
SES FONCTIONS

MONSIEUR WICQJUEFORT
Confeiller aux Confeils dEJlat & Erivd du 'Em tie 

Brunswick. Lunebourg Zelle
; " DERNIERE EDITION^

Augmentde des

REFLEXIONS frle MEMOIRES
pourles Ambassadeitrs., dela Reponse aFAuteur.

j - ' ' ' ET T>V ..

DISCOURS HISTORIQUE de SELECTION
„• jcfe FEmpereur, &des Electeurs

PAR LE ME ME AUTEUR.

Premiere Partie-

i

4



*1



~ ifON: .............. _ ' "'

AX T ESS E SERENISSIME 

xM O NSEIG NEV R

GEORGE GUILLAUME.
Ducde Brmsvuic& Lmebourg &c.

M°ns£igneur

ON deffein efioit de demefler en cetoutrage laconfufion, qui 
defigure les Memoires qui ont efie publics fur le mefmefujet, 
@ d’enfatre un traitte qui euft de l’or dre © de la methode. 

fife puis dire, que fes commencements eftoient fi heureux , 
que jepouvois mien promettre unfucces affes favorable: mais 
a peine avois je forme le premier pro jet de la feconde partie > 

quePonm'ofia lemoyen de I’achever3 & mefmes de le continuer. Depuis 
que Vostre Altesse Serenissime m’apermis de me retirer 
"dans fa Cour, Jay efi^ oblige de donner mes penfeesd des affaires dlune au
tre nature & de m’appliquer d la continuation dlun travail de plus gran- 

iue, que l3on a autrefois defiri de moy. Cefi pourquoy je n’aj pointde eflendue;
fait



E T I S T R E.
fait firupule dl abandonner me mattere qui n’eftoit pas encore en efiat de re- 
cevoir tine forme raifonnable, & neantmoins afin dene point faire tort a Pim- 
primeur 3 je n’aypasvoulu Cempefiber de le donner aupublic afinqu’ils’en 
fift m dvantage, que je n’y pouvois pas trouver. Ce w'eft pas fans repu
gnance quejyexpofe cettepieceimparfaite ala veue. deV.A.S. & je n’aurois 
pu mly refoudre ftje ne f(avois quyil uyy a rien deft bien finy, oiifis lumieres 
ne trouvent des defauts, &fije he coiifiderois, que lesgrands Trinees ont ce- 
la de commun avec celuy qui eft au deffjts deuxquils resolvent les voeux & 
les facrifices du riche ® dupauvre indifferemment, & que le talent de I'un & 
la pite de l'autre leur fint dgalement agrdablis. Lespetites ojfrandes ont leur 
agrdment & leur merite, aujft bien que les holocauftes & les hecatombes. Jyap- 
porte ungraind'encens fur Vautel, avec un tresprofond refpeCt, enreconnoifi 
fance des infinisbienfaits quejerefois tons les jours deV.A.S. maisparti- 
culierement de la protection ^ dontilluy aplum-bonnore , dontje viens luy 
rendre mes treshumbles actions de-graces.. _Et comme elk. doit faire le bon- 
heurdupeuquime refte de vie, auffiviens je protefter , que j'en employer ay 
tousles moments a tout ce qu'ellepourra defir er de celuy qui efi avec des finti— 
ments tresfoumis

Monseigneur:

DE

Voftre Alteffe SereniffimeJ.

Les treshttmble,. tresebt\ffsnt & tresdevot ferviteur
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‘De Pt^AmbaJfadeur en General.

N ne peut douter, que la connoiflance de cette partiedu Droit Pu
blic, qui traitte des Ambajjhdeim & des Mimjlres e(irangers, ne foit 
tresneceflaire , Sc neantmoinsil faut advoiier, qu’il n’y a rien defi 
univerfellement ignore. liny a point de Roiaume ny d’Eftat qui ne 
s’en ferve,’ Sc ceperidant il n’y a presque perfonne, qui fqache ce 
quec’eftquc PAmbajfadear: quelles font les qualites qui le torment, 
quels font les droits & les avantages dont il joiiit, quelles civilites 

on doit afon caradtere, Sc quelles font les fondtions de fon employ. C’eft pour- 
quoyjeme fuis fouvent cftonne, que jufquesicy on n’ait pas encore veu un traitte 
achevefur cefujet, & que parmy tant de fgavants, qui ont fait leur principale eftude 
de la Politique, Sc que parmy tant de grands hommes, qui ont fait connoiftre leur 
mefite dans les Ambaflades, ilne s’en trouve pas unfeul, quiaitvoulu obligerla po- 
iterite, en luy faifant prefent d’un ou vrage d’autant plus utile, que l’Ambafladeur eft 
unMiniftre, dont I’Eftat ne peut fe pafler, Sc'que le Droit de PAmbaflade eft la plus 
illuftre marque de la Souverainete. ^

La plus part deceux qui ont traitte cette matiere, nelefont qu’en paflant, 8cceux 
qui ont compofe des volumes entiers, pour reprefenter l’idee d’unparfait Ambaffadeur, 
ne nous donnent que des lieux communs; de forte qu’au lieu de former un Miniftre ac- 
eomply, ils s’eftendent fur des qualites, qui ne luy lont pas propreS ny particulieres, 
maisfanslesquelles on nefqauroiteftrenybon citoyen ny honnefte homme. Mefmc 
les Maiftres des Ceremonies Sc les Introdu&eurs des Ambafladeursy ont efte fi negli- 
gents, qu’a la referve de M. 'fean Jr met, Maiftre des Ceremonies d’Angleterre, quia 
eufoin de faire des memoires de ce qui s’eft pafle fur ce fujet a la Cour de Londres, pen
dant qu’il y a fait lafonclion d’lntrodudteur, pasunfeuln’a voulu rendre ce bon office 
a fern luccelfeur. M. Girault, Aide ou Lieutenant des Introdufteurs dans la Courde 
France, eft fans doute celuy detous lesOfficiers, qui entend le mieux cette charge. 
Il la poflede de pere en fils, Sc ne fervant point par femeftre, comm e les Introdudleurs, 
il ne fe peut qu’il n’y foit tres fgavant. Il eft avec cela tres-galant Sc tres-habille horn- 
me:-, mais jufques icy on n’a pu obcenir de luy un peu d’application pour des Memoires, 
qui regleroient les ceremonies in toutes fes autres Cours de l’Europe. Dans le deuxie- 
rne volume du Ceremonial de'Eranceon voit quelques remarques, que le Comte de 
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Brulon 8t M. de Berlize on faites de leur temps ;*mais il yen a fort peu, elles routes 
eftropiees, & n’ont point defuittedu tout.

Pourmoy, jeneprometspas un traitte, ouilne manque rien; tant parce que la 
matiere eft inepuifable en elle meftne, que paree que cette produ&ion s’eftant faite dans 
l’ennuy d’une tres dure 8c infupportable captivite, il ne fe peut que 1’ on ne trouve par 
tout des marques de mon chagrin, aufly bien que des infirmites, qui me font communes 
avec tous les hommes, 8c que je reconnois eftre tresgrandes en ma perlonne. Je n’avois 
dans ma folitude autre compagniequc celle de quelques uns demes livres, qu’il fal- 
loitmendier duFifcal, ny autre divertiflement que celuy de la ledture. Celle de l’hi- 
ftoire moderne a de tout temps fait une partie de mon occupation, ou je me plaifois a re- 
marquer quelques paflages, qui eufl'entpu fervir, finon a la compofition d’un traitte re- 
gulier 8cmethodique, du moins au foulagement de ceux, quiayant plus de fonds 8c 
plus decapacite que moy, s’ypourroient aufly appliquer avec plus d’affiduite, 8c avec 
plusdefucces. Maismon malheur m’ayant fait perdre toutes cespenfees, 8c ayant 
rompu toutes mes mefures, il a fait focceder a un projet afles raifonnable cet amas d’ex- 
emples, qui ont efte publies, fous le titre de Memoires toncbant les Ambaffadenrs £» les Mi- 
nitres Publics.

llsparlentfiamplementdesexemtions, immunites, privileges8cavantages, qutie 
Droit des Gens leur attribue, que pour leur donner quelque forme de traitte, il luffifoit, 
a mon advis, de demeler 8c de reaifier dans cette troifiemtedition, ce qu’il y a de con- 
fus 8c d’irregulier dans les deux premieres. J e fgais bien quetout ce que j’en pourray di
re, nefera pas une Science qui aitfosprincipes Mathematiques, ou qui foit fondee fur 
des raifonsdemonftratives, fur les quelles on puifl'e faire des regies certaines 8c infalli- 
bles: mais aufly crois je pouvoir reduire tout mon discours a des maximes, ou il fe trou- 
vera quelque chofe de fort appr ochant d’une infallibiiite morale.

Les Princes ont leur commerce entreeuxcomme les autres hommes > mais ne pou- 
vantfecommuniquerenperfonne, fans quelque prejudice de leur digniteou de leurs 
affaires , ils fe fervent de l’entremife de quelques Minillres, a qui ils donnent le carafte- 
re d’Anrbafladeur, ou une autre qualite publique. C’eft for quoy fefondelaneceffite 
des Ambaflades; parce que les Princes nepouvant faire eux mefmes leurs affaires avec 
les autres Souverains, ilfautneceflairementqu’ilsyemployent des perfonnes, qui les 
reprefentent, 8c qui par cemoyen fetrouvent dans une dignite relev6e, ou on leur 
rend des honneursqu’ilsnepourroient pas pretendrefivns cette qualite eminente. Lors 
que ces perfonnes ont Iecaradlere de reprefentant public. on les appelle Ambajjadeurs, 
dans une Ggnification bien plus particuliere, que celleque les Romains donnoient au 
motdeZ-^r«^, quine s’eftendpasfoulementjufques aux Miniftres du fecond ordre, 
mais aufly jufques a des perfonnes, quin’eftant point employees par des Souverains, 
riefontpoint enlaproteftioriduJ3m/^« Gens. L’Hiftoire Romaine, Seles Loix de 
l’ancienneRome, donnent la qualite te'Legatus, non foulement aux Lieutenans Ge- 
neraux de l’armee, 8c aux Lieutenants Colonels de leurs regiments ou Legions, mais 
aufly aux Deputes, que leSenat envoyoit aux Generaux, 8c que les villes fujettes de 
leur Empire, 8c les mefmes Generaux, envoyoientauSenat. C’eft pourquoy ne pou- 
vantappliquera mon Ambajfadeur tout ce que les loix Romaines diftnt deleur Legatus, 
j’ayjuge qu’il eftoit inutile detirerde l’hiftoire ancienne .des exemples qui ne pour- 
roient point fervir a l’ufage moderne: veu qu’a la referve de la protedtion, que le Droit 
*kr Gifwdonnea l’uimifly bien qua Tautrejl n’y a rien dans l’antiquite, dontje puifl’e 
enfler un ouvrage: qui ne traitte que decc qui fo pratiqueaujourd’huy.
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’Lcmotd' AmbaJJkdetir, Ambapadore , ou Embaxador tire fon Originedel’Efpagnot 

Embiar, qui fignifie env oyer: de forte que l’on peut dire, que l'Ambaffadeur eft un Mi
niftre Public, qttun Souveram envoye a me puijjance eftrangere, poury reprefenter fa perfonne, en 
vert ft dim pottvoir, de lettres de creance, oude quelque commijpon, quifafte connoiftrefon ca- 
raftere. Jef^ais bien que cette definition n’a pas toutes les parties, dont elle devroit e- 
ftre compofee: mais comme Pelcole n’eftend pas fa Jurisdiction fur la matiere que je trait
te, aufly necroisje pas me devoir affujettir a fes loix Sc a fes regies. Jeparleray en la 
fodtionfuivantede ceux quiofct le droit d’envoyerdes Ambafladeurs, Sc les pouvoirs* 
aufly bien que les lettres de creance, auront aufly les leurs; c’eft pourquoy je me coni 
tenterayde dire icy, qu’il n’ya perfonne qui puffl'e douter, que f Ambaffadeur ne lbiti 
Miniftre Public.- comme de l’autre cofte on ne peut pas ignorer, que tout Miniftre 
Public n’eft pas Ambaffadeur, mais qu’il eft neceflafre qu’il ait le caradtere, qu’on ap- 
pelle reprefentant, fans lequelil doit prendre rang parmy les Miniftresdu fecond Ordre. 
Le Nonce n’a pas la qualite d’ Ambafl'adeur, mais flnelaiflepasde l’eftre fous un nom 
Latin. ‘ .

Tons les autres Miniftres, comme les Plenipotentiaires, s’ils n’ont avec cette qualiti 
le caradtere reprefentant, les Internonces, les Gentilshommes Envoyes, les Refidents, les 
Agents, les Commijfaires, les Secretaires de t Ambetffade, & mefme les Secretaires des Am- 
bajfadeurs qui en l’abfence de leurs Maiftres, ou dans les intervalles des Ambaflades, 
font charges de la pourfuitte Sc de la follicitation des affaires, font aufly Miniftres Pu
blics , 8c comme tels ils joiiiflent de la protection du Droit des Gens, en toute fon eften- 
diie. C’eft ce qui m’oblige a en parler aufly aux occafions, 8c a faire voir, que bien 
qu’on neleuffafle pas les mefmes civilites, qui font infieparables du caradtere, ils ne 
laiflent pas de joiiir de tous les mefmes avantages, que le Droit des Gens 8c la Foy publi- 
que donnent a tous ceux, a qui on peut donner la qualite de Legatus.

Je mets encore dece nombre les perfonnes, que les Princes employent en vertu d’un 
ordre verbal; pourveu que celuy avec qui ils doivent negotier, les reconnoifle en cette - 
qualite, 8c leur donncla creance qu’il ne donneroit pas a un autre, fans lettres. Le Roy 
Henry 1 Vs’eftant^u commencement de ceSiecle,avance jufques aux frontieres de Flan- 
dres,a l’occafion dufiegequel’Archiduc Albert avoitmisdevant Oftende, SclaReine 
d’ Angleterre s’eftant rendue a Dou vres,il y eut un grand commerce de lettres entreces 
deux Princes. La Reine en eferivit une au Roy, dont les dernieres ligneseftoient fi ob- 
feures, que le Roy s’imaginantqu’ellescachoient quelque miftere, crut qu’il devoit 
s’en eclaircir, 8c employer pour cela un Miniftre, dont la confidence fuft afles conniie, 
pourobligerlaReineas’enexpliquer avec luy, fans fcrupule. ilvoulut que \eMar- 
quit deRofny, quis’eft fait connoiftre depuis fousla qualited c Due de Sully, pafl'aft la 
mer, fouspretexte de faire un voyage de divertiflement a Londres; parce qu’il eftoit 
bienafleure, que la Reine, qui feroit, fans doute, advertiede fon paflage, nemanque- 
roit pas de luy parler. Etdefait, afondebarquementiltrouvadansle portdeDou- 
vres plufieurs Seigneurs Anglois, qui l’ayant reconnu 8c faliie, en donnerentadvisa 
laReine, quil’envoya auflytoft querir par le Capitaine de fes gardes. Elle l’entretint 
fort longtemps des interefts communs des deux Couronnes, 8c des defleins qu’on 
pourroit former contrel’Efpagne, Sclerenvoya fatisfait. Il n’avott point de lettres de 
creance, qui luy donnaflentqualite ou caradtere, mais il nelaiffa pas de faire lafondti- 
©n d’ Ambaffadeur; parce que la Reine, qui fqavoit qu’il avoit la confidence defon Mai- 
ftre, leconfideroit comme Miniftre Public, 8cl’auroit, fans doute, faitjoiiirde tous 
lesDroits du caradtere, s’ileuft efte neceffaire. Cela fe peut faire entre des Princes

At qui
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qui font en parfaitement bonne intelligence; mais il ne faut rien hafarder avec ceux qui 
nelefont point, 8t qui pourroient ne point avoir pour la perfonne la coniideration, 
qu’ ils font obliges d’avoir pour le caradtere.

Enl’An i6461aCourde France, voyantqucPAbbtdeS*.Nicolas, quoy que tres- 
habille negotiateur, nepouvoit pas vaincre ladurete, que le Pape Innocent X avoit 
pour les Barberins, dontleRoy faifoit pourfuivre le rerabliflement, refolut d’y en- 
voyer le Due de Breze, en qualite d’Ambafiadeur Extraordinaire, ou bien le Prince 
Thomas de Savoje, qm tfaurott point d’autre qualite que celle quPl tenoit de fa naijfance. Mais 
le Due ayant efte tue dans un combat naval, 8c le fiege d’Orbitello ayant elle leve avec 
peudereputationpourlesarmesdeFrance, le Prince nevoulut pas paroiftreaRome 
apres ce mauv'ais fucces. 11 ne voulpit pas prendre la qualite d’ Ambaffadeur, afin de 
no point faire de tort a celle de Prince j mais il n’auroit pas laiffe de l’eftre en effet, par- 
eequ’il avoit fes lettres de creance, d’en faire les fon&ions, 8c dejoiiirdelaprotedtion 
8c de tous les avantages du Droit des Gens. On a ve\j des Princes du Sang de France Am- 
bafl'adeurs en Efpagne 8c en Angleterre. Antome Roy de Navarre Sc le Cardinal de 
Bourbon, conduifirent Jfabelle, Fiancee du Roy d’Efpagne, jufques fur les Fron- 
tieres, le Prince de Conde fut jufques a Madrid , 8c le Prmce Daulfin, fils du Due de 
Montpenfier, futmisalateftedel’A-mbaffade, que le Roy Henry II! envoya en An
gleterre, pour la recherche du mariage du Due d’Alengon fon frere. Jfene parle point 
des Dues de Mayenne & de Cheureufe, Princes de la Maifon de Lorraine, ny du Due 
ePEngoulefme,parce que le Prince Thomas pretendoit eftre quelque chofe de plus qu’eux; 
mais jenepenfe pas, que le fils puisne d’un Due de Savoye vouluftentrer en compe- 

* tence avec un Cardinal Lantgrave de Neffe, qui eft d’une maifon aufly iiluftre, 8t pour 
lemoins aufly ancienne que celle de Savoye, 8c neantmoinsil a bien voulu paroiftre 
en la qualite d’Ambafladeurde l’Empereur dans une Cour,dans laquelle il tient un rang,- 
queles Princes , ny le Due de Savoye mefme, ne peuvent pas pretendre. J’en dis 
autant du Cardinal Bichi, Ambaffadeur de France: de PEvefque d’Ofnabmg, Prince dc 
FEmpire, Ambaffadeur a Munfter , non d’une TefteCouronnee, mais de la part du 
College Eledoral, 8c conclus par la, que le caradtere d’Ambaffadeur ne deroge point 
d hi qualite de Prince. . , . . . .

Unexempledomeftiquepouvoitconvaincrefe Prince Thomas de cetteverite. En 
Pan 1607 le Due de Savoye, fon pere, demanda a l’Empereur, 8c en obtint l’Ambaf- 
fade Extraordinaire de.Vemfe, ou on traittoit de I’ajuftement du different, que la 
Republique avoit avec le Pape Paul V. LeDuc difoit, qu’il avoit brigye cet employ 
pourtroisraifons. La premiere, parce qu’il craignoit, que fi la guerre s’allumoit en 
Italie,ilnefuftlepremier,quienfentiftlesincommodites. La deuxieme, parce qu’il 
vouloit par eemoyen detruire l’opinionqu’on avoit deluy, qu’eftant Prince ennemy 
du repos, ilnedemandoit que la guerre: Etla troifieme, parce qu’il luy importoit dc 
faire voir a PEmpereur, quiparloitd’epouferfaFille, quel’ambition n’eftoit pas fon 
vice, 8c qu’il pou voit s’accommoder a tout. Cette Ambaffade n’eut point d’eff et; foit 
que le Due n’euft pas de quoy en faire la depenie, ou qu’il ne fuft point fatisfait des hon- 
neurs, que le Senat avoit refohi de luy faire a fa reception: ou bien que le traitte entre le 
Pape 8c la Republique fuft con-clu, devant qu’il euft pu entrer en negotiation. Tant y 
a, quele Ducde Saiioye, qui avoit le coeur pour le moins auffy bon que le Prince fon Fils 
puisne,ne jugeoit pas cet employ incompatible avec fa dignite.En Pan 1641 lesEflats des 
Provinces hi hies envoyerent uneAmbaflade folemnelle en Angleterre, pour le mariage 
du Prince GuillaumeffikduPrince Frederic Henry d’Orange. Apres que le mariage fuff

. relolu,
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relolu, le Prince Guillaume y paflfa en perfonne; mais afin de pfevenir la difficulte, 
que les Ambafladeurs, Sc particuherement les eftramgers, auroient faite, decederafa 
qualite de Prince, on luy donna celle d’AmbaJJadeutr.

Il ne feroit peuteftre pas hors de propos de demantder icy, fi les Cardinaux ProteBeurs 
font aufly Miniftres Publics. Je n’oferois medeclairer pour 1’affirmative; tant parce 
que parmy ceux qui ont efcrit du Droit Public, pas un ne les met au nombre des Mini- 
ltres, que parce que leurs fondtions font bien diflrerentes. Le Prote&eur n’ eft pas 
Ambafladeur, parce qu’il n’a pas le caradtere reprefentant, & il ne peut pas eftre Mi
niftre du lecond ordre, parce que cette qualite eft imfiniment au deflbus de la dignite d& 
Cardinal. V Ambaffadeur joiiit de la protection du Droit des Gens, Sc de toutes les pre
rogatives qui en dependent; maisle CardinalProteBenir ne peut reclamer que l’autoritd,. 
ou plustoft l’interceflion de laCouronne, dont if protege les interefls ,8c ne fe peut 
exemter de lajurisdidtion du Pape. V AmbaJJademr a fes appointements regies: le 
Protecteur n’a que des penfions oudes benefices. 11 eft vray que la protection des 
deux premieres Couronnes donneune grande autorite aux Cardinaux, particu liere- 
ment dans un conclave, ou ils font chefs de party, 8c qu’a caufe de cela ceux des 
meilleuresMaifons d’ltalie,8cquelquefois lesCardin-.aux neveux mefmes,la recherchent 
avec chaleur 8c ambition; mais ils ne voudroient "pas qu’on les confideraft comme Mi
niftres Publics.

Je ne diftingue point entfe les AmbaffadeursOrdinaires & les Extraordinaire*, parce 
qu’il n’y a point de difference eflentielle entre eux, Ils doivent avoir tous les mefmes 
qualites perfonnelles, kurs lettres de creance, leur inftrudtion, leur pouvoir See. 
Les uns8c ks autres joiiiffentegalement detoutes les prerogatives du Droit des Gens. Ils 
font tous deux reprefentants au melme degre, 8c je ne diray rien des uns, qui ne puifle 
aufly eftre applique aux autres. ‘

L? Ambaffadeur reprefentela perfonne du Prince fon Maiftre, 8c a caufe de cela ore 
luy donnela qualite de reprefentant public., dans une: fignification r qui eft propre a ce 
caradtere. Les Venitiens donnent cettequaliteaceux de leurs Magiftrats* qui com
me Provediteurs ont eommandement dans lesarmees, ou dansles Provinces,Sc mefmes 
lescFodeftas, ouGouverneursdeleursvillesfe donment la mefme qualite, 8c fe font 
refpedter comme tels. Au commencement de ce Siecle le Comte de Vaudemont,fecond 
fHsdu Due de Lorraine, cnarrivantenltalie, touts les Podeftdi luy firent entree §c ci- 
vilire; mais ils prenoient par tout la main fur luy; quoy que le Doge luy fift bien plus 
d’honneur, qu’iln’a accouftume de faire aux Annbafladeurs. Les reprefentantes des 
Efpagnolsfonttouteautrechofe, quoy q.uePortnepuifle pas nier, qu’un bon Ambafi. 
fadeur ne foit aufly un grand perfonnage de theatre „ Sc que pour reuflir en cette profefi 
fionilfaut eftre uupeuComedien. •

Ce n’eft pas que jenevoulufle, qu’il fuft homme debien, 8c qu’il pofledaft, avec la 
veritable vertu, les qualites qui peuvent former umfiagreable melange de morale 8c 
de politique, fans les quelles k Miniftre fait une ttresmefehante figure dans le grand 
Monde: mais je crains point de dire, quedanslacoirruptiondu fiecle celan’eft pasab- 
folumentneceflaire, Sc qu’il fuffit, quel’Ambafladleur ait un grand exterieur, Sc une 
belle apparence, dont il tirera de plus notables a vamtages que de la vertu mefme, quoy 
qu’on nepuifle pas cacher longtems les qualites quie la nature donne , ny amuier le 
mondede cellesquel’on n’a point. L’efpritfefait biten eonnoiftre d’abord; maisiln’eft 
pas fi facile depenetrer julques a la veritabk caufe desadtions, Sc de Igavoir fi elles re- 
coivent leur mouvement de la paflion ou de la vertui; parce que Pune eltant une corrup-
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tion dc la nature,on s’eftudie plus a cacher Tun qu a acquerir l’autre. Cequi eftant fi or
dinaire a tous les hommes, on n’en peut pas demander davantage a l’Ambafladeur • qui 
pourtant ne peut payer tousjours d’apparence: mais il faut qu’en des rencontres ft foit 
en effet, ce qu’il peut faire paroiftre en d’autres. S’il n’a pas un veritable fonds d’hon- 
neur au dedans, il faut du moms qu’il ait une grande honneftete au dehors , afin qu’il 
ne fafle point de home a fon caradtere St a fon Maiftre. Le Comte de Cantecroix, Am baf- 
fadeur de la part de l’Empereur a Venife en Pan 1606, faifoit un bordelde fa Maifon. 
Il fabriquoit de lafauffe monnoye: il avoit voulu faire aflafliner fa fern me, quoy que 
les affaflins manquaffentleur coup, St il avoit effedtivement fait tuer fon Maiftre d’ho- 
flel: de forte que leSenat, offenfe d’une vie fifcandaleufe, s’en plaignit a l’Empereur, 
St lefitrevoquer. On nelaifla pas dele congedier honnorablement, St de luy donner 
le prefent ordinaire : mais le Comte craignant que fa femme nefiftle coup qu’il avoit 
manque, fe deroba deVenife, Sc enpartit denuit, fans prendre conge de perfonne.

Je ne parleray pas icy des qualites qui font ablolument neceflitiresa l’Ambafl'adeur,* 
pareequeje leur deftine des Sedtions part;culieres:,8t neantmoins je nelaifleray pas de 
dire en cellecy, que PaAmbdJfadeur eft inutile, St mefmes dangereux, s’il n’a pour fon 
Maiftre une fidelite incorruptible , un zele ny eftourdy ny interefle, Sc s’il n’a afles 
d’habilite.pourn’eftrepointrifibledanslepofte qu’il occupe.ll doit avec cela avoir une 
parfaite connoiflance des affaires qu’il a a negotier, aufly bien que de l’eftat des Princes 
qui ont quelque rapport aux interefts de fon Maiftre. lleft d’aillcurs impoflible, que le 
Prince loit affeure de la fidelite St de la capacite de fon Miniftre , fi celuicy ne luy en a 
donne despreuves en d’autres emplois, que le Maiftre a accouftume de marquer dans 
la commiflion, qui fait connoiftre la capacite de Pun Scla confiance de l’autre.

En difant que I’tAmbafladeur fait les affaires de fon Prince dans uneCour.ou aupres 
d’une puiffance eftrangere, j’ay evite a 4cflein le mot de negotier. Tous les Miniftres 
dufccond ordre font negotiateurs, mais tous les Ambafladeurs nele font point, com
me tousletnegotiateursne font pas Ambafladeurs. L’Ambafladeur d’ob.edience Sc 
celuy que l’on n’envoye que pour voir jurer l’obfervation St 1’execution d’un craitfo dc 
Paix, ou pour reprefenter fon Prince aux ceremonies d’un battefme , d’un mariage 
d’un Couronnement, ou d’un enterrement, ne negotient point ; mais ils ne laifltnjt 
pasd’eftreAmbajfadettrs, St mefmes onleur fait bien.autant ouplus d’honneur qua 
ceux qui negotient. ~

31 y a encore des Miniftres, qui n’ont ny qualite ny caradtere * Sc qui ne laiflentp&s 
d’eftre en la protection du Droit des Gens. Le Marquis, Sjnnola le Prefdent Richar- 
dot, Sties autres Miniftres, quel’Archiduc Albert envoya a laHaye en l’an 1607,pour 
y traitter la Paix, n’cftoient pas Ambafladeurs .• ce qui eft tresconflant; parce queleurs 
lettres dc creance ne leur donnoient point le caradtere. Ils n’eftointpoint Miniftres du 
fecond ordre non plus, parce qu’ils eftoient d’unequalitetrop relevee, pour un employ 
qui eftoit fi loin au deflous d’eux; mais on nelaifla pas de leur faire les melmes honneurs 
quel’onauroit rendusaucaradere, Sc on eut pour eux la mefme confideration , que 
1’on pouvoit avoir pour des A mbafladeurs. Le Marefcbal Deftrades, n’eftant encore 
que Capitaine, Sc en fuitte Colonel, n’avoitpoint de qualite politique, mais il nelaifToit 
pas de negotier les affairesles plus importances, St d’eftre confidere comme un Miniftre 
treshabille St tres neceflaire.
' Deffat avoit fait les affaires deFrance longtemps devant la reconciliation du Roy 
Henry IV; mais il n’en fut particulierement charge qu’apres que le Due de Luxem
bourg euft acbeve fop Ambaftade: & bien qu’iln’euft pas le cargctpre d’Ambafladeur,

ilne
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il nelaifla pas d’en faire les fonttions:8cde joiiir de tous lesdrpitsdu caradtere. Les 
feules ceremonies publiques le diftinguoient d’avec P Ambafladeur aux audiancesfic 
aux Chapelles du Pape. 11 dit luy mefme,qu’au mariage du Roy d’EfpagnePhilippe HI, 
& de l’Archiduchefle d’Aultriche, dont les folemnites fe firent a Ferrare en P an 1598, 
les Ambafladeurs deP Empereur6cdeVenife eftoient de boutaupres du Pape, celuy 
d’ Efpagne n’ avoir point de rang, & luy Dojfatk trouva avec les Evefques afliltants, 
& donna P encens a la Nouvelle Reine d’ Efpagne.

Mais c’eft une chofe afles extraordinaire de donner la qualited‘ Ambaffadeur a un 
homme, que l’on ne veut point faire negotier, & quel’on ne peut faire joiiir de la protec
tion du Droit des Gens. Pierre, Demote de Moldavte, ne fefaifant point aimer .de fes fujets, 
Sc n’eftant pas agreable a la Cour de Conftantinople, fut chafle defon pais par les 
Turcs, qui le pourfuivirent avec tant dechaleur, que tout ce qu’il put faire ce fut defe 
jetter dans un chafteau, qu’il avoit acquis en Tranfilvanie, ou il avoit fauve fa femme 
Sc fes plus precieux meubles. Il y futafliege par Jean Zapolt, Roy d’Hongrie, qui le 
contraignit de fe rendre, mais a des conditions , obligeoient Jean a luy permettre de 
demeurer dans le mefme chafteau en toute liberte, Eftjenne, qui avoit fuccede a Pi
erre, fonfrere, enMoldavie, craignant d’en eftre chafle a fon tour, fit prier Soliman, 
Empereur des Turcs, de leguerirde cette inquietude, en oftantafon frere la prote- 
£tion du Roy d’ Hongrie. Soliman le demanda a Jean, qui dit bien d’abord, qu’il ne pou
voit pas abandonner ce Seigneur, apres luy avoir engage fa parole j mais fe voyant 
prefle, il ceda enfin aux inftances de Soliman, Sc P envoya a Conftantinople: non comme 
prifonnier, maas avec la qualite, Sc avec un train da Ambafladeur. Pierre fut fort bien 
receualaPorte, & y juftifia fi bien fes a&ions , que Soliman ne le pouvant pas ren- 
voyer en Moldavie, dont il avoit invefty Eflienne, Sc qui vouloit neantmoins qu’ on euft 
bonne opinion de fa Juftice St de fa generoGte, permit qu’il allaft deftieureraPera, ou 
il le fit joiiir d’une entiere liberte, de faire Sc derccevoir toutes fortes de vifites. Efii. 
enne eftant decede quelque temps apres, Soliman renvova Pierre en fon pais, ou il le 
fit reftablir par un de lesBachas. Pierre avoit bien la qualite d’Ambafladeur, mais 
il ne Peltoit pas, Sc ne pouvoit joiiir de la protection du Droit des Gens. 11 n’avoit point 
de lettres de creance: cen’eftoit pas PintentiondeSe/jw^dele reconnoiftrepourMi- 
niftrePublic, le train qui Paccornpagnoit, n’eftoiteneflfetqu’unegardehonnorable, 
compompofeede gens, qui avoient ordre dele mettre entre les mainsduGrandSeigneur.

La qualite cPAmbaJfadrice eftbeaucoup plus nouvelle que celle d’Ambafladeur. Le 
mot de Legatm eft mafeulin, Sclesmefmesloix, qui eloignent les femmes des charges 
publiques, les eloignent aufly de cette forte d’emplois, dont les plus habilles hommes 
ont de la peine a s’acquittcrdignement. Mefmes comme anciennement, lors que tou
tes lesAmbaflades eftoient extraordinaires,Sc neduroient qu’autant de temps qu’ilfalloit 
pour achever 1’aflfaire qu’ils avoient a negotier, les Ambafladeurs ne fe faifoient pas 
accompagner de leurs femmes, on ne fqavoit pas aufly ce que e’eftoit q ued’Amb'ajfa- 
drtces. Marguerite d Auftriche, Tante de i’ Empereur Charles V, Loiiife, Mere deFran- 
cois I, Roy de France: Eleonore fa femme: Marie Reine d’Hongrie, 6c Marguerite, 
Dtichgfled’Alangon, foeur du mefme RoyFrangois, ont fait des negotiations & des 
traitte!?, mais elles eftoient aflillees d’habilles Miniftres, Sc elles avoient une qualite 
bien plus relevee que celle £ Ambapfadrice. La Marefchalle de Guebriant a efte la pre
miere Dame, 6c la feule. G jene me trompe, qui ait eu cette qualite defon chef, Sc elle 
pourroit bien eftre la derniere. Qttand je parleray d’Ambajfadrice , j’entendray 
parler de la femme de l’ Ambapadeur, qui eft celuy qui la fait joiiir de la protection '
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da Droit des Gens, lequel neconnoit point cette qualite d’ Ambajptdrice. La Demoi- 
felle Anglo ife, dont Philtppe de Comines fait une fi agreable hiftoire, ns avoit ny caradte
re ny qualite ; mais apres ce qu’il dit de l’habilite de cette creature, il faut advoiier, 
que fi elle n’eftoit AmbaJJadrice, elle en fgavoit admirablement bien faire lesfondti. 
ohs. Le Comte de Wariiic eftoit celuy de tous les Seigneurs d’Angleterre, qui avoit 
le plus contribue a la pcrte de Henry VI, ala riiinede la Maifon deLancaftre, St a 
1’ elevation de celle deYorc,enla perfonne d’Ediiard IV. 11 fe broiiilla depuis avecEdiiard 
irreconciliablement; de forte que ne le trouvantpas enfeurete en Angleterre, ils’em- 
barqua, a deflein de fe retirer en fon gouvernement de Calais; emmenant avec luy 
le Due de Clarence, fongendre, frered’Ediiard. Le Cftmte s’eftant arrefte aupres du 
du Risban, Vauclerc, fon Lieutenant au gouvernement de Calais, qui y avoit efte mis de 
fa main, luy fit tirer quelques volees de Canon, St le contraignit de prendre le large, 
pour aller defeendre en Normandie. L’adtion d t Fancier c fut fi agreable a Eduard, 
qu’il luy donna le Gouvernement en Chef; mais ayant appris depuis, que ce nouveau 
Gouverneur ne laifloit pas d’entretenir correfpondence avec le Comte, il commenqa a 
s’en defier,aufly bien que de la retraitte, que Louis XI donnoit aux exiles.Ce qui l’inqui- 
etoit le plus c’elloit devoir fonfrere engage dans le party de leurs ennemiscommuns, 
contre les intereftsde leur Maifon. Pour luy en faire remonftrer 1’importance, il fe 
fervit d’une Demoifelle, qui fous pretexte d’aller trouver JeComte deWariiic de la part 
de fes amis fecrets,le fit donnerpafi'age a Calais, St trouva de la feurete en France. Elle 
dupa Fancierc, St feeut fi bien reprefentcr au Due de Clarence, qu’il s’alloit perdre avec 
le Comte, quelque fucces que les affaires euflent, parce que le Comte alloit marier 
fa fille puisnee au Prince deGalles, fils de Henry VI, qu’il promit defe declarer pour 
le Roy fon frere , des que l’occafion leroit tant foit peu favorable, St qu’il lepourroit 
faire avec fucces* St avec Advantage del’un St de l’autre. 11 lefitau premier combat, 
& par ce moyen il affeuraa faMaifon le Sceptre, qui fans cela alloit repairer en celle 
de Laficaftre , que ce mariage faifoitremonter fur le throne. Le plus habille Ambafla
deur ne pouvoit pas faire davantage. ’

J’ajoufteray feulement a cecy , que les Ambafiades ordinaires ne font point du 
Droit des Gens: eftant certain , qu’elles n’eftoient point conniies, il n’y a pas en
core deux cens ans. llyaencoreplufieurspeuplesquine les ccnnoiflent point du tout. 
L’ Europe feule les admet, St les Princes qui ne les recevroient point , feroient 
bien quelque chofc contre la coultume, mais non contre le Droit des Gens. On n’en 
voit point en la Cour de Pologne, St les Polonois n’en fouffrent pas volontierscliez eux. 
Au mois d’Avril i666un des Deputes de la Noblefte die en la diete de Warfavie, que 
l’Ambaffadeur de France n’ avoit rien a faire la:qu'il falloit le confiderer comme unef- 
pion, ou plustoft comme un traiftre. Qu’on fqavoit, qu’il avoit desja fait plufieurs intri
gues contre le repos del’Eftat. Que le Roy n’avoit que faire detuteur, nylaCouronne 

> deConfeils eftrangers. Que le fejour del’Ambafiadeur eftoit fulped; par te que les 
Ambaffadeurs ont accouftume de fe retirer des que leur negotiation efi acheve'e. Qu’il y avoit 
plus d’un an que celuicy eftoit eq Pologne, Stqu’onne fqavoit pas ce qu’ il y faifbit, 
ny a quoy fa prefence eftoit utile. Qu’il euft a partir, ou a changer ja qualite d? aAm. 
bajfadeur-en celle deRejident. Ce Gentilhomme ne s’expliquoit pas bien; mais il tie laiffe 
pas de confirmer ce que jeviensde dire. Au commencement de l’an 1668 les Deputes 
des Provincesfirentinftance jufques a dix fois ace qu’on congediaft tous les AmbafTa- 
deurs,8t qu’on fift une loy, qui reglaft le temps du fejour qu’ils y poufroient faire; a quoy 
le Roy St le Senat s’oppolercnr; mais aufly cette oppofition fut une des principales caufes 
deladiflipationdela diet?, „ Section II.
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II n’y a que les Souverains 3 qui envoyent 
, des Ambajfadeurs. ,

J
 ’Ay ditenla Sedtion precedence, qu’il n’y a point de plus illuftne marque de la 
Souverainete que le Droit d’envoyer & derecevoir des Ambafladeurs. Lors que 
quelques annees apres le traitte de Vervins 1’Archiduc Albert fit faire les premieres 
ouverturesde la paix aux Provinces Unies, les Eftats, pour faire voir, que le pre
mier article de leur traitte devoit faire l’eftablifl’ement deleur liberte & de leur Souverai

nete, donnerentla qualite d’Ambafladeur a Frangois d’Arfens & a Noel Caron, qui juf
ques alors avoient fait les affaires de cet Eftat comme Agents, &1 es deux Rois, de Fran
ce & d’Angleterre, reconnoiffantences Miniftres le caradtere reprefentant, reconnu- 
rent aufly la Souverainete del’Eftat qui les employoit. Mais dautantque l’E/pagne la 
luy difputaapreslatreve, St que lesEftats avoient a traitter avec elle a Munfter, ils fe 
trouverent d’autant plus embarafles, qu’ils fgavoient, que les Efpagnols ne fouffriroient 
point, que la qualite d’Ambafladeur fuft clairement exprimee dans le pouvoirde leurs 
Miniftres. D’abordonpropofaalaHaye de donneraleurs Miniftres celle d’Ambajfa
deurs defames a la Couronne dc Suede, (3 Plenipotentiaires a Munfter , St de leur don- 
ner le mefine carattere d’Ambaffadeur dans le pouvoirs qu'ils emporteroient, pour 
traitter avec les Miniftres de France. Qua l’ouverture de la negotiation qu’ils feroient, 
avec ceux d'Efpagne, ils produiroientle pouvoir, ou la qualite £ Ambafladeurs a la Cou- 
ronnede Suede {croit exprimee,mais qu’avec cela ils auroient encore un autre pouvoir, 
dont ils fe ferviroient, en cas que les Efpagnols fifient difficult^ de les reconnoiftre com
me Ambafladeurs, St qu’alors on obligeroit auffy ceux deFrance a fecontenter de la qua
lite de Plenipotentiaire. D’ Avaux (3 Servien extremement fgandalifes de ce procede, di- 
foient queles Hollandois, non contents de remplir le pouvoir d’une qualite dont on n’efi. 
toitpointdemeured’accord, St que les Efpagnols n’y fouffriroient point, vouloient 
obliger les Miniftres ae Franee a fe depoiiiller d’un caradtere, que le Roy leur avoit don
ne, St fous lequel ils eftoient connus depuis plus de deux ans. Ils difoient, que cela eftoit 
d’autant plus eftrange, que les Efpagnols mefmes ne fe le donnoient point dans les pou- 
voirs,qu’ils avoient pour traitter avec les Hollandoisjau lieu que tous ceux,avec lefquels 
les Miniftres de France eftoient obliges de negotier,eftoient Amba/fadeurs:tc\\evacnt qu’il 
falloit neceflairement qu’ils euflent aufly le mefme caradtere. Ils y adjouftoient, que fur 
ce pied leRoy, leur maiftre, ne pourroit plus employer des Ambafladeurs, en voulant 
traitter avec le Roy d’Efpagne,en quelquelieu que cefuft; parcequeles interefts dela 
France eftant infeparablesde ceux des Provinces Unies, il feroit tousjours oblige de fui- 
yre leur caprice. Qu’ils ne pouvoient pas comprendre,pourquoy les Eftats fe vouloient 
reflentir contre la France de l’outrage qu’ils recevoient de i’Efpagne , laquelle en re- 
jettant ce pouvoir, revoqueroit leur Souverainete' en doute, aulieu que la France les re- 
connoifloit pour Souverains. Que les Hollandois s’expofoient par la, fans neceflite,a un 
affront inevitable; parce que les Efpagnols, qui eftoient pundfcuellement advertis de 
toutes les refolutions, que les Eftats Generaux prenoient, ne manqueroient pas de con- 
tefter la qualite de leurs Miniftres; quand ce ne feroit que pour commettrecet Eftat ave: 
la France, &pour expofer l’un SU’autreala difcretion de leurs ennemis communs.
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Que les Hollandois agiffoient coritre les principes de la prudence , en s’attirant de 
gayete de cceur, lereFus des Efpagnols, qui, en \zs oblxgzant drenoncerd laplus e'clatan- 
te marque de leur Souverainete', leur faifoit un prejudice, que la France ne pourroit pas 
faire reparer. Car quand mefmes les Hollandois obligeroient les Miniftres de Fran
ce a renoncer a la qualite d Ambaffadeur, cette renonciation volontaire n’empefcheroit 
pas le Roy de France de faire reconnoiftrc fes Ambajfadeurs en toutes les Cours du 
Monde; au lieu qu’on la difputeroit par tout a ceux des Provinces Unies, apres qu’on 
les auroit obliges a l’ofterde leurs pouvoirs. Ainfy qu’ils ne devoient rien hafarder ; 
mais fecontenter de prendre la qualite d? Ambaffadeur dans le pouvoir qu’ils monftreroi- 
ent a toute 1’ ailemblee, Gnon aux Efpagnols; de peur quele refus de ceuxcy ne leur at- 
tiraft celuy de quelques autres, qui jufques alors les avoient reconnus pour Sou. 
verains.

11 ne fe peut rien dire de plus fort fur ce fujet, ny qui l’explique mieux j c’eft 
pourquoy je ne fortifieray ma thefe que d’un feul exemple. Les Grifons font ces peuples 
Alpettres,que lesRomains nommoient Rhati. 11s font diftinguds en troisLigues ouCom- 
munautes, 6c la plus grande, que l’onnomme la Ligue Grife, communique fon nomaux 
deux autres, dont 1’ une eft appellee la Ligue des Droitures, 6c l’autre la Ligue de la Cade'e, 
ou de la Maifon deDieu. Les habitants de la Valteline, qui font fujets des Grifons, 
fe revolterent en l’an 16zo, 6c ayant apelle a leur fecoursl'Archiduc de Tirol 6c le Due 
de Feria, Gouverneur de Milan , les Grifons fe trouverent tellement incommodes 
des armes de leurs voifins, qu’ils envoyerenta Milan demander-des paffeports pour 
les Deputes, qui y devoient aller negotier la paix. On les leur accorda, mais lors que 
leurs Ambajfadeurs ou Deputes^ arriverent, le Gouverneur ne voulut pas admettreceux 
de la Ligue des Droitures. 11 difoit, que cette Ligue, qui avoir autrefois fait partie du 
domaine de la Maifon d’Auftriche , ayant efte conquife par 1’Archiduc, a qui elle 
avoit prefte le ferment de fidelite, il ne les pouvoit plus confiderer que comme des 
Deputes d’un Membre retranche, qui ejlant devenu fujette de l’Archiduc,’tfavoitplits 
le droit d’evvojer des Ambajfadeurs, ny de faire negotier comme un peuple Itbre. Le DliC 
de Feria reconnoifloit les deux autres Ligues pourSouveraines, comme elles 1’eftoi
ent en effet, 6c le font encore , auffy bien que la troifieme, quieftrentree en fes an- 
ciens droits: 6c c’eft dont perfonne ne peut douter. Les Rois d<tFrance 6c d’Efpagne 
ont eu leurs Ambafladeurs aupresd’eux, 6c ont fait des traittes 6c des alliances avec les 
Grifons,comme avecdespeupleslibres 6cSouyerains, Enl’an 1604 Les Gfifonsenyoy- 
erentaVenife fept Ambaffadeurs> fuivisaecentcinquante perfonnes, 6c leSenatles fit 
defrayer par tout i’Eftat , 6c recevoir avec plus d’honneur,quel’onn’aypit jamais fait a, 
aucun autre Ambaffadeur. •

La raifon, qui rend ce Droit infepafable dela Souverainete, eft, que le Prince, qui 
employe un Amfaffadeur ,eftant oblige de le proteger \ aufly bien que celuy apres du- 
quel il ef}: employe, il eft evident, quele Miniftre ne peut efperer cette protection que 
deceluy qui a le droit du glaive, 6cqui peut fe reflentir del’outrage, qu’on luy fait en 
la perfonne de fon Miniftre: c’eft a dire qu’il n’y a que les Souverains, qui ne rendent 
point compte de leurs actions, qui puiffent employer des Ambafladeurs; parce qu’ils font 
obliges deles proteger.

Dont il faut conclure , que ceux qui font employes par des perfonnes qui ne font 
point Souveraines, n’eftant ny Ambafladeurs ny Miniftres Publics, bien qu’on les faffe 
joiiir de la fecuretepublique,nepeu vent pas pOurtant pretendre la protedtion du Droit 
des Gens. LesPrinces au Sang, 6c les autres Seigneurs Catholiques, qui apres la
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jfcort d« Roy Henry III, re declarerent pour le legitime heritier, «nvoyerentle i>«c 
de Luxembourg a Rome en Tan 1591. Mais il n’eftoit point Arabafladeur j parce qui’l 
n avoit point de lettres de creance de fon Souverain, quoy qui’l fift le voyage du confen- 
tementduRoy. Ce ne fut pas le Roy qui luy or donna de negotier, ny qui figna fon in- 
ftru&ion, mais ce furent quelques Seigneurs, de la mefme qualite que leDuc, qui le 
prierent de fe charger de cette Commiffion. Le Cardinal de foyeufe (3 le Baron de Sene- 
ceps, qui y allerent depuis de la partde la Ligue, u’eftoient pas Ambafladeurs ny Mini
ftres Publics non plus, mais feulement Deputes d’une fa&ion criminelle 8c tresdange- 
reule, qui s’eftoitelevee dans l’Eftat contre l’autorite Royale, laquelle pouvoit feule 
notnmer & faire des Miniftres Publics. Car encore que l’incomparable H. de Groo * 
pole, lorsqui’Lle forme dans un Eftat deux factions, ou deux partis, dont la puiflance foit 
presque egale, les Miniftres del’un 8c de l’autre doivent egalement joiiir de la protec
tion du Droit des Gent, il fembleque cela nefe doit pas eftendrc au dela du commerce 
que lesdeux partis peuvent avoir entre eux. Sans la valeur 8c le merite perfonel do 
Henry IV, le party de la Ligue eftoit fans comparaifon plus confiderable que celuy du 
Roy, mais ny lePape ny le Roy d’Efpagne, qui protegeoit les Catholiques Zeles, 
n’ont jamais confidere leurs Deputes comme Miniftres Publics. Il eft vray qu’en la con
ference de Surene ils traitterent du pair avec les Deputes du Roy ; mais les uns 
8c les autres trou voient leur feurete dans les pafleports, 8c non au Droit des Gens, qui ell 
d’ailleurs fort peu refpedte dans les guerres Civiles.

Le party duParlementdeLondres eftoit desja fort confiderable, lors qu’il envoys 
Walter Striclatsd Ma Haye au mois de Septembre 164s. Mais des qui’l eut demandeau- 
diance, Bo fuel, qui y eftoit de la part du Roy d’Angleterre , s’y oppofa, 8c repre- 
lenta que leParlement n* eftant qu’un corps fans ame,en l’abfcnce&fans 1’adveu du 
Roy, n’avoit ny le pouvoir de rien refoudre dans le pals, ny l’autorite de faire negotier 
hors du Roiaume , fans la permiffion de fin Souverain. Stricland, voyant que les E- 

. flats Generaux, a qui il avoit fait rendre la lettre de creance, ne luy faifoient rien dire, 
alia un jour dans une de leurs antichambres, 8cdemandaaudiance. On luy envoy a 
dire par deux Deputes, que fa lettre de creance n’ayant pas encore elle traduite de 
l’Anglois, les Eftatsleprioient deconfiderer, s’il neleroit pas apropos, qui leur don- 
naft fa propofition par efcrit, afin qu’on la traduififten mefme temps. Mais il repartit, 
qu’il avoit ordre dela faire de bouche , 8c que fi on differoit de luy donner audiance 
ce jour la, il le prendroit pourrefus, 8cverroitce qu’il auroitafaire. Cette fermete 
obligea les Eftats a luy envoyer un Depute de chaque Province , a qui il fit ouver- 
ture de fa commiflion, 8c il leur laiffa fa propoficion par efcrit. 11 n’eut point d’audiance 
publique pourtant, quoy que les Deputes de la Province de Hollande la demandafi. 
fent avec autant de chaleur que luy mefme. Les Eftats Generaux prirent quelques refo- 
lutions fur fes memoires, 8c l’afleurerent, qu’ils obferveroient tousjours une parfaite 
neutralite entre le Roy 8c leParlement. Expreflion qui faitjuger, que les Eftats re- 
connoifloient qu’il y avoit deux partis formes en Angleterre, 8c que pour des raifons 
particulieres, quel’on ne peut ignorer, ils avoient plus de confideration pour 1 un que 
pour l’autre. Jls le temoignerent bien au fecond voyage , quele mefme Stricland 
fit a la Haye incontinent apres la mortdu feu Roy, laquelle n’avoit point leve les diffi- 
cultesdefon admiflion. “Dore[las, fonCollegue, y avoit efte aflafline; de forte que 
Stricland, ne s’y trouvant pas en feurete, prefloit qu’on l’admift, 8c qu’on 1 expediaft. 
Les Deputes de Hollande fecondoient fes inftances , 8c reprefentoient continuelle- 
ment, qu’on ne luy pouvoit pas refuler audiance, fi on nevouloit fortir des termes 
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de la neutraKte,quelesEftatsavoient promis d’obfcrvfir inviolablemefit: mais thus ces
devoirs furent inutiles. Les Deputes des fix autres Provinces difoient, qu’ils ne pou- 
voient rien <refoudre dans une affaire de cette nature , fans P ordre expres de leurs 
Committents, qui ne s’en expliquoient pSint: de Forte que Stricland, qui eftoit en des. 
inquietudes contumelies, a caufe de l’accident, qui eftoit arrive a Doreflas , voyant 
que l’opiniaftrete des fix Provinces, appuyee de Pautorite du Prince d’Orange, eftoit 
invincible, fe retira en Angleterre. Leur procede eftoit d’autant plus eftrange, que 
l’Eftat avoit un Ambafladeur aupres du melme Parlement, dont on iraittoit fi*indi- 
gnement le Miniftre, 8c qui ne manquant point de moyens de s’en reffentir, s’en vengea 
bientoft fi cruellement, quel’on eut fujet de fe repentir du peu de confideration quel’ou 
avoit eu pour une puiflance, qui faifoit trembler une bonne partie del’Europe.

En l’an 1645 Hugues de Burgo, Depute des Catholiques Irlandois, eftant a Bruxelles . 
fit demander aux EftatsGeneraux un paffeport, pour venir a la Haye, en ayant eft6 
refufe , Ion Solliciteur en demanda un au Confeii d’Eftat, qui ne fqachant pas ce 
qui s’eftoit pafle dans Paflemblee des Eftats Generaux, luy en fit expedier un. Les Ef
tats, bien eftonnesde voir lememoire d’un homme, aqui ils n’avoient pasvouluper- 
mettre d’entrer dans le pais, le luy firent rendre avec les lettres de creance qui P accompa- 
gnoient, 8cluy ordonnerentdefortir du pais dans quatre jours. Ces Catholiques s’ efi. 
toient declares contre le Parlement; mais ils avoient donne dela diredbion de leurs affai
res a l’Archevefque de Ferrao, Nonce du Pape; de forte que bien que le Roy aprouvaft 
leur intention, il n’oifoit pas advotier publiquement leurprbcede. C’eftoient des rebel- 
les, que le Droit des Gens ne protege point, Sc dontles emiflaires ne meritent point lenom 
de Miniftres, 8cnele font pas en effet.

En rendant le droit de l’Ambaflade infeparablede la Souverainete, on peut former 
deux thefes, dont ilfaudra examiner laverite en cette Section, Sc voir fi tous lesSou- 
verains l’ont, Sc del’autrecoftefi tous ceux qui nefbnt point Souverains n’y ontpoint 
depart. Pour ce qui eftde la premiere partie, il femble que je puis dire, qua la re- 
ferve des Eledteurs Sc des Princes d’Allemagne, dont ilfera parle dans laquatrierneSe- 
^bion, il n’y a point de Souverain qui n’ait ce Droit., Sc qui n’en joiiifle. Le Pape en- 
voye fes Legats par tout, Sc a fes Nonces en presque toutes les Cours Catholiques de 
P Europe: en France, en Efpagne, en Portugal, a Vienne, a Venife, a Turin, a Na
ples, Sc quelquefois des.Nonces ovdeslnteruonces en Pologne, a Bruxelles, a Cologne 
Sc aiileurs. 11s n opt point dc fondbion deJurisdidbion Ecclefiaftique en France; mais 
bien presque par tout ailleurs. Ilenvoye aufly des Evefques , de ceux q.ue l’on a’ppelle 
m'pambm in$delium, dans les Provinces des Princes Catholiques Sc Proteftants, mais 
ce nefont proprement que desVicaires , 8cleur fondbion eftant purementfpirituelle, 
iknepeuvent pas eftre confideres comme Miniftres Publics, ny joiiir de la protedlion 
du Droit des Gens 1 mais bien de la feurete de lafoy publique, aux licux ou ils ont 
efte admis.. -

VEmpereur n’a fes Ambafladeurs Ordinaires qu’a Rome Sc a Madrid. 11 n’envoye 
que des Miniftres dufecond ordre en prefquetoutes les autres Cours, quoy qu’il en- 
voyequelquefois des Ambafladeurs. extraordinaires a Conftantinople,, en Pologne, a 
Venife 8c ailleurs, '
, LeR°y de France a fes Ambafladeurs ordinaires a Conftantinople, aRome, a Madrid, 
aLondres, a Lisbonne, a Venife, a Turin, a la Haye ScaSoleurre. 11 n’a qu’un 
Miniftre du fecondordre a Vienne, parce que Pony donne la prefeanee a 1’Ambafladeur 
d’Efpagne. 11 n’a point de. Miniftre Ordinaire dans les.Cours. de Stocolm Sc de
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Coppenhague, riy aufly en Pologne, mais il y envoye extraordinairement lors que les 
affaires le requierent ; aufly bien qu’aux Ligues Grifes, Sc aux Princes d’AlIe- 
inagneSc d’ Italic.

Les Ambaflades d? Efpagne font a Rome, a Paris, a Londres, a Lisbone,a Vienne, a 
Venife Sc aupres des Cantons Stiifles. Pour les Roisdu Nortelle en ufe comme la 
France, en leurenvoyant des Ambafladeurs ou des Miniftres extraordinaires auxoc- 
cafions. Depuis la Paix de Munfter on a veu deux Ambafladeurs ordinaires d’Efoa- 
gne ala Haye; mais dautant que les Eftats fe font laffes d’en entretenir un a Madrid,Sc 
que les affaires les plus importances fe refolvent la plusparr a Bruxelles avec le 
Gouverneur des Pais.bas, leRoys’eft contentederemplircepofted’un Miniftre du 
fecond ordre, qui dans fa qualite de Gentilhomme Envoye fait, les fon£tions d’ Ambat 
fadeur, avec bien autant de fuffifance Scdeluftre que fes predecefl’eurs l’on fait.

Le Roy fi’ Angleterre a fes Ambafladeurs eri toutes les Cours, queje viensde nbm- 
mer, ala referve de Vienne Sc de V eniie, sou il n’en envoye qu’extraordinairement. Il 
en a un a laPorte, pour la feurete du commerce, que fes fujets faifoient autrefois au Le
vant fous la baniere de France. Ce n’ eft que depuis fort peu d’annees qu’il en a un en 
Hollande. Apres qu’en l’an ijSjr la Reine Elifabeth euft envoye le Comte deLiceftre 
dans les Provinces Unies, pour commander leurs armes, les Eftats permirent, que 
fon Miniftre prift feance au Confeii d’ Eftat; parce que la Reine, qui avoit fes garnilons 
dans la Briele, a Vliflingue Sedans le fort de Rammequens,pour la feurete du rem- 
bourfoment des fommes, qu’elle leur avoit avancees, croyoit devoir avoir part a leurs 
Confeils, puis qu’elle en prenoit tant a leur fortune. Mais les Eftats, qui ne voulpienj: 
plusdemeurer dans cette dependance, apres avoir rembourfele Roy Jaques, 8c dega
ge leurs villes, ayant foeu en I’an i6i6, que Kilgrey devoit fucceder a Dudley Car- 
leton en 1’ Ambaflade de Hollande, firent dire au Roy Charles, que fon Ambafladeur 
feroittousjours receuaveclerefpe&qu’on devoitafon caradterej maisqu’ilsne pour- 
roient pas fouffrir qu’il prift feance auConfeii d’Eftat; parce que les raifons, qui avo
ient fait accorder cet avantage au Miniftre de la Reine Elifabeth, venant a cefler,ils n’y 
pouvoient plus admettre celuy quele Royleur envoyeroit. Qu’ils n’avoient pas voulu 
fairel’affront a Carleton, de le faire fortir du pofte qu’il occupoic, parce qu’on fca- 
voit que le Roy le revoquercrit bientoft ; mais qu’ils ne pouvoient pas fouffrir, qu’il fuft 
remply par fon fuccefl'eur. Les Angloisen furent fort often les, Sc (accufoient les 
Eftatsd’ingratitude; mais ils furenc contraints d’y acquiefeer, Sc tout le reflentiment 
qu’ils entemoignerent,ce fut que depuis ce temps la i's n’envoyerent plus d'Ambafla- 
deur a la Haye; mais bien un Miniftre du fecond ordrejjufques a ce que William Temple, 
ayant en l’an 1668 conclula Triple Alliance, le Roy le fit demeurer a la Haye en 
la qualite d’Ambafladeur ordinaire,8c en Pan 1674 il l’y renvoya commeExtraordinaire.

La Republique de Fenife n’a fes Ambafladeurs ordinaires, que je fgache, finon a Rome, 
a Vienne, a Paris, en- Efpagne 8c a Conftantinople, obfervant presque tousjours 
cetordre, que celuy qui fort de 1’Ambaflade de France, paffeen Efpagne, ou bien de 
celled’Efoagne enFrance,Sc delaa Vienne; d’ou apres fes an nees de ferviceon l’ctr- 
ploye a Rpme. Elle n’apoint d’ Ambafladeur ordinaire aupres du Due de Savoye,pour 
plufieurs raifons, queje marqueray ailleurs. Celuy qui eft employe aupres del'Em
pereur a la qualite de Sage Grand, au moins on la luy donne en feslettres de creance, Sc 
les autres Ambafladeurs ont celle de Sage de Terre ferme. LJ Ambaflade de Conftanti- 
nopkyou.on donne al’Ambafladeu^fcc|ualite de Bayley eft la deiniere, comme aufly
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»la plus profitable de toutes.Elle a cetavantagc, qu avec fa charge d’Ambafladeuril fait 
aufly lafon&ion de Conful 8c de juge, non feulement entre les Venitiens, mais aufly 
entre tous ceux qui y trafiquent ious labanniere de S*. Marc, Sc il n’eft pas tenu rendre 
compte desdeniers, qu’on luyconfie, pour les diftribuer entre les Miniftres de cette 
Cour la, les plus interefles & les plus avares du Monde. Tellement qu’on fait eftat que 
le Bayle peut, pendant fes trois annees de iervice, profiter de plus de cent rnille efeus, 
fadepenfe payee. La Republique envoye aufly quelquefoisfes Ambafladeurs en An
gleterre 8c aux Suifles;mais ce n’eft que rarement 8c pour des occafions extraordinaires.- 
comme aufly elle employe fouvent des Miniftres du fecond ordre, qu’elle prend pres
que tousjours parmy fes Cittadins, Sc rarement parmy les Nobles. Elle s’eft de tout 
temps fort employee a faire 8c a maintemr la Paix entre les autres Princes de l’Europe: 
tant parce que faconfervation depend en partie du repos de la Chriftiente, 8c principa- 
lementde celuy del’Italie, que parce que leTurc , lepuiflant & plus redoutable de 
fes ennemis, profitant tousjours des divifions des Princes Chreftiens, elle voudroit que 
leurs forces fuflentfi bien balancees, qu’elle n’euft pas fujet d’en prendre del’inquie- 
tude, 8c que leursguerres ne puflent pasconvicr leTurc a eftendre fes frontieres du co
de de l’Europe, 8c principalement dansfon voifinage.

La correfpondence eftoit autrefois fort bonne entre la Republique de Venife 8c l’E- 
ftat des Provinces Unies, a caufe del’intereft commun qu’ilsont l’un 8c l’autre des’op- 
pofer a celle de ces deux grandes puiflances, quipourroit opprimer l’autre, 8c eftablir 
une Monarchic Univerfelle en la Chreftiente. Le mefme intereft fubfifte encorejmais 
tout ce que la Republique de Venife fait, c’eft d’y contribuer fes voeux 8c fes offres de 
mediation., pendant que les Provinces Unies , ens’oppofantauxprogres , que les ar- 
mesdeFrancefaifoient enFlandres.n’ontpoint craint de s’attirer fur les bras toutes 
les forces de cette eftroiablepuiflance, qui approuvoitfort leurs fentiments , lors que 
celles dela Maifon d’Auftriche eftoient plus formidables, 8c fes intentions plus dange- 
rcufes qu’elles ne font prefentement. 11 eft vray que les Eftats avoient un intereft parti- 
culier, detenir les armeesde France el oigneesde leurs frontieres, 8c de prevemr la 
conqueftedel’Allemagne, dont celle des Pais-bas eftoit une fuitteinfeparable : mais il 
eft vray aufly, que tant dans cette occafion, qu’en plufieurs autres, les Venitiens n’ont 
employe quel’intrigue 8c la negotiation,tant quelesarmees eftrangeres ne fefont point 
approches del’Italie,8c qu’ils n’ont point pafleles Alpes. Certe bonne correfpondence 
a efte cultivee pendant quelques annees, par les Ambaffaideurs ordinaires, qui eftoient 
de la part des deux Republiques a Venife 8c ala Haye, jufques a ce que ce commerce ait 
efteinterrompu depuis pres de quarente ans. Les Venitiens avoient.pi'omis de payer 
tousles ansdes fabfides aux Hollandois ; mais voyant que cette amitieeloignee eftoit 
oU inutile,ou du moins peu neceflaire.ilss’en ennuyerent,8c ne femirent pas fort en pei
ne de fatisfaire al’alliancequ’ils avoient avec les Eftats. De forteque ceuxcy, voyant 
qu’elle eftoit tout a fait negligdedececofte la, negligerent aufly de remplir la placed 
Guillaume de Lire, Seigneur dl’Oflermcij, quien lortant de l’Ambafl'adc de Venife en 1’an 
1638. avoit fuccede en celle dc France apres le deces du Baron de Languerac. L’Am
bafladeur de Venife faifoit de temps en temps des inftances a ce qu’on donnaft un luccef. 
feurau Seigneur d’ofteriiicq,8c nerecevant pour toute reponie que des reproches du 
peudefoin que Ton avoit a Venife d’executer les traittes, ilfe fit revoquer aufly, 8cde- 
puis ce temps la il n’a point eu de Miniftre Venetienaja Haye,ny d’Ambafladeur 
Hollandois a Venife. On apropofeplus d’une fcajj| Sc mefmes on a refolu dans l’aflem- 
blee des Eftats Generaux,de renoiier cette bonnCTntelligence,&d’envoyer un Miniftre
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a Venife: mais d’ autant que Ion y avoit plus d’egard a Pin ter eft de ceux que l’on y vou-i 
loit etriployer j quaceluydePEftat, bn a bientoft perdu cette penfoe apres le deces dc 
ceux que Ion y vouloit employer ,6c on n’en a plus parie depuis pluGeurs annees.

Les Eftats des-Province* Vniet n’ont des Ambafladeurs.ordinaires, qu’en France 8c eii 
Angleterre, ou ils en ont tousjours eu depuis qu’ils ont efte reconnus pour Souve
rains, jufques a laderniere rupture. Autrefois ils en avoient aufly un a Venife, ainfy 
que je viensde dire, mais ils n’ont pas juge apropos de continuer d’y en entretenir ; 
parce quel’honneur del’alliance de laRepublique fe trouvant deftitue de toute utilite,ils 
ne croyent pas la devoir achetter. Ie parie des Ambaflades reglees , 6c ordinaire- 
ment entreteniies. Il n’y a paslongtemps qu’ils avoient un Ambafladeur ordinaire & 
Madrid, 6c un autre a Stocolm: mais on peut dire, que ces emplois ne furent donnes que 
pour des confiderations particulieres 6t perfbnnelles. Corneille Haga a aufly eu la quali- 
te tPAmbaffadeur ou ePOrateur a laCour du Grand Seigneur; mais 6c luy 6c les autres ont 
eu pour fuccefleurs des Miniftres du fecond ordre. Les Eftats de Hollande font en pof- 
feflion deprefenter aux Eftats Generaux celuy qu’ils veulent faire nommer a 1’Am
baflade de France, 6c les Eftats deZeelande ont lemeftneavantage a legard de celuy 
qu’on deftine a 1’Ambaflade d’Angleterre, a caufe du commerce, ou ces deux Provin
ces font principalementintereflees. La Hollande a encore le droit de prefenter un de 
leurProvince a toutes les Ambaflades Extraordinaires,qui font compolees de deux ou 
de trois perfonnes.En l’an 1660 les Eftats Generauxfirent partir trois Ambaflades fole- 
mnelles.compofoeschacune de trois Ambafladeurs, pour faire les compliments a Paris 
6c a Madrid fur la Paix des Pirenees 6c fur le mariage, 6c aLondres fur le reftabliflement 
du Roy de la Grande Bretagne , <6c la Hollande qui en nomma deux a cbacune des 
deux premieres, en nomma un a la troifieme. Ils n’ont que des Miniftres du fecond 
ordre en la pluspart des autres Cours;; parce que le fonds, qu’ils font tous les ans 
pour cette forte de depenfe, eftant regie, ils font obliges de lemenager, afindenelc 
confumer pas en#es depenfes, qui ne font pas abfolument ncceflaires.

Les Cantons Suijjes n’ont point d’Ambafladeurs ny de Miniftres refidents ou ordinaires; 
a Rome, en France, en Efpagne, nyailleurs. Celuy qui follicite leurs penGons, 6c 
paye les foldats en France, n’eft pas reconnu pour Miniftre Public, parce qu’fl n’a 
ny qualite ny caradtere, 6c n’eft pas mefmes entretenu par les Cantons, mats par les 
officiersde guerre, qui font au fervice duRoy. Les penGons, que le Roy d’Efpagne 
paye a quelques Cantons Catholiques, a caufe de l’alliance qu’il a avec eux comme 
Due de Milan, ne font pas G conflderables, qu’il faille pour cela entretenir un Miniftre, 
qui en follicite le payement. Les avantages, qu’ils remporterent des trois batailles, qu’ils 
donnerent a Charles dernier Due de Bourgogne, 6c les expeditions qu’ils flrent en Ita
lic, pour 6c contre la Fran ce,fous les regnes de Charles VIII, de Louis XII 6c de 
Francpis I, leur acquirent une G haute reputation de valeur, queles Princes crurent de
voir rechercher 6c achetter leur amitie 6c leur alliance. 11s fe font maintenus en cette 
poflelflon depuis ce temps la, 6c regoivent des Ambafladeurs chez eux, fans en envoy er 
ailleurs, Gnon pour des occaGons tort extraordinaires. Ioint que tous les Cantons 
n’ont pas les mefmes intereftsny les mefmes alliances, comme les Eftats des Provin
ces Unies, qui ont entre elles une liaifon bienpluseftroite6cinfeparable ; au lieu que 
les Cantons, divifesau point dela Religion', leplus important 6c le plus dangereux de 
tous, s’arment quelquefois les uns contre les autres: ce que l’on n’a pas encore veu dans 
les Provinces Unies, 6cily adel’apparence, qu’on ne leverra jamais. 11 y a aufly des 
Cantons, qui hors de leur territoire ont des fujets; qui ne reeonnoifl'ent point les au
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trcs allies en quoy que ce foit: cequi ne fe voit point dans les Provinces Unies,qui pot 
fcdent enfemble, 6c par indi vis, tout ce que les armes Communes ont conquis ou affocie 
a I’Eftat. Les C antons n’ont point de fonds particulier non plus pour les Ambaflades,ny 
pour les autres depenfesde cette nature: mais lors que les Captons envoyentuneAm- 
bafl'adequelque part, ils nomment chacun un certain nombredeDeputes, 6c les 
payent. . - .

On peut;dire des TroisLtgues Grifes ce que je viens de dire des Cantons. Elle forment 
aufly un Eftat Souverain,qui fe fait reconnoiftre comme tel,8c eft afles confiderable,tant 
a caufe de l’alliance qu’elles ont avec les Cantons Suifles,que parce qu’eftant lesMaiftres 
des principaux paflages, qui font la communication de l’Allemagne avec l’ltalie , la 
France, f Efpagne & la Republique de Venife ont juge,que l’amitiede ces peuples leur 
eftoit neceflaire, 6c l’ont menagee en plufieurs rencontres. Ils en ufental’egarddes 
A mbaflades comme font les Suiffes.-

Lcs Repubhques de Ge’nnes, de Lucpues & de Ragoufe, n’ont point d?Ambajfadeurs ordi- 
naires non plus dans les premieres Cours del’Europe , fi non celle de Gennes , qui a 
quelque fois des Miniftres du fecond ordre en France 8c en Efpagne.

A la referve du Due tie Savoye, qui a fes Ambafladeurs ordinaires a Rome, aParis& 
a Madrid, les autres Princes d’halie n’y employent que des Miniftres du fecond ordre: 
comme aufly £ Venife, ou le Due de Savoye n’a pas un commerce regie ny continuel, 
mais par intervalles, ainfy qu’il fera dit ailleurs. L.cGrmd'DueneTofcane , les Dues 
de Mantoue, de Parme 8c de Modene font aufly reconnoiftre leurs Ambafladeurs dans 
les premieres Cours del’Europe; mais ils ny entretiennent point d’ordinaires.

; L? Empereur des Turcs 8c le Czjtar des Mofcovjes ne font pas feulement Souverains,' 
mais ils font aufly fi abfolus, 8c regnent fi defpotiquementqu’il ;n’y a point de diffe
rence entre leurs fu jets 8c des efclaves. 11s en voy ent aufly leurs Attooafladeurs 8c leurs 
Miniftres aux autres Princes, mais ils nelesy font point refider. iPkHippe de Committee 
„dit, qu’.lyabienplusd’avantagedenvoyer des Ambajfadeurs qiUTen recevoir, par 
„ ce qu eftant des efpions, qui font receus avec honneur , ils peiUvent en route feu- 
„rete faireleursintrigues&leurscabales, qui font fouvent tresd^flgefSUfgg • de forte 
,, que bien que le Prince,a qui on en voye des Ambafladeurs en re§oiive de Phonneur, ce- 
„ luy qui les employe entire pourtant tout le profit. Mais les Turcs ont une politique 
toute contraire. La Porte admet les Miniftres de tous les autres Princes, 8c s’en fait hon
neur; faifant croire que c’eft une efpeced'bommagequ on luy rend, pendant, qu’elle 
n’entretient peflohnedansiesautresCours, ou elle n’envoye que les Chiaux , qui n’y 
fontpoint de fejour. Les Princes Chreftiensdeleur cofte n’ont leurs Miniftres a Con
ftantinople, qu’a caufe delavantage qu’ils en.tirent pour le commerce de leurs fujets : 
excepte la Republique de Venife, qui ayant fes interefts a y negotier, eft obligee de 
menagerfamitie de cette Cour la. Les Turcs he permettent pas qu’un Ambaffadeur 
fe retire, qu’il n ait fair venir un fucqefleur , ou qu’il ne promette, qu’il en fera 
venir un au premier jour. M. de Nant'ua , Ambaffadeur de France , ayant fait 
deflein de partir de Conftantinople , le Divan donna ordre au Caimacati, qui eft 
le Lieutenant du Premier Vizir, de 6’oppofer a fon embarquement, jufqfface 
qu’il euft fait venir un fuccefl'eur, qui remplift fa place. Les Vaifl’eaux, qu’il avoit 
fait venir pour fon transport, eftoient arrives a la veiie de la ville, vis a vis du Ser- 
rail; de forte que rien ne l’empefchant de s’embarquer, il le hafard%: mais a peine 
avoit ilappareille, quele vent, qui eftoit fort violent, embaraflafi fort l’Admiral, fur 
lequel il eftojt monte,dans les voiles d’un autre vaifleau, qu’il luy fut inapoflible de pour-
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fuivrefa route: de forte quele Caimacan eutle loifir de commander aux Capitaines des 
Dardanelles de s’oppofer a fon paflage. On faifit les vaifleaux Francois , 8c l’Ambafi. 
fadeur eut ordre d’aller alaCour , qui eftoita Adrianople , pour rendre compte de 
fa recraitte clandeftine, 8c pour dire la raifou , pourquoy le Roy fon maiftre avoit 
envoye un fi puiflant fecours aux Venitiens en Candie.

LeCzjiar n’entretient point de correfpondence reglee avec les autres Princes, nyde 
Miniftres ordinaires eu leur Cours; mais il y envoye quelquefois des Extraordinaires, 
avec des inftrudtions fi limitees,qu’il neleur eft pas permis des’en eloigner tant foitpeu, 
a peine de la vie. Les Mofcovites ont quelque commerce avecl’ Angleterre 8c avec les 
Provinces Unies, a caufedu trafic, oiile Czjtar mefme a bonne part.lls ont eu cyde- 
vant de grands demelesavecla Pologne 8c avec la Suede pour la Livonie; mais'ilfemble 
que prelentement les Mofcovites Seles Polonois ayent quelque intereft communj parce 
queles Turcs 8c les Tartares font ennemis des uns8c des autres; 8c que la Pologne ne 
le peut perdre, que la Mofcovie ne feperde aufly.

Pofe done quele droit de T Ambaflade eft affedle a la Souverainete, je n’auray pas 
beaucoup de peine a eftablir la verite de l’autre thefe, 8c a prouver, que ceux qui ne font 
point Souverains nepeuvent pas aufly envoyer des Ambafladeurs. Surce principe je 
dts, que tousles autres Princes qui font fojets.en quelque maniereque ce foit,nepeuvent 
pas joiiir d’un droit, qui eft infeparable dela Souverainete.,

Le Danftn fils deCharles VII, 8t qtielquesPrincesdn Sang envoyerent leurs Ambafla-* 
deursal’aflembleequiiefitaArrasenl’an 1455*. En Pan 14481c mefme Roy envoya 
une Ambaflade folemnelle a Rome, pour tafcher de faire lever lefchifme, quidechi- 
roit l’Eglifefous Nicolas V.8c Felix V. Le Roy de Sidle, Prince du Sang de France,y 
joignit fes Ambafladeurs, 8c le Daufin y envoya de la part TArchevelque d’Embrun , 
1’E vefque de S*. Paul, le Seigneur de Malicorne 8c le Doyen de Gravelle. Mais cela 
ndle fait plus,- lesRois ne communiquant point ce Droit ny a leurs fils ny a leurs fre- 
res, parce que c’eft un fleuron de leur Couronne ,8c que dans un Eftat Monarchique il 
n’y a que le Monarque, qui foit Souverain; tons les autres font fujets, dequelque qua
lite qu’ils puiflent eftre. 11 n’y a point de veritable Prince, qui ne loit Souverain, ou 
qui ne foit forty d’une Maifon Souveraine, quoy qu’il ne foit point Souverain ; mais 
cette qualite de Prince, Ians Souverainete, ne luy donne pasle droit de l’Ambaflade.Les 
Princes puines de Savoye Sc de Lorraine, qui fe font eliablis en France , quoy qu’e- 
ftrangers, font fujets, aufly bien que ces autres Seigneurs, -qui prennent la qualite de 
Prince, a caufe de Dombes, de Talmont, d’Enrichemont, de Tingry 8cc. J e dis la mei- 
mechofe des Seigneurs de laMaifon deBoiiillon laT our,qui depu s quelques annees font 
reconnus pour Princes en France,bien qu’ils ne pofledent plus la terre dc Sedan , done 
ils prerendoient eftre Souverains. Feu Mademoifelle deBoiiillon, qui eft mortefille, 
avoit pris une fieftrangevanite de cette principaute, qu’elle ne craignoit point de dire, 
que fa loeur, qui avoit epouie 1 e Due de la Trimoiiille, dont la Mailon eft une des plus 
illuftres, Sc desmieux alliecsdu Roiautne, avoit fait un mariage inegal; non obftanc 
que l’on fgeuft, que le meftne Due de laTrimoiiille, fetrouvant a Roiien en l’an 1617 
a l’aflemblee des Notables, obligea le Due de Bouillon a s’ofter du banc des Dues 8c 
Pairs, pour prendre place avec les Marefchauxde France. LeMarefchal deThurenne 
n’eut la qualite de Prince qu’en l’an 165-2; parce qu’ayant quitte le party du Prince de 
Conde, le Cardinal Mazzarin avoit befoin de fon cceur 8c de fa tefte, pendant les desor- 
dres du Roiaume. Ce ne font pas ces Princes qui ont le Droit de P Ambaflade, non plus 
que ces Princes Titulaires, que ie Roy d’Efpagne fait aux Pais-bas, 8c particulierement 
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dans les Roiaumes de Naples & de Sidle, ou on voit des Princes, qui auroient befoin 
de lettres deNoblefle.

LesCardinaux pretendentaller duPair aveclesRois,& de preeeder tous les autres Prin
ces. Uy aura occafion d’en parler cy apres r c’eft pourquoy jen’en diray autre chofej, 
ftnon que les Cardinaux n’ont point d’autre avantage fur les Princes,que celuy queMel- 
ehifedec avoit fur Abraham,& que quelques prerogatives on ait annexees a leur digni
ty, ils n’ont pas ledroit d’envoyer des A mbanadeuts. Le Cardinal FrancoisBarberin, Pre
mier Miniftre foUslePontificatd’Urbain VIII, fononcle, cntretenoit aupres de la feu 
Reine d’Angleterre, Henriette de France, quelques perfonnes, qui fous la qualite de 
fes Agents,faifoient tout ce qu’un Miniftre du Pape auroit pu faire pour Favancemenc 
de la Religion Catholique Romaine.

Il yenvoyaen l’an 1639 k Comte Charles Rojfetti, depuis Nonce a Cologne & Car
dinal,qui non content de travailler a obtenir la liberte de confcience, Sc 1’exercice de 
la Religion pour ceux de l’Eglife Romaine, entreprenoit d’y faire changer la Religion 
dominante, en la perfonne duRoy. Celuy qui a efcrit Fhiftoire du temps fur de fort bons 
memoires, dit que l’Archevefque de Canterberry mefme y eftoit fortTdifpole, & refolu 
de fuivre Rojfetti a Rome, fi le Cardinal Barberin euft voulu l’afleurer d’ une penfion 
de quarente huit mille livres.Le peuple de Londres, ayant feeu les intrigues que Rojfetti 
faifoit, l’attaqua dans fa Maifon , d’ou iHe fauva chez la Reine Mere, Marie deMe- 
dicis, qui eftoit alors en Angleterre. Le Parlement l’y fit chercher,& le contraignit de 
fortir duRoiaume, pour feretirer enFlandres. 11 n’eftoit point Miniftre Public; puis 
qu’il n' avoit point de caradtere,ny de lettres de creance du Pape j de forte qu’il n’eftoit 
au plus qu’Agent d’un Cardinal, qui ne luy pouvoit donner ny l’un ny i’autre, Sc ain- 
£y ilne pouvoit joiiir de la protection du Droit des Gens, que dans l’eftendiie do pouvoir 
dela Reine : mais k Parlement nyk peuple de Londres ne le violoient point en la per
fonne de celuy, qui n ayant point de caradtere, Sc qui n’eftant point reconnu pour Mi- 
niftrePublic, troubloitle repo's del’Eftat, en y voulant introduce une novelle religi
on, contre les loix du Roiaume.

11. eft certain, quelesfujets, bien loin d’avoir ledroit d’envoyer des Ambafladeurs 
a.letfr Prince, nepeuvent, fans crime, deputer vers un Prince eftranger, fans la per- 
miffion exprefle de leur Souverain. Ceux qui le font, fous quelque pretexte que ce foit, 
commettent un crime de rebellion Sc de lele Majefte, Les Deputes, que les fujets em- 
ployent aupres de leur Souverain mefme,ne s’adreflant a luy que par des remonftrances 
& par des Supplications, nepeuvent pas fe donner la qualite de Miniftres Publics, ny 
reclaimer la protedtion du Droit des Gens: mefme dans les pais, qui eftant gouvernes par 
forme d’Ettats, kmblent en quelque fagon partager la Souverainete avec leur Prin
ce. Lapluspartdes Provinces, des. Pais-bas avoient de G illuftres privileges, qu’il s’en 
falloit peu qu’elles ne jouiflent d’une entiere liberte. Au commencement des troubles, 
qui les engagerent dans une guerre civile de quatre vingts ans, les Eftats envoyerent en 
Efpagne le Marquis de Bergues-op-Zoom (3 le Baron de Montignji, pour faire gotifter a. 
Philippe II les moyens, done on fo pourroit fervir, pour prevenirlesdesordres,qui 
menagoient L’Eftat de tousles malheurs, que l’on y a veu arriver depuis. Il faut advoiier 
qu’ils y furent fort mal traittes, 8tl’on ne doute point que lcMarquis n’y mouruft de 
mort violente-, comme le Barony laifl'a la.vie entre ks mains du bourreau. On nepeut 
pas nier non phis, que ce nc fuft une horrible cruaute, Sc un effet de l’humeur chagrine, 
inquiete& fuperbede Philippe qui deux ans apres ne craignit point de facrifier fon 
fiis. unique i fon ambition. a. fa. jaloufie mais on auroit. tort dedire, que le Droit
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des Gens z\t efte viole en la mort de ces deux Seigneurs Flamens ,* parce qu’ils ne fe trou- 
voient point reveftus.d’un cara&ere, qui les puft mettre acouvert de la feverite des 
loix&delajuftice, quoy que ceux qui en ont Padminiftration, ne la fallent pas tous
jours. Leurs committents ne pouvoient pas eftre confideres comme Souverains par le 
Prince, qui eftoit Souverain des uns &des autres, encore que les privileges & les im- 
munites, dont elles joiiiflbient, approchailent fort de l’entiere liberte. Ces Deputes 
eftoient perfonnes publiques, c’eft a dire employees par le public , mais ils n’eftoient 
pas Miniftres Publics, Sc ne pouvoient precendre la protedtion du Droit des Gens, 
mais feulement la jouiflance de l’effet de leurs privileges, qui les mettoient bien a 
couvert de la rigueur d’unej uftice incompetence, 8c non de la cruaute Sc de la tirannie.

Lapluspartdes Provinces des Pah-bas, ayant en l’an 1581 fecoiie le joug d’une domi
nation, qu’ils difoient eftre eftrangere, la defererent en partie au Due d’ Alangon, le
quel eftant decede en Pan 1584,6c Guillaume,Prince d’Orange, ayant efte tue en la mef- 
me annee, elles envoyerent leurs Deputes en France, 8c offrirent la Souverainete 
du Pais* au Roy Henry III. C’ eftoit un Prince timide, Sc la Ligue Pembarafloit fi fort> 
quen’ofantfaire venir les Deputesa Paris, files fit demeurer a Rouen,ouilleuren- 
voyaBrulard, Secretaire d’Eftat, qui ayant feeu leur intention, en fit rapport, 8c leur 
dit aufly celle du Roy, laquelle eftoit diredfcement oppolee, a celle des Eftats, que 
Pon confidera fi peu en ce tern ps la, que Brulard ne fut pas mefme charge d’une lettre de 
creance pour les Deputes. Au commencement de Pan 1585 les Eftats de Brabant, de 
Gueldre,deFlandre, de Hollande, deZeelande,d’Utregt, deFrife 8c de Malines y ren- 
voyerent quinze perfonrtes de qualite, qui avec leur com million generate avoient aufly 
une particuliene de chaque Province. Le Roy Henry III,qui commengoit a fe detrom- 
perdu faux zele 8c mefehantes intentions des Ligueurs, cherchoitpar tout de i’appuj 
contre leurs deteftables entreprifes.C’eft pourquoy il fit venir les Deputes a Paris, apres 
les avoir fait demeurer quinze jours a Senlis. Ils eurent audiance du Roy 8c de la Reine 
Mere, 8c plufieurs conferences avec les Miniftres:on les con via aufly aux divertiflements 
publics , ou on leur donnoit une place honorable, 8c entre autres aux ceremonies de 
l’ordre de la jarrettiere, que la Reine Elifabeth envoya au Roy en ce temps la. 11 y a de 
i’apparence qu’ils auroient reufly, fi le Roy n’euft pas efte oblige dc donner toute Ion 
application aux affaires defon Roiaume, 8c dtemployer toutes les forces contre la Mai
fon de Guife. C’eft ce qu’on fit connoiftre aux Deputes, qui furent regales de chaines 
d’or apres leur audiance de conge, 8c on les defraya pendant le fejour qu’ils firent a Paris. 
Il eft bien certain, qu’ils ne furent point confideres comme Ambajfadeurs y puis qu’en 
cetemps la, ny longtempsdepuis les Eftats ne donnoient pasce caradtere a leurs Mini
ftres ; de lorte qu’on peut bien dire avec quelque certitude , qu’ils ne it convrirent 
point, en prenant audiance d’un Prince qui feconnoifl'oit, 8c qui fgavoit fort bien fe 
faire rendre ce qui luy eftoit deu. Ils eftoient Afimjbres Publics, parce que bien 
que les Eftats nefuflent point reconnus pour Souverains, ils ne laifloient pas del’eftre 
en effet; veu qu’il n’y en avoit point d’autre au deflus d’eux depuis fabrication.

Les Deputes, que les Catalans envoyerent a Paris en l’an 16^0, n’eftoient ny Ambaf- 
fadeurs ny Miniftres Publics, encore qu’ils en priflent la qualite. La Catalogne s eftoit
foulevee,nondansl’intentiondes’erigerenSouverainete, rrraisadeflein de fe donner
a un autre Souverain; de forte qu’elle ne pouvoit elperer de fa revolte qu’un chan- 
gementde maiftre, ouilva tousjours plus a perdrequ’agagner. Surquoy jecroy de
voir remarquer, que les Hiftonens, 8c particulierement, ceux d’Efpagne, donnent 
fouvent la qualite Ambaffadeur, tant aux Miniftres Publics, qui font employes

Ci fous
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foustoutesfortes de cara&eres, qu’aux perfonnes que les Princes, heritiers prefom- 
tifs de la Couronne , employoient aupres de leur pere: comme 1’ on voit en Henry, Prin
ce des Afturies , 8c en Charles, Princede Viane,. heritiers prefomtifs de Caftille Sc de 
Navarre, aufly bienqu’aux CommHTaires que les Rois envoyent a leurs fujets, 8c aux 
Deputes, que les peuples employoient aupres de leur Souverain. Jefgais bien, que 
les Catalans, pour juftifier leur dernier foulevement , firentun grand memoircdeplu- 
fieurs infradfcionsde leurs privileges, ou ils fe plaignoient entre autres chofes, qu’a, 
Madrid on avoit fait defeniesde donner aux Ambafladeurs de Catalogue autre qualite que 
celle de Sindics; Sc qu’on n’avoit pas voulu permettre, que les Confeillers de Barcelone 
fe couvriflent en la prefence duRoy. Mds comme en Efpagne l’honneur defe couvrir 
devant le Roy n’eft pas partkulierement referve aux Miniftres Publics, ainfy doit on 
dire , qu’anciennement le mot dP Ambajfadeur eftoit fi general, qu’on l’eftendoit a tou
tes fortes de perlonnes publiquement employees. Mais depuis que ce caradtere ne fe 
donne plus qu’aux reprefentamts, Sc non aux Miniftresdu fecond ordre, ceux que les 
Eftats d’une Province employenc, quelques libertes ou privileges qu’elle ait,fi elle n’eft 
abfblument independante Sc Souveraine, ne fepeuvent pas donner cette qualite, puis- 
qu’ils ne font en effet, a proprement parler,que des Sindics ou des Deputes. J e de- 
meure d’ accord, que la Catalogue, Sc les autres- Provinces, qui font de la dependance 
de la Couronne d.’Aragon, ont defi grands privileges, Sc en fi grand nombre, qu’il 
s’en faut peu que les quatreordres des Eftats, qu’ils appellent lesqu&tre bras, Sc font les- 
Prelats, les Barons, quel’on appelloit autrefois/« ricos Plombres, les Chevaliers ou No
bles Sc les villes,nereprefontentcn leurs aflemblees une efpece de Republique librc. 
On voit qu’ils ont fou vent envoye des Ambaffddeurs&lcuvs Rois, Scqu’ilsen ont receu 
desPrinces eftrangers.& afin quel’on foache,quele mot y eft pris en fa fignification pro- 
pre, ils font diftindtion entre les Ambajfadeurs des Eftats de la Province, & entre les De
putes dehwiWcde Barcelone. Jean Roy d’Aragon, eftant decede en Pan 1395”, la fuc- 
ceffion de la Couronne devint litigieufe entre le Comte de Foix,qui avoit epoufe J can
ned’’ Aragon, 8c Matthieu, onck de cette Princefl'e. Matthieu envoys aux Eftats du. 
Roiaume P E vefque d’ Oleron, Sc un Jurisconfulte, nomme Proayreyfcs Ambaffadeur tr 
pour y pourluivre les droits de fa femme. Les Eftats s’eftant declares pour Mar
tin , luy envoyerent l’annee fuivante/’ Archevefque de Saragojfei Dots Pterre Fernandez 
dPIxar, Commandeur de Afontauban; Don Lopes Ximenz dP Ivrea y Don Fernand- 
Lopez de Lufta\ Dbn Garci Lopez de Sefe: Jean Fernandez de Heredia : faques de 
P Hofpital Efiienne Peninar. Les deux derniers eftoient Bourgeois de •Saragoflej.' 
mais on nelaifla pas deleur donner la qualite dp Ambajfadeurs,commezyznt&^e nom- 
mds par ies. Eftats du Roiaume *rau lieu que 1’ on ne donna quecelle de Deputes aux qua- 
trejurats8c Bourgeois, quela villejoignit aux autres.Ces Ambajjadturs,  apres avoir fait 
leur compliment dans une audiancepublique,demanderentau Roy une particuliere j 
ou 1’ Archevefque dit au Roy: quefelon les privileges ($■ les coujlumes du Roiaume, fon-. 
Altejfe effoitobhgee de les venir jurer dans la vtlle de Saragojfe, incontinent apresJon ad- 
venement a la Couronne , & que les Eftats* rP eftoient pas obliges dele rejpedler comme] leur 
Roy , ny de recevoir fis ordrjg & Commandemeftts, qtitl neuftprejlece ferment. Qu’ils avoi
ent fouffert, que la Reine, qui avoit pouvoir d’agir en 1’ ablenee de fon roary, euft pris 
fa qualite de Reine, Sc donne celle de Roy a fon Mary > dans les lettres qn’elle leur avoit 
f&it expedier j mais qu’ils vouloient bien qu’il f^euft, qu’ils ne l’avoient fait que pour, 
detruire les pretenfions du Comte deFoix. Qu’ils leiupplioient de leur accorder d’au- 
treslettres,incontinent apres qiPil auroit preftele ferment, par lesquelles il declaraft,

que
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que cela ne leur pourroit point prejudkier a lavenir, nyen general ny en particulier. 
Etdautant quele Roy leur fit entendre, que la guerre, quele Comte deFoix luyfai- 
foit, 1’empefchoit d' aller fitoft a Saragofle, les quatre Deputes de la ville luy prelente- 
rent une requifition par efcrit,8tfirent une efpece de proteftation dans les formesjde forte 
quele Roy, pourlescontenter, leur fit expedier fes lettres patentes, portant une de
claration exprefle, que ce retardement neleur pourroit pas prejudicier.De mefme, com- 
me leurs Ambajfadeurs, puisqu’ft les faut appeller de ce nom, ont efte receus & confi
deres par les Rois leursSouverains, ainfy les Rois eftrangers ont honnore les Eftats 
d’AragonSc de Cataiogne de leurs Ambaflades. En fan 141 oCharles V I, Roy de Fran
ce , envoya a Martin, Roy d’Aragon, Girard E vefque de S‘. Flour,. Henry de Marie, 
Premier Prefident au Parlement de Paris, Robert de Chalas, Senefchal de Carcaflbnne, 
8c Guillaume ou Gtlles Fendelle, pour renouvell.gr les alliances entre les deux Cou- 
ronnes. L’advis que les Ambafladeurs eurent de la mort de Martin, les ayant arreftes 
enchemin, leRoy leur envoya ordre de continuer leur voyage, & devoir les Eflats de 
Cataiogne, qui eftoient aflembles a Barcelone. 11s y eurent audiance, ou ils recomman- 
derent les droits 8c les pretenfions de Louis, fils de Loiiis Roy de Sidle, 8td’Yo- 

. land d’Aragon. Deux ans apres le mefme Roy Charles envoya aux Eftats de Cataiogne, 
qui eftoient encore aflembles a Barcelone, 8c a ceux d’Aragon, qui avoient eftecon- 
voques a Alcanniz, le mefme Evefque de S’, Flour, le Comte de E'en dome, Robert de 
Chalas, avec trots ou quatre autres Ambajfadeurs, qui y eurent audiance le Z9 Decem- 
bre 1429. Mais comme je viensde dire, le mot d? Ambafladeur avoit une plus grande 
eftendiie enceteimpsla: car quelque nom qu’on puifle donneraceux que des fujets 
etnployent, ou que Pon envoye a des fujets, cene font que des Deputes. Avec cette 
difference, que ltsuns peuvent joiiir de la protection&\i droit des Gens, que lesfu jets ne 
peuvent pas reclamer.

Pendant les derniers mouvements de Naples, ouon pritles armes fousGennaro An- 
tiefe, le Marquis de Fontenay Marueil, Ambafladeur de FranceaRome, qui donnoit 
retraitte aux rebelles 8c chaleur a la rebellion, eneferivantau peuple de cetteville fou- 
levee, luy donnoit la qualite de Republique, 8tla traittoit dPAltefl'e Serentjfme; mais le 
Cardinal Mazzarin letrouvatresmauvais, 8c en parloit comme d’une chofe ridicule 8c 
impertinente. lldifoit, quele titred’Alteflefe donnoit tousjours aux perfonnes,& 
jamais a un Eftat: eftant une chofe inotiie qu’on le donnaft auneRepublique, quoy 
qu’on luy donne bien celuy de Serentjfme. J1 ne trouvoit pas. moins grotesque la 
lettre de la pretendue Republique, qui eftoit fignee vojlretreshumble fervante. Lemel- 
ine Cardinal ordonna bien expi eflement au Marquis de Eontenay , de fe fervir de toute 
Ion induftrie , pour empefeherque les Napolitains n’envoyaflent a laCour de France 
des gens, qui euflent autre qualite que celle de Deputes, afin dene la point jetter dans 
un grand embaras, fi les pretendus Ambaffadeurs de cet avorton de Republique venoient 
a demander d’eftre traittes comme ceux de Venife ou des Provinces Unies. M. de 
Fontenay donna la qualite dAmbajfadeur de France aupres de la Republique de Naples, en 
vertu d’une commiflion expediee fous le feeau-de fon Ambaflade, a un nomme Loiiis 
del Ferro, qui par lemoyen d’une certaine canaille, quel’on appelloitlesA^w, dont 
il eftoit le chef, avoit le plus contribue a faire reclamer la protection dela France a Na
ples. Cet Ambafladeur, qui eftoit dela part du Roy dans le premier pofte de la 
Chreftiente, proftituoit bien fon propre caradtere, en lecommuniquant a un extrava
gant, qui avoit publiquement fait lemeftierde pedant, 8c en traittant d’Excellence un 
hommequieftoit.fi,fou, qpe l’on enenferm equine le font pas tant. LeDuc de Guile

G 3? nepou-



L? AmBASSADEUR Et

oc pouvant fouffrir fes emportements, lefit mettre dans un cachot, & onl’a vcu depuis 
demander faumone a Paris.

Enl’an 1645 les Eftats desProvinces Unies, en ddiberant fur l'inftru&ion des Pleni- 
potentiaires qu’ils alloient envoyer a Munfter, voulurent fqavoir le fentiment du Prince 
d’O range, touchant les civilites qu’ils feroient aux Miniftres des F'dles Anfeatiques, qui 
s’y pourroient rencontrer. Le Prince repondit, quel on n’auroit point de competen- 
ceaveceux; pareeque ces villes n’envoyent pas des Ambafladeurs, mais des Deputes 
feulement; par la radon, qui affecte ce droit a la Souverainete inleparablement. En 
Pan 16x6 arriverentaLondresdeiut-DeputesdeHambourg,qui eftcellede toutesles 
villes Anfeatiques, qui a le plus de Commerce en Angleterre. 11s s’appelloient Lunds- 
man&CSrandt, 8c leurs domeftiques, qui n’en fqavoient pas la confequence, leur don- 
noient la qualite £ Ambafladeurs: mats apres que leConfeil cult fait examiner leurs lettres 
de creance, on n’y trouva rien d’approchant j finon que le mot £ablegavtmus avoit don
ne lieuiuneerreur, oiilaCour mefme faillit de tomber. Les domeftiques de cette 
forte de Miniftres, qui ne diftinguent point entre le gefandter 8c fabgefanter, ne crai- 
gnent point detraitterleurs Maiftres d’Excellence, bien qu’ils ne foient qu’Envoyes 
ou Refidents, 8c entrainentfacilement dans la mefme erreurceux, quipeuventpasavo r 
une conaoiflance particuliere de la qualite , que les lettres de creance leur donnent. 
Les Anglois ne fe laiflerent pas duper pourtant 5 mais firent connoiftre a ces Mini- 
ftres, que le mot £dblegavimus ne pouvoit fignifier autre chofe, finon nous avont 
depute. Auffy fut ce fur ce pied qu’on regia les civilites de ces pretendus Ambafladeurs; 
route leur reception confiftantenl’honneurqu’on leur fit, de leur envoy er Ftnet, fub- 
ftitut du Maiftredes Ceremonies, qui les conduifit a l’audiance, 8c qui les ramena chez 
eux dans le carofle du Grand Chambellan. LaCour de France n’en fit pas tant pour 
David Penshom & Dtderic Muller, Senateurs de la ville deHambourg,qui arriverent a 
Paris en Tan 1654. 11s avoient des lettres de creance des villes Anfeatiques, e’eft 
adiredeLubec, Breme & Hambourg, qui font lesfeules qui paroiffent aujourdhuy 
jfous ce nom. Les armateurs de Franee avoient pris plufieurs de leurs navires marchands j 
qui portoient en Efpagne»ou la ville deHambourg a le fort de Ion commerce, quantite 
dedenrees de Noriiegue 8c de Pruflfe, qui paffoient enFrance pour des marchandifes 
de contrebande, 8cle Marefchal de la Meifleraye, GouverneurdeBretagne, fousla 
ReineMere, protegeoitles armateurs, parce qu’il profitoit des depredations. L’m- 
tention des villes Anfeatiques eftoit de s’afleurer la liberte du commerce8cdela navi
gation par un bon traitte, enfailantrenouvellerceux qu’ils avoient obtenus deChar les 
IX 8c de Henry IV. Les Deputes failoient une afles belle depenfe, 8c pretendoient le 
faire confiderer comme Ambafladeurs ; parce qu’au traitte, que Henry IV leur avoit 
accorde, on avoit donne a leurs Agents la qualite £ Ambafladeurs Deputes; mais des la 
premiere ouverture qu’ils en voulurent faire, on leur en ofta toute l’efperance. M, 
Bervien, qui avoit euun afles grand demele avec lesDeputes des villes Anfeatiques a 
Munfter, enparla aveemepns, 8cle Comte deBrienne leur fit connoiftre, ques’ils 
vouloient pouflerlcur pretenfion, leur negotiation feroit bientoft acheyee. Ilseurent 
»udianceduRoy8cdelaReine dansle refpedfc ordinairej pas un des Miniftres^ne 
leur cedalamain chez luy, 8c tout ce qu’ils purentobtenir, moyennant une gratificati
on tresconfiderable, ce fut que le Comte de Brienne fe laifla perfuader, de faire coulcr 
dans le traitte les mefmes mots d’ Ambafladeurs Deputes; parce que leur leu re de crean
ce leur donnoit celle £Ablegati. Mais quand mefme leurs Committents leur auroient 
douue celled pLe^ati ou # Ambafladeurs? la C our dp France tfy auroit point fait de re
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flexion; parce que ce n’eft pas aux villes Anfeatiques a s’eriger en Souveraifls,& a don- 
nera leurs Miniftres une qualite, que les Princes d' Allemagne n’ont pas encore pft 
obtenir pour les leurs. M. de Brienne ne fit pas grande difficulte d’y mettre la qualite 
£ Ambafladeurt, tant parcequ’eilefe trouve aufly dansle traitte fait avcc Henry IV, 
que parce que ce raotne fignifie rien, eftant joint avec ccluy de Deputes j le der
nier dcftruilant le premier. Dans la relation, qu’ifne perfonne de qualite & publique 
afaitedes partrcularites du mariage de Madame Henriette de France avec le Roy 
d’ Angleterre» il fe trouve qu’ a 1’ Eglife N. Dame on avoit mis un bane pour le Nonce, 
8c pour les Ambafladeurs d’Efpagne, de Venife & de Savoye, Sc environ trois pieds 
derriere ce banc un autre pour les quatre Ambafladeurs Refidents, c’eft a dire pour les 
Miniftres du f'econd ordre. '

Et certes il y a dequoy s’eftonner de ce qu’au jourd buy on pent encore avoir quelque 
eonfideration pour laHanfe Teutonique, laquelle eftant autrefois compofee dcplus de 
foixantedixvilles,nefubfifteaujourdhuyqUcdans I’imagination.lln’ycna plus que 
trois, ainfy que jeviensde dire, & encore de ces trois cellede.ffr«wene fait que prc- 
fter fon nom i cellede Lubec contribue peu-ou point, Sc celle de Hambourg fait feule tou- 
teladepenlede ces deputations; afin de conferver fon commerce lous l’ombre de 
ce grand nom, & alafaveur de fa premiere reputation. Pour dire ce qui en eft,.4i Hanfe 
Teutomque n’a jamais fait un Eftat, ny une Republique; mais feulement une fociete 
pour lafeuretedela navigation 8c du commerce. Ce qui eftant incontcftable, je ne puis- 
comprendre, comment on admetdanslesCours des Princes Sc des Potentats del’Eu
rope , Sc comment on y confldere autrement,,que commede fimples Deputes, les Mim- 
ftres d'un Corps quine: fubfifte plus ,.Sc qui lors qu’il fubfiftoit encore ne pouvoit eftre 
confldere , que comme une fociete de marehands , ou tout au plus comme les Compa- 
gnies,qui fe font formees pour les deux lndes dans les Provinces Unies, qui n’agifl'ent 
que fous le nom de l’Eftat qui les protege. Ce qui eft d’autant plus evident,que lors que 

eftoitencorequelque chofe, Sc que fes forceseftoient encore con- 
fiderables, elleneformoitpasune Republiqueparticuliere,ny un Eftat Souverain en 
la Chreftiente. Car eftant compofee de villes, qui eftoient lapluspart munieipales, Sc 
qui n’a voient point de marques deSouverainetedu tout , mais dependoientde Princes ,, 
qui les gouvernoient comme leurs autres fujets, dies ne pouvoient faireentre dies 
qu’une fociete de marehands, Sc non une alliance de Souverain a Souverain. Mefmes 
encore aujpurdhuy la ville de Hambourg, quele Roy de Dannemarc pretend faire par- 
tie de fon Duche de Holftein, n’agit fous le nom de la Hanfe, que parce qu’elle nepeut fe 
faire declarer Imperiale fibre. Les deux autres, au contraire,font route leur gloire 
d’eftrelmperiales, parcequ’elles ne tirent pas bcaueoup d’avantage de la fociete Anfea- 
tique. Aquoyj’adjoufteray , qui fi on veut prendrelapeine d’examiner les traittes.que 
les vtlles Anfeatiques ont de tout temps, Sc encore depuis quelquesannees, faits en Fran
ce Seen Angleterre, ontrouveraquecenefont que des renouvellementsSc des con<* 
firmationsdeprivileges,delibertes Sc d’immunitcs, qu’ellcsyont autrefois obtenus, 
pour le benefice Scpour la feurete de la navigation Sc ducommerce.En Pan iy8q la Rei- 
ne Elifabeth permit, que quelques Seigneurs Angloisarmaflent plufieurs vaifleaux de 
guerre ,qui prirent fur les coftes d’Elpagne les navires marehands des villes Anfeati
ques, qpi failoientleur commerce en ces quartiersla. Elies envoyerent leurs Deputes^ 
Londres, ou ils firent de&plaintes melees de menaces Sc de marques d’un grand refl'enti- 
ment. La Reine leur fit dire, qu’elle avoit adverty les Villes de faire cefler ce commer
ce.,& qu’elleleur avoit gredic cequi leur efloit-arrive.Queleurs navires eftoient de bon
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neprife. Que les privileges {ont desloix particulieres, quine peuvent point faire de pre
judice aubien public, quieftlafupremeLoy detoutes. Que dansle privilege accorde par 
Eduard au# villes Anfeatiques, il y avoit une condition 8c une referve expreffe,qu’elles 
ne porteroient point de marchandifes ny de commodites aux ennemis«de l’Angleter- 
re. Que ce que la Reipe avoit faitn’eftoit pas fans example. Quela neutralite nefubfi- 
fboitplus, lorsqu’onfaifokplaifir al’-une des parties au prejudice del’autre:8c que les 
menaces de quelquesvtlfes marchandesne faifoient point de peura une Reine, qui ne crai- 
gnoit point les plus grandes puilfances de 1’Europe. -C’eft fur quoyfe fondoit l’advis 
duPrince d’Orange, & c’eft fur quoy les Eftats Generaux fondent la refohition, qu’ils 
prirent le 11 Fevrier 1656, enordonnantqu’al’avenirlesDeputesextraerdanaim des vil
les Anfeatiques neferoient conduits a l’audiance que par P Agent, dans un carolled deux 
Chevaux: quilsprendroient place fur unfiegeados de drap, 8c qu’ils feroient recon
duits chez euxenla mefme maniere.

Ce quejeviens dedire du fujet 6cdu Spuverain, doit aufly avoir lieu a legard du Sei
gneur © du Fajfal. Mais comme il y a une grande difference entre le VaflalSc le Sujer, 
.ainfy y a il grande difference entre le Seigneur du Fief&le Souverain. Ceuxqui pojfedent 
des fiefs avec les charges & les conditions ordmaires , ne peuvent pas envoyer des Ambaf- 
fadeurs a leur Seigneur pour P affaire du Ftef , quand mefmes ils poffederoiem <Pautres Eftats 
en pieine Souverainete. Le Pape Urbain VIII nevoulut jamais permcttre, que leDue 
de Parme, qui en d’autres occafions envoyoit fes Ambafladeurs a Rome Sc ailleurs.luy 
en envoyaft un pour le different qu’ils avoient au fujetdu Duche'de Cafiro, Fief du Sie
ge Apoftolique, quelquesinftances que les deux Couronnes, 6clapluspartdes Prin- 
,ces & Eftats d’ Italie fiffent pour cela. Le Pape die pofitivement a. Don lean de Chiu- 
psazzjero, Ambafladeur Extraordinaired’Efpngne.quiPen preffoit fort, qu’il n’admet- 
troit pointdeMiqiftredela part du Due, 8cques’ily vouloit envoyer un particulier, 
cela ne pourroit fervir qi/ a informer les Juges. QsPdnefalloit pasenvoyerymais venirJT ou- 
tefoisfile Vaflal pofledeavec fon Fief, d’autres Eftats 6c Provinces en Souveraine- 
te, il eft conftant qu’il peut envoyer des Ambaffadeurs a fbn Seigneur 8cailleura. Le 
Roy d’Angleterre eftoit autrefois Vaflal de laCouronnede France, acaufe des Duches 
de Normandie 6fdeGuyenne, qui en relevoient; mais il ne laiffoit pas d’eftre Souve
rain acaufe defonRoiaume, 6cencettequalite iln’envoyoit pasfeulement fes Ambat 
fadeurs au Roy de France, maisil luy faifoit mefme la guerre. J’endis autant des 
derniers Duos de Bourgogne, qui,avec les Provinces, qui relevoient de laCouronne de 
France, enpofledoient'd’autresentouteSouverainete. Ils envoyoientdes Ambafla
deurs au Roy.6cenrecevoientdeluy. Enl'an i464LoiiisXI envoya a Philippe le Bon, 
Due de Bourgogne une Ambaflade folemnelle, compofe du Qomte d’ Eu,Prince du Sang, 
du Chancelier de France (3 de P Archevefque de Narbonne, 8c Philippe envoya a Loiiis 
P Evefque dpTournay 6c le Seigneur de Crequy.,Ce commerce eftoit afles frequent entre le 
Roy6cleDuc, & Philippe, quipretendoitafter du Pair avec les TeftesCouronnees, 
affeaoit de fe conferver cetavantage a l’egard dc la France. C’ eftoit un grand Prince, 
iaht a eaufe de fes qualites perfonnelles, qu’a caufe de (a puiffance, fa Maifbn eftoit 
reglee, 8c fervie par,femeftre comme celle du Roy, a laquelle elle ne cedoit ny en 
nombred’officiers, ny en quantite ou qualite de meubles ,de Vaiflelle d’argent £c d,e 
pierreries. L’ Eftat de la Maifon, qu’ Olivier de la Marche met a la fin de fes memoires, 
tneritebiend’eftre veu.fjyydf ChancelierdeFrance, fe fit rendre le refpedt
quiluy eftoitdeu,enrecevantPhommage del’ArchiducPhilippe, tnaisapresk cere- 
$onig il fit bifii connoiftre , qu’ilf^avoit ^iftingugr entre Philippe, Comte d.e
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Flandre, & entre l’Archiduc, Prince Souverain deplufieurs Provinces libres 8c inde- 
pendantes. Les Princes, qui en vertu de la premiere inveftiture, pofledent leur Fief en 
toute Souverainete, avec tousles Droits de regale,en forte qu’ils ne doivent quele Am
ple hommage , quoy qu’il [bit accompagne de quelque reconnoiflance, ne laiflent pas 
d’eftr e Souverains en effet, 8c envoyent leurs Ambafladeurs par tout, tpefme au Sei- 
gneurduFief. Ceftpourquoy tout ce que le Pape dit a Don lean de Chiuntazxjcro 8c 
a Ungues deLionne, aufojetsduDucdeParme, doit eftre applique au Duche de Ca- 
ftro, 8c non au Duche deParme; parceque celuicy, bien que Fief du Siege de1 Ro
me, ne doit rien au Pape, qui ne le pou^roit pas mefme confifquer fur leDuc pour felo- 
rne , & le Saint Siege ne le pourra jamais reiinir a les autres domaines, finon en cas 
qu’il deviennecaduc, faute d’heritiers. Aufly verrons nous cy apres, que le Pape 
donne audiance a TAmbafladeur de Parme, avec les meimes ceremonies, qu’il fait aux 
autres Prince d’ltalie..

Avant que les Rois cP Aragon euflent annexe les deux Sidles a leur Courorme, les 
Rois de N aples envoyoient leurs Ambafladeurs a Rome 8c ailleurs.quoy que ce Roiau- 
me fbic un Fief du Saint Siege. Les Rois, qui y ont regnC apresla mort d’Alfonfe le 
Magnanime, envoyoient leursAmbafladeurs enFrance, en Efpagne, a Venife.a Milan 
8c a Rome mefme; parce qu'apres avoir fatisfait a Thommage, 8c a ce qui en dependoit, 
ils ne reconnoifl’oient point le Pape au temporel. C’eft ainfy que le Roy d’Efpagnc 
enufe aujourdhuy, k lex emplede tousles autres Princes d’ltalie, qui bien que leurs 
Principautesrdevent du Siege deRome, oudeTEmpire, ne laiflent pas de les pok 
feder en pieine Souverainete, 8cd’avoir le droit del’Ambaflade ententes les Coursde 
1’Europe. J’en dis autant des Princes d’Allemagne , qui bien que vajfauxdePEmpire p 
pofledent leurs principautesen toute Souverainete, 8c joiiiflent detous les droits qui y 
font annexes. L’oppofition, qu’on forme a celuy de 1* Ambaflade, qui neleur peut eftre 
contefte, non plus que tons les autres droits, m oblige a leur donner une Section partL 
euliere apres la fuivante. <

Devant que d’achevercellecy, je diray un mot des Deputes,dont eft compel ee tAJJem- 
ble'e epuireprefente les Efiats Generaux des Provinces Unies. Elies font toutes Souverai- 
nes, Seelies font toutes independantes ,fi non a Pegard des conditions qui font lefonde- 
meat de leur Union 8c deleur Eftat. En cette qualite de Souveraines elles envoyent a 
la Haye des perfcnnes qui les reprefentent, 8c qui deliberent 8c refoluent enfemble ce 
qu’ils jugent eftre neceflaire pour Pintereft commun des Allies. Aufly nefaut il pas dou- 
ter, que comme tels ils ne doivent eftre confideres comme Miniftres Publics, que le 
Droit des Gens protege, 8c'qu’onnelespeut violer,ny enleur perfonne ny en leur fuitte, 
fans manquer a cequi leur eft deu en vertu de la feUrete publique.On neleur donne pas 
la qualite <f Ambafladeur; rant parce qu’ils ne font pas envoyes hors de leur K ftat,a une 
puiflance eftrangere, que parce qu’on les envoye a une Aflemblee perpetuelle, comme 
Membres d’un mefme Corps.Ce qui eft larailon pourquoy ils ne iont pas t raittes 8c con
fideres comme Miniftres Publics, mais comme Deputes de Provinces, qui forment en
tre elles un mefme Eftat 8c une mefme Republique. Ilsjouiflent pourtant d’une feu- 
fete entiere, 8c font in violables en leurs perfonnes: "jufques la mefmes que la Juftice du 
lieu ne peuteftendre fa Jurisdiction fur dies. Mais e’eft ce qui n’a point de lieu a Pegard 
des Deputes,qui letrouvent dansfaflemblee d’une mefme Province; c’eft pourquoy on 
pourroit douter,fi on a parle bien proprement,lors qu’on a dit, quela ville de Gro- 
mngue, en faifantarrefter un Gentilhomoie, que le Pais circomyoifin avoit depute a 
J’aftemblee des Eftats de la Province, & en luy faifant faire on proefs, ayoit viole 
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le Droit des Gem. Les Eftats de cette Province la font compotes de deux membres, %a- 
Voir de la Ville Sc du Pais circomvoifin, qui eftant infeparables l’un de Pautre, ferment 
enfemble la Souverainete de la Province-, en forte que pour ce qui regarde la Province 
en general, ils ne peuvent pas agirfeparemment.Jevcux bien fuppofer encore, que 
l’un ne peut feulfairele proces aux fujetsde l’autre, maisjcne voudrois pas fouftenir, 
qu’en cela on ait viole le Droit des Gem. J e juge qu’il vaudroit mieux dire, qu en violant la 
leurefe publique, on avoit contrevenu aux traittes, qui font la conlervation, 8c la loy 
fondamentale dela Province. *

V Ambassadeur et

Section 111.

SilesVfurpateurs , £9 les Gouverneurs en Chef 
peuvent envoyer des Ambafladeurs.

J
E parlerayen cette Section dequatre fortes deperfonnes. Premierement de eeux 
qui pofledent des Pais 8c des Eftats, avec une autorite 8c puiflance iupreme: fecon- 
dement de ceux, qui ayant efte chafles de leurs Eftats,ne laiflent pas d’en retenir la 
pofl'eflion: en troifieme lieu de ceux qui abdiquent, 8c qui renoncent a la Souverai
nete , 8c enfin de ceux qui n’eftant point Souverains, ne laiflent pas d’en faire les fon&i- 

ons,en vertu du pouvoir qu’on leur donne.Despremiers les uns iont Souverains de naii- 
iance,oiiils ledeviennent par ele&ionou par conquefte.ou bien ilsufurpent la Souve- 
rainete.Les Princes legitimes ont le droit de P Ambaflade lansconteftationjmais l’Ufor. 
pateur aura dela peine a faire admettre fes Ambafladeurs ,quand mefmes ilferoit lemai- 
ftre abfolu de l’Ertat qu’il a ufurpe, ft le Prince,a qui il envoye fes Miniftres, n’aquel- 
queintereftquil’obligearechercher,ou afouftrir fon amitie. Louts XI, le Prince du 
Monde qui entendoit le mieux fon intereft, voulut bien acheter celle d’ Eduard IV, 
qui avoit ufurpbla Couronne d’ Angleterre fur Henry VI, maisil meprifa la recher
che de Richard III, Ion frere, 8c ne voulut point voir fes Ambafladeurs. Ce Tyran. 
avoit fait tuer fos deux ne veux, dont Paine eftoit fon Roy legitime,a qui il avoit pre- 
fte le ferment de fidelite: de forte qu’eftant parricide 8c Ufurpateur, 8c ayant d’ailleurs 
tant d’ennemis en Angleterre, que Louis ne pouvoit pas craindre, qu’il vinft troubler 
fon repos en France, li ne voulut point avoir de commerce*avec luy, 8c renvoya fes 
Ambafladeurs. 11 yadanslanegotibnduPrefidentJeannin un endroit, qui eft admi
rable force fo jet. Charles, Due de Suderm ante, s’eftant fait couronner Roy de Suede, 
au commencement de ce Siecle, envoya en Franee fagues van Dyck,, 8c fit oflrir a Henry 
le Grand le renouveUement des traittes 8c des alliances,qui avoient efte faits autrefois 
entire les deux Courdnncs. VanDjck,fit voir, que les avantages, que la France ti- 
roit du commerce de Suede, /feroient fi confiderables, quele Roy efcouta lespropofi- 
tions de ce Miniftre, 8c eut envie deeonclurre avec luy. 11 n’y avoit rien qui 1’ en empe- 
fcha, finon que l’a&ion de Charles, qui avoit uforpe la Couronne fur Sigismond, ion 
neveu, apres que celuicy fut eleu Roy de Pologne, eftoit d’autant plus odieufe, que le 
pretexte dela religion eftoit lacaufe de la revolution. On confideroit aufly en France, 
que le Roy de Dannemarc, qui n’eftoit point amy de Charles, pourroit former un 
party contre luy avec le Roy d’Angleterrc, fon beaufrere. Mais non obftant tout cela, 
M. de Villeroy, en efcrivant a Jeahiiin du 8 Avrii 1608, tranche le mot , 8c dit : rou
tes ces raifons iS con(iderations ri’empefcherotit pointt le Roy de traitter avec Charles, Pily
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trettvefon interefl & celuy de fon Roiaume. Il y adjoufte, gue Sigismond n’avoit point d*a|k 
tres fentiments, que ceux que la Cour de Vienne luy mfpirbit,Vittel* Angleterre 
Dannemarcn’ayantpasbeaucoupdeconfiderationpourla France, le Roy n’eftoit pas 
oblige d’en avoir pour eux. On voulut pourtantgarder quelque mcfure, & Jgavoir fi 
le Roy y trouveroit fon compte en effet; c’eft: pourquoy on renvoya van Djckjxi Prefi- 
dehtjeannin, qui negotioit en ce temps lacnHollande, ou ilpouvoit s’informer dc 
l’eftat des affaires de Suede. 1 ^

Si jamais on a veu dans quelque Eftat un Chefqui fuft enfemble & Tyran & Ufurpa
teur , c’a efte Olivier Cromiiel, & neantmoins jamais Ufurpateur n’a efte fi folemnelle- 
mentreconnu. Incontinent apres la mort du feu Roy,Don A lonlo de Cardenas,A mbaf- 
fadeur d’Efpagnc, legitima cette Republique baftarde,6c Olivier ne fe fuft pas fi toft eri- 
geen Souverain,fous la qualite deProtefteur, quetousles Rois dela terre ne fe pro- 
fternaffentdevant cette idole. Pour luy complaire on chaffale Roy legitime, avec fes 
freres, des Roiaumes 6c des Provinces, qui luy devoient fervir de retraitte & d’azyle. 
Loccard, Ambafladeur de l’Ufurpateur, ne fut pas feulement receu en France, avec tous 
les honneursquel’on auroit pu rendre au Miniltre du premier Moiiarquede la Chrefti- 
ente, maisle Cardinal Mazzarin refufa mefrnes devoirle Roy dela Grande Bretagne, 
qui avoit traverle tout le Roiaume, pour l’aller joindre au pied des Pirenees, 6c ne vou
lut pas parler a celuy qui de fa part le rendit a la porte dece Premier Miniftre, qui avoit 
tous les jours des conferences avec celuy de l’Ufurpateur. Tout ce que le Roy depofle- 
de put obtenir, ce fut que le Cardinal permit, que le Due d’Ormont luy parlaft en pat 
fant,6c comme par rencontre,ainfy qu’il alloitde fon quartier a rifle dela conference 
Le Roy d’Elpagne, qui eftoit beaufrere du Roy defunt, en ufa un peu mieux.il fouf- 
frit quele filstrouvaft fafeurete,6c quelque civilite a Bruxelles,& ion PremierMiniftre, 
Don Louis de Haro luy rendit aux Pirenees le refpe<5t,que le Cardinal luy avoit refute. 
Lie Roy de France,s’eftant avancdjufquesauxfontieresdeFlandre, le Prote&eur luy 
envoya Falcombridge, fon gendre, pour luy faire les civilites, que les Souverains ont ac- 
couftume dele rendre en.defemblables occafions: 6c le Due de Crequj,undes premiers 
Seigneurs de France, apres les Princes, fut envoye a Londres, pourremercicr I’Ufur- 
pateur defescivihtes: & afin que rien n’y manquaft, le Cardinal voulut que Mancini.fon 
neveu.fuft du voyage. La diflerence, qui fe voit au procede de ces deux Rois de Fran
ce 8c d’Efpagne, PunSil’autre fort proches parents de celuy d’ Angleterre,ne procedoit 
que de la difference de leur intereft. L’Ambafladeur d’Efpagne avoit faitun dernier 
effort aupresde l’Ufurpateur, pour tacher del’engager avec le Roy, fonMaiftre; juf- 
quesaluyoffrircent mille elcus par mois, deux cens mille par avance, 8cune armec 
devingtmille hommes> pour aider les Anglois a reconquenr Calais. Cromiiel avoit 
rejette ces offres, 6c comme il craignoit plus le voifinage de la France , qu’il ne 
pouvoitefperer des forces languifla'ntes6c eloigneesde l’Efpagne, il pi it party avec la 
premiere, dont il devint amy; obligeant par ce moyen 1’ autre a ledevenirduRoy de 
la Grande Bretagne, fur lequel il avoit ufurpe les trois Roiaumes.

Les Princes, a qui on envoye des Miniftres, n’ont pasaccouftume d’examinerles ti* 
cresde ceux qui les employerit, 6c fecontentent d’en confiderer la puiflance , 8c la pof- 
feflion; bien que fans la confideration del’intereft ils nefe preffentpas tropde recon- 
noiftre l’Ufurpateur. Lors que 1’intereft s’y rencontre, les Princes ne font point dc 
difficulte derecevoir des Ambafladeurs 6c des Miniftres de tous ceux qui leur en veu lent 
envoyer. Le Cardinal Dofitts’enexpliquebiendanslalettrequ’ilefcrit a M. deVil- 
leroyde luillet i6ox : ouildit: Que les Princes, qui voyent une puiflance con-
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Merablebien eftablie,ne regardent point filePotentat, qui envoye l’Ambadeuroil' 
F®gent, eft legitime® non „ & ea s’enquierent pas fi fc-rupuleufement du titre, com^ 
meon fait en cas d’achet ou d’efchange, mais ilsne s?arreftent qu ala puiflance 8c a la pol* 
feffion. Ques’ilfalloit juger dutitredechaque Prince, avantque de recevoir les Mi
niftres qu ils envoyent ril y en auroit plufieurs, dont les Ambafladeurs feroient renvoyes? 
mais qu’on n’a pas aceouftumed’y regarder, non pas mefmes entre ennemis ■, qui s-’en ’en
voyent fouventles uns aux autres. 11 allegue l’exemple des Cantons Suifles, qui ayant 
efte autrefoisfujets de la Maifon d’Anftnoliebnt de tout temps envoye 8c receu desAm- 
bafladeurs. Jen’oferois dire, que Jean IV, Roy dePortugal fut Ufurpateur, plus que 
la France* l’Angleterre,,la Suede& les Provinces Unies le reconnurent pour Roy le
gitime, apres la declaration-unaninie des Eftats duRoiaume, & neantmoins quelque 
Miftance,que lesPlenipotentiaires deFrance fiflent a Munfter, ksMediateursne vou
lurent jamais admettre fes Miniftres, ny negotier avee eux comme avee les autres Am
bafladeurs. LeNonce&l’Ambafladcur deVenile dilbient, que puis que lePape&la 
Republiquen’avoient pas encore reconnu le Roy ,. ils ne pouvoiettt point traitter avec 
ceux qui prenoient laqualite de lesMiniftres.Au mois de Mars 1641 deux Ambafladeurs 
de Portugal-eftant arrives a Londres» 8c ayant obtenuaudiance,le Roy leur dit^quejuf* 
ques alors- il n’avoit point reconnu d’autre Roy de Portugal-, finon celuy d’Eipagne; 
mais puisque les Ambafladeurs afleUFoient, leBrince qtt’tltreprtjentoient, avoit^eftl
apelle a la Couronne du confentemerat unanime des peuples, 8c qu’M eftoit en pojftffion 
paiftble du Roiaume, il avoit bien voulu lesadmettre, afin de ne point faire d’injure a 
leur Gara&ere. L’Ambafladeur de Venife, qui eftoit en ce temps la em Angleterre, ne 
voulut point voir ces Ambafladeurs, Ians i’ordre de la Republique. ’

La Reine Chriftine de Suede,, qui avoitadmis & reconnu fes Miniftres, 8c qui les avoir 
faitaflifter a ton couronnement, s?avifa la veille de fon abdication , de faire dire au 
Refident dePortugal, qu’elle ne connoifl'oit point d autre Roy de Portugal,.finonPhU 
lippelV Roy d’Efpagne. Mais ce nefut qu’un caprice, au lieu que la-Cour deRome 
avoit une railon partieuliere, qui l’etnpefchoit de le reconnoiftre. Le Pape, que l’on dit 
eftre le Pere commun des PrincesCatholiq.ues,.8e qui eftoit comme lejugedlldifferen? 
ne le pouvoitpas regler,JansconnoiflTance de caule, 8c fans recevoirl’oppofition du Rov 
d’Efpagne comme il l’auroit regie, en quelque:fagon, s’ll euft admis*8c reconnu 
1’Ambafladeur de Portugal. VEvej^ue deLamego allaaRometn cette qualite; mais 
lcPape, qui eftoit obliged’avoirdeJaconfideration pourleRoyd’E/pagne, l’empe- 
fcha d’y entrer de jour, 8t d’y paroifcre avec les marques de l’AmbafladerSes amis ne 
kiflerent pas de le voir, 8c de le confiderer comme Ambafladeur. On avoir fort debattu 
1’affairedefa reception dans une congregation partieuliere de Cardinaux, devantquul 
arrivaft a la ville j 8c dautant que la Cour de Rome ne vouloit pas perdre le profit qu’el- 
letirede ceRoiaume ony avoit eftedadvis, qu’il falloit admettre l’Evefque a l’au- 
dience,. Ians prejudice des Droits d’autruy. On ordonnaau Nonce qui rebdoita Ma
drid, de faire goufter. cette refolution auConfeil , 8c de lbbliger d’acquiefcer aux 

. raifonss, quele Pape avoit pour-eda : maisle Nonce y trouva une G grande repugnance, 
accompagnee.dep'roteftations fifortes8cfi exprefles, qu’on n’y ofa^poim-toucher; de 
peur qu on ne.prift enEfpagne des reiblutions, qui n’auroient paseftd- fbrt agreables 
au Pape: deforte qye tout le Pontificat d’Urbain pafla, fans quel’on yfift rien pour le 
nouveau Roy de Portugal. Le Cardinal Antoine, neveu d’Urbain,-protegoit I'Evefatte, 
& la France faifoit faire degrandsdevoirspour fon admiflion ; mais il fut impoflible 
daflefehir le Pape, qqi ne .luy voulut jamais; donner place parmy les Miniftres Pu-

' blics ;
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f>*cs, au cohtraire prenant occafion ou pretexte de la rencontre, que TEvefque eut avdc 
? Ambafladeur d’Efpagne, ille contraignk de senretourner a LisbonUe. Don Lems 
Peirera de Cadre luv lucceda, fton comme Ambafladeur, mais cpmme Deputedu Cler- 
le de Portugal, qui faifokprefler le Pape de pour voir aux Evefches, parce qu’eftantk
pluspartvacants,iln y avoit paa aflesde preftresj pour faire le ferviee, 8c pour admini-

ftr LaTeUcbntre^ queiEvejqttede Lamega eut avec le Marquis de les Velez. Ambafladeur 
d’ Efoasme fut fiforce, que j’eftime en devoir dire icy les particularites, qui font afles 
^marouables L-’-Ev^ayanc commence a vifiter les Cardinaux, pour les difpofer a 
f avorfler lesmcerefts du Roy fon Maiftre, FAmbaJfadeur £ Efpagne pria le Cardinal Bar- 
berin dene point permettre, quele Portugaisparuft enpublicavec tantde pbmpe &
> fnifte • parce qu’ii en pourroit arriver un fcandale capable d’ alterei- le repos du Pa
ne La Congregation, qui travailloit aux affaires de Portugal, ne jugeant pas a propos
de defendrea r &vefque de lortir, fe contenta de regler fa finite, le nombre defes efta- 

& fa manicrede marcher par la ville, enkty ordonnant de fermer les rideaux de 
fon carofle lorsqu’il rencontreroit 1’ Ambafl'adeurd’ Efpagne. Ce fur efl cet Eftat * 
one /’ Evehue alia le zo d’Aouft 1642 vifiter le Marquis deFentenay, Ambajfadeurde 
de France au mefme temps que /’ Ambajfadeurd’ Ejpagne rendoic vifite au Cardinal ouonluyvintd,feqi.crEvcfquceftoitchejM.de Fo„ten«, lknvoya aufly 
toft querir dans un caroflequantue d’ armesa feu, qu’il fit diftnbuer a‘fes gens, parmy 
Tesauels il y avoit plufieurs ioldats veftus de fes couleurs. L’Ambafladeur en montant en 
carofle aprbs avoir acheve fa vifite, ordonna a-fes gens de laifler pafler f Evefque de 
Lamevo & de ne luy rien dire, G les rideaux- de fon carofle eftoient fermesy mais s’lls 
eftoient’tires,, & que l’ Evefque nes’arreftaft point pour luy faire honneur, quails cou- 
oafTent lesiarrets a fes chevaux. L’Ambafladeur de France 8c P Evefque de Lamego, a- 
?artt efte advertis, que 1’ Ambafladeurd’ Efpagneavoit envoye querir des atmes, en fi- 
rent aufly provifion, 8c P Evefque s eftant fek accompagner des domeftiques de M. de 
Fontenav, 8c de ce qu’on avoit pu aflembler de Frangois ,-de Portugais 8C de Catalans, 
montaaufly en carofle,. pours’en retourner chezluy par le plus courrehemm. 11 n’efl 
avoit pas faitbeaucoupv quand fes gensrcncontrancceux. de 1’Ambafladeur d Efpa-
*me on entendiuirer plufieurs coups.fans que l’on puft dire, qui euft nre le premier.
Les deux chevaux de 1’ Ambafladeur, que le eoeher fit eabrer expres, pour couvrir fon 
Maiftrefurenttues^Cfauverenc 1’ Ambafladeur,qui-euft de la pemeafe reurer dansle 
palais da Cardinal d’ Albornos,qui eftoit dans levoifinage,pendant que lJEve-fquefe jet. 
mauflV dans une Maifon voifine. Don Diego de Vargas-, un Valletde-Chambre 8c un
Sicilienfurent tues du coftb des Eipagnols, 8c P Evefque y perdit un des cochers de 
n a mbafladeur de France 8c deux Perufins. Touslesamisdu Marquis de lot Velez.fr tous 
les partifaris d’“Efpagne fe rendirent aufly toft chez luy •• de forte qUe la Cour craignant-, 
nu’il n’en arrivaft un plus grand desordre, envoyadeuxcompagmes d’infanterieSC cm- 
auante chevaux devant fon palais,8c on donna ordre aux-officiers demoefeher que 
tier fomveen for tiff. On enfit autant devant le logis de l’E vefqoe; on mitbes Corps de 
fearde ca 8da, 8c omfit aller la patroiiille toute la nuit. Des le lendemain le Marquis de 
Fontenay en parla auPape, Scan Cardinal Bf berm, & leur demanda reparation dela 
violence , qui avok efte faite a PEvefque,-qu’il diioit eftre Ambafladeur d’une Tefte 
Couronnee. L’ Ambafladeur d’ Efpagne firaufly fes plaintes; mais n’en ayant pa^ rero
ute grande fatisfa&ion, 8c ayant pris l’advisbes Cardinaux de la fack.on,il refolutde 
feretirer au Roiaume de Naples, parce qu’il difoit, qu’il ne pouvoit pas demeurer-a Ro
me fansfortir des termesdurefpeCtqu’ilvouloit conferver pour lePape,8cqui eftoit 
U1> - p 3; mcompa-
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incompatible avec le reflentiment, qu’il feroit oblige de temoigner. Pour l’empefcher 
de partir on mit l’affaire en negotiation; mais apres plufieurs allees & venues pendant 
lcsquelles lePape faifoit informer de la recontre, on % dit enfin qu’il falloit du temps 
pour faire les informations, lesquelles n eftant pasachevees, le Pape ne pouvoit pas 
condamner l’Evefque Ians l’oiiir, quoy yPilfuft fon fujet, a caufe defon car la ere mais 
pour luy qu’il avoit raifon de fe plaindre de l’un & de l’autre.L’ Ambafladeur avoit refo
ld d<j partir, fans prendre conge du Pape, & ne fe ravifa que fur le Confeil de fes amis 
quile firent alter a l’audiance , oii il fe plaignit fort des deux Cardinaux ncveux-’ 
qui a ce qu’il difoit, s'eftoient declares ouvertement pout les ennemis. Le Pape luv 
repondit avec afles de froideur, que le proces n eftant pas encore inftruit, il ne iravoit 
qui des deux av.oit tort ou raifon.L’Ambafladeur partit encore le mefme jounles Cardi
naux Efpagnolsallerentle lendemain a Frafcati, 8c les autres Prelats 8c partifans dela 
fa&ion d’Efpagne leretirerent aufly. ' r

La France, PAngleterre & les Provinces Vnies, qui n’eftoient pas bien avec 1’Efpagne 
cn ce temps la, ne fe contenterent pas de reconnoiftre le nouveau Roy de Portugal & & 

‘d’adraettre fes Ambafladeurs 5 mais elles fe declarerent hautement pour fon eftablifle- 
ment& pour fes interefts. Plufieurs autres Princes fuivirentleur cxemple , 8c pre- 
fentement le Roy d’Elpagne melme re§oit \cs Ambafladeur de Portugal, & y envoye les 
liens. C'eft pourquoy je ne puis afles m’eftonner de ce qu’apres un traitte lolemnel 
qui a efte fait entre ces deux Couronnes, on fuffre a Bruxelles des gens, qui pour s’ac- 
quenr line mefehante reputation, ne craignent point de mettre le Roy de Portugal au 
nombre des Ufurpateurs, 6c qui ontl’impudcncede publier dans leurs im pertinents 
libelles, quele traitte, que la neceflite a extorque au Confeil de Madrid, nefubfiftera 
pas apres elle. Les Efpagnols proteftent en tous leurs manifeftes 8c en toutes leurs de
clarations, qu’ils n’ont jamais viole les traittes, quelque desavantageux qu’ils leur fuft. 
fent. Pour direlaverite, ils n’ont pas ftipulede grands avantages, cn tous les trait- 
tesqu’ils ont faits depuis celuy de Chafteau en Cambrefis. Celuy de Vef vins les obligea 
areftituertoutce qu’ils occupoienten France, 8c les traittes des PiretSees 8c d’Aixla 
Chapelleleur ont arrache des conditions afles dures , 8c neantmoins ils pretendent les 
avoir obferves tres-religieufement; nonobftant la rupture del’an 1672 llmefemble 
quele melme auteur, qui tache de canonifer la probite 8c la finceritede Ferdinand le 
Catholique, fe difpenferoit bien de faire pafler les Miniftres d’Efpagne pour des gens 
capables de rompre, apres le traitte de Portugal, celuy quela melme neceflite a oblige 
le Roy d’Efpagne,de conclurre avec les Provinces Unies. Gn Igait bien que la plus part 
des Princes n’obfervent point les traittes qu’ils peuvent rompre avec avanta^e • mais il 
n’y en a point qui s’enf aflent honneur, ou qui prennent plailir a faire connoiftre en mef 
me temps leur mauvaife volonte 8c leur lmpuiflance. Je ne dis nen du Prince Don 
‘Pedro, qui pendant la vie du Royfonfrere, poflede fa femme 8cfaCouroni»e 8c fait 
recevoir fes Ambafladeurs par tout. 9

S il luffit que le Prince qui veut faire reconnoiftre les Ambaffadeurs.loit en pofleflion 
de la Souverainete , on en peut conclurre , que celuy qui a efte chafle par une force 
majeure, ou que le loulevement defes lujets a contraintdes’eloigner, retientla poflef. 
lion, julques a ce que par un traitte formel il ait renonce auxPais qui on tefte conquis ou 
ulurpes lur luy, ou julques i ce que le fucces ait juftifie les armes des fujets, retient aufl y 
j i?roit ”e Ambaflade , puis que la Souverainete luy demeure. Chreftierne . Roy 
deDannemarc, 8c /tanZapoli, Roy de Hongrie, ne laiflbient pas d’avoir leurs Miniftres 
Pm les Cows eftrangeres pendant leur ml Bien que les Efpagnojs pofledaflent
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la Haute Navarre, c’eft a dire cette partie dq Roiaume, qui eft au deludes Pirenees, 
Pie IV. ne laifla pas d’admettre a l’obedience en l’an 1560 l’Ambafladeur d*Antoine 
Roy de Navarte, & Gregoire XIII admit en Pan 1573 celuy de Henry, fils d’Antoine. Il 
eft vray,que Ferdinand Roy des Romains, ne voulut pas permettre, qnclherome Las- 
ki, Ambafladeur de fern Zapoli., paflaft enAllemagne, & qu’il ne luy voulut point 
donner de pafleport; mais ce fut par ce que£<«^ y devoit aller,pour demandcrdu fecours 
contre Ferdinand, qui pretendoit luy mefme a la Couronne d’Hongrie, comme Mary 
de la loeur duRoy dernier decede: cequin’empefcha pas pourtant queLaski ne fuft 
confidere a Conftantinople comme Ambafladeur de fern. Si lors duCongres des Pire
nees le Cardinal Mazzarin jugea apropos d’en ufer autrement a l’egarddu Miniftredu 
Roy de la Grande Bretagne, ce ne fut pas que l’on ne fceuft en France eeque l’on 
pouvoit 6c devoit faire; mais parce qu’elle avoit d’autres interefts a menager, 8c qu’elle 
craignoit que le Protedfceur ne s’accomm odaft avec les Elpagnols. Confederation fi for
te , quele mefme Cardinal avoit fait fortirle Roy 8c les Princes les freres du Roiaume, 
& luy melme refufa de voir le Roy, qui avoit traverle toute la France, 8c s’eftoit ren
du fur les frontiercs d’Elpagne, pourparler auCardinal. Aureftequelqueconfideration, 
que l’on ait pour l’Uiurpateur, tant en France qu’ailleurs, on n a jamais revoque 
en doute la qualite de Miniftre Public , ny denie la protection du Droit des Gens a 
ceux que le Roy d’Angleterre employoit dans les Cours, avec lesquelles il avoit quel
que liaifon. LeDssc de Lorraine, quoy que depoflede defon pais par une force majeure, 
ne laiflepas d’avoir fon Miniftre a Nimmegue, mesmes avec le pafleport de la France, 
qui l a depoflede.

Le mefme Antoine, Roy de Navarre, dont jeviensde parler, Prince extremement 
foible , fouftroit qu'on le flattaft continuellement des ratifies efperances , que les 
Elpagnols luy donnoient de la reftitution defon Roiaume de Navarre, ou du moins 
de I’equivalent. UnBearnois, nommeLc/c«»,domeftiqueduDucd’Albuquerque, luy 
dit de la part du Due, que s’il pouvoit fe relbudre a faire le voyage d’Efpagne en perfon- 
ne, Stafaire un compliment deciviliteauRoy Philippe, il pouvoits’afleurer, qu’on 
buy donneroit fatisfa£tion touchant la Navarre. Antoiney envoyale Steur dOdaux, de 
la Maifon de Levi, avec des lettres, par lesquelles il demandoit un pafleport pour la feu- 
rete de fon voyage. Philippe, qui eftoit adverty du fujet del’Ambafl'ade, donna au- 
diance a d? Odaux en lajprelence de Sebaftien de 1’ Aubepine, Evefque de Limoges, Am
bafladeur de France, a qui il demanda depuis, fi le Roy fon maiftre avoit connoifl'ance 
de cette Ambaflade. L’Evefque dit qu’il n’en Iqavoit rien, 8c qu’on ne luy en avoit rien 
elcrit: de forte que Philippe fit rendre les lettres de creance a d’ Odaux, 8c luy fit dire, 
quefi Antoinenevouloit faire le voyage d’Efpagne, que pour luy parler des affaires de 
IN avarre, ny luy ny fa femme n’ avoient que faire de s’en donner la peine. Qu’ils ne pou- 
voient pas ignorer quels eftoient fes fentiments for ce fujet; puis qu’il s’en eftoit afles ex- 
plique au congres de Ccrcamp, ou on avoit regie le traitte de Chafteau en Cambrefis. Il 
n’elt pas fort difficile de deviner, pourquoy Philippe rebuta ainfy leMiniftre d’un Roy 
depoflede, veu qu’il n’en pouvoit pasuier autrement, fans advoiier, qu’il eftoit luy met 
me ufurpateur du Roiaume de Navarre. Henry II, en confentant qu’il n’en fuft point 
parle dans la traitte de Chafteau en Cambrefis, conlentit al’uforpation, au prejudice 
del’honneur8cdel’intereft dela Couronne deFrance, qui furent bien proftitues par 
ceux qui luy confeillerent de traitter a des conditions fi infames. *

’Ilyagrande difference entre leSoverain, qii’uneforceeftrangere, ou uneguerre 
civile chafle de fes Eftats, & celuy qui abdique yolontairement. Celuy qui abdsque, ou qui

~ reft.
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refigne ne retient point USouverainete\ mais en y renongant il renonce aufly a tons les droits 
qui en dependent, 6c entre autres a cely d’envoyer des Ambafladeurs Ac des Miniftres 
Publics. La naiftance im,prime aux Princes un cara&ere qui nes’efface jamais; tel- 
lementqu’a.quelqueextremite qu’ils fe voyent reduits, on leur doit du relpeCt: mais 
pour les droits de Souverainete, ils font infeparables de celuy qui la pofl’ede. 
On ne peut pofleder l’un fans l’autre. Celuy qui eft appelle a une Souverainete, par la 
naiflanceou par l’eledtion, fuccede aufly a tous fes droits. Ils ne peuvent eftre commu
niques a qui ce loit,ny relerves par celuy qui abdique, renonce ou refigne, & qui apres 
^abdication , renonciation ou xefignation n’a plus d’affaires d'Eftat a faire negotier. 
Le%of Caftmir, en quittant la Couronne 6c la Pologne melme, fortit eft quelque fagon 
du Monde ,oju il avoit tousjours fait une tresmelchante figure: 6c fi la Reine Chrtfime 
y £n Fait encore, & fi on veut bien avoir qudque confideration pour les Miniftres, 
c’eft parce quelle poflede un merite , §c une grandeur dame , dont elle n’a pu 
ft defame avec la Cojuronne de Suede. Je m’arrefterois igy, & me contenterois d’y 
adjoufter, que le Roy&,la Reine eftoient lesderniers de la pofterite deJagellon,6c 
que (I la Reine.s’enauyoit de porter uneCouronne,parce qu’ elle eftoit au deffous d’elle, 
le Roy s’en defit, parce qu’il neja meritoit point, & eftoit incapable de regner apres la 
mart de la Reine fe,femm,e; n’eftoit que depuis quelque temps onahien vouludeter- 
rer a Bruxelles, ou on devroir avoir dela veneration pour cette Princelle, le Marquis 
Monaldefchi, & parler d’une eftrange manieredel’ execution, qu’elle eh avoir fait faire 
a Fontaineblau. Jenedoutepoint, quela Reine n’ait flit faireJuftice, & jelgaisque 
lesSouverinspaflentlouvent pardeflus les formes: jelgais aufly que Ians une lresforte 
raifon.d’Eftat, ils ne doivent ny ne peuvent s’en dilpenfer: & je ne crains point d’y ajou- 
ft er,qu’en cette rencontre la Reine n’a pu agir enSouv.eraine-Je veux bien dire encore, 
qu’une puiflance legitime, quelque abfoliie qu’elle foit, fi elle n’eft delpotique, ou pour 
parler plus intelligiblement ,,tout a fait Tyrannique, nefe donne jamais cette eftendue, 
non plus qu’a fa Jurisdiction, qui nes’exerce jamais dans le terntoire d’autruy. 11 en fera 
parle cy apres, lorsqu’on .traittera de celle que les Ambafladeurs ont fur leurs dome- 
ftiques; ccft pourquoy je ne feray que mettr.e icyun mot touchani Marie, Reine 
d’Efcofle. feanbesle, EvefquedeRojfe, Ambafladeur de Marie a Lbndres, ayant efte 
convaincu d’avoir confpire contre la vie de la Reine Eljfabethainiy qve je diray en la 
SeCtioo 11, on youjut prendre le$ ad.vis des premiers Jhrisconlultes du Roiaume, pour 
igavoir fi le Miniftre d’une R eine, q ui avoit refigne la Couronne a fon fils, devoit joiiir 
des privilegesDrojit des fieris. Letii’ fatiVa la vft al’Evefqiie parce .qu’ils repre-
fenterent, qu’PUtre qu’on avoitfouffertle Miniftre dela Reine a la Cour, l’abdicati- 
on de cette Princelle navpit pas efte volontaire. Au contraire il eftconftant, qu’elle 
n’eftoit pas feulement prifonnieredors qu’on la contraignit de refigner, maisqu’elle pro- 
tefta mefmes formellementy en fa prefence de Nicolas Trogmorton, Ambafladeur 
d’Anglexerre, de la violence qu’qn luy faifoic par cette aCtion. Ce qui eftoitfl notoire, 
qu’en fan tf68, c’eft a dire apres fon abdication, on avoit encore reconnu, en qualite de 
ies Atnbafladpursje mefme EvefquedeRofle,celuy d’Orjknay 6c quelques.autres.

Les Vicerois, 0 la Gouverneurs en Chef, qui ont un pouvoir abfolu, eiriployent aufly 
des Miniftres Publics , qui joiiiflent de la protection du Droit des Gens, & a qui ils 
donnent la qualite d’4tfbajfadeur, Pendant que les Anglois pofledoiept encore les 
Provinces de Normandie 6c deGuypnne, bien qu’elles relevaflent toutes deux dela 
Couronne de France, le? Chefs y commandoient pour le Roy d’Angleterre , faifei- 
^ntnegofier *iy.ec celuy dp pAnceparlglvJoyen de leurs Ambafladepts, onne fab
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fbit point de difficuke de traitter avec ces Miniftres fubalternes;parce qu’on fgavoit que 
leurs Committents avoient pouvoir defubftituer. feanBatufie de Gattinara, neyeu 
deceMercurin, Miniftre del’ Empereur Charles V , t?avoit point de pouvoir, finon du 
Comte de Lanoy, Viceroy de lors qu’en l’an iy^ilfuta Rome, & y fit un traitte
avec le Pape, 6c avec les Florentins, laiffant a la Republique deVenife la faculte d’y 
entrer.pour la confervation de Frangois Sforze, Due de Milan. Ce traitte fut conclu 
lei jourd’Avril, 6cpublielei deMay, fur la ratification du Viceroy, qui n’attendjt 
point celle de l’Empereur. Le Due tPAlbe, Viceroy de Naples, 6c Liutenant General 
pour l’Empereur Charles V & pour Philippe Ion fils enltalie, voulant amufer le Pape 
Paul IV par quelques propofitionsd’accommodement, afinde pouvoir juftifier la ru
pture, 6c la guerre, qu’il avoit relolu de faire aux Caraffes, envoya a Rome Pmho Lof- 
fredi, Marquis de Trevko, que le Pape fit arrefter prifonnier , des que les armes 
Efpagnolesentrerent dans l’Eftat de l’Eglife. Le Due s’en plaignit,6cfit re- 
procher au Pape d’avoir viole le Droit des Gens , en arreftant fon Miniftre. La Corn* de 
Rome a veu depuis fort peu d’annees un Secretaire de Don Pedro d’Aragon,Viceroy de 
Naples,complimenter le Pape Clement IX fur Ion exaltation. Ce qui fut fort bien pris, 
6c le Pape luy fit grand’chere. Enl’an 1yjj Don Jean d’Attflriche, Gouverneur des Fais-bas^ 
envoya une Ambaffade folemnelle a l’Empereur 6c aux Princes d’Allemagne , 6c 
dans le mefme temps ils envoya le Vicomte deGand, Ambafladeur en Angleterre.En l’an 
1 y88 il fe fit une deputation de quelques Miniftres d’Efpagne 6c d’Angleterre en Flan- 
dres. Des qu’ils fe communiquerent leurs pouvoirs, il Je trouva que celuy des Efpagnols 
kefloitfigne que du Due de Par me, Gouverneur des Pai's-bas, 6c non du Roy j mais 
les Anglois ne laiflerent pas de continuer les conferences; parce qu’ils ne pouvoienc pas 
ignorer, quele pouvoir general* quele Due avoit, necontinft la faculte de fubdele- 
guer. Albert ePAufiricbe, n’eftant encore que Cardinal if Gouverneur des Pais- has , envo- 
yoit fes Miniftres a tous les Princes Voifins , tanten Allemagnequ’ailleurs, & parti- 
culierement en l’an 1598 il envoya le Comte de Barlaimont, a.vec Wejlerdorp 6c Nikirchen, a, 
Lubec, comme a la premiere des villes Anfeatiques, pour tafeher de les obliger a rom
pre avec l’AngleterreSc avec les Provinces Unies. Cette Ambaffade, fi on la peut nom- 
mer ainfy,fut fi bien recede, que l’on en fit part aux autres villes, qui ont tousjours efte, 
6c feront tousjours preftes de traverfer 6c d’embaraffer le commerce 6c la navigation des 
Hollandois. LeGouvernementdeMilaneftundesconfiderablesdetous les emplois 
d’Efpagne; parce que le Duche eftant fitue au milieu des Eftats de la Republique deVe
nife, de celle deGennes, des Cantons Suifles,y 6c des Dues deSavoye, de Mantoiie , 
deParme6cdeModene, le Gouverneur fe fait tellement refpedter, que des qu’il arri
ve dans fon Gouvernementtous les Princes Voifins lefontcomplimenter/wl<w,f.^?»- 
bajfadeurs 6c il repond a leur civilite.en leur envoyant les fiens. <

Surquoy il faut pourtant remarquer, que bien qu’on donne cette qualite aux Mini
ftres que les Vicerois 6c les Gouverneurs en Chef employent, ce ne font pourtant, a 
proprement parler, que des Deputes, aquionfait honneur pourl’amour du Prince, 
queleGouverneurreprefente. DonAlfonfe Cafati, 6c les trois fils avoient efte long- 
temps employes par le Gouverneur de Milan aupres des Cantons Suiffes, qui les a- 
voient confideres comme Ambafladeurs, quoy qu’ils neuffent point de lettres decre- 
ancedu Roy d’Efpagne. Enl’an 16^6 M.de Caumanin, Ambafladeur de France, 
voyantqueletroifleme de ces freresCafati, quiy eftoit en la mefme qualite , traver- 
foit fa negotiation, entreprit de luy faire affront, en luy difputanc fon caradtere. 11 di- 
foit, que Cafatiayant deslectres de creance que du Gouverneur de Milan, ne pou- 
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Voit eftre confidere que comme font Agent,& non comme Miniftre du Roy d’Efpagne, 
& qu’en cette qualite les Cantons ne luy pouvoient pas donner audiance en leur at 
lemblee generale. Cafati repartit, que Ion pere Sc fes deux freres, qui n’avoient point 
eud’autres lettres, avoient efte traittes comme Ambaffadeurs,8c les Cinq petits Can
tons, Allies de PEftat de-Milan, appuyoient fes pretenfions. Mais Caumartm l’emporta 
fur luy dans l’affemblee generale, qui ne luy voulut pas donner audiance, quoy qu’on la 
luy euftpromife.ll nel’eut que desCinq petitsCantons,qui nele traitterent point d’Ex- 
cellenCe, mais feulement deSigneurie. L’autorite Sc 1’argent du Roy de France luy 
firent recevoir cet affront. Car comme je viens de dire, le Gouverneur de Milan eft en 
pofleffion d’envoyer des Miniftres, a qui on donne la qualite d’Ambaffadeur. , Un des 
meilleurs hiftoriens de noftre temps marque, que lors qu’en l’an i6iy Bon Pedro de To
ledo entra dans fon Gouvernement de Milan, le Due de Savoyeluy envoya faire civi
lity par un Ambajfadeur, Sc dautant que Don Pedro n’y repondit point de bonne grace, 
n’envoyant perlonnea Turin que longtemps apres, on parloit de fon incivilite comme 
d’une preuve du peu d’amitie qu’il avoit pour le Due. il envoya Andre Mannquez, a 
Venife , Scmelmesle Comte de Bethune, Ambaffadeur Extraordinaire de France, 
ftegotia avecluy. Ricbardot Taxis & Verreyken , avoient bien leur Commiflion de 
1’ArChiduc ; mais ils eftoient Ambafladeurs du Roy d’Efpagne , dont 1’Archiduc 
eftoit Procureur: Sc on en doit dire autant du Baron de Bergeyck^, que le Marquis de Ca- 
ftelrodrigue .Gouverneur des Pais-bas, envoya a Aix la Chapelle en l’an x668. LesDe- 
put6s, dont je viens de parler, qui s’aflemblerent en Tan 1588 , de la part du Due de 
Partne, aveCles Miniftres d’Angleterre , n’eftoient pas Ambafladeurs. Cbiapm Vi- 
telli, quele Due d’Albe, Gouverneur des Pais-bas .envoya en Angleterre en l’an 1569, 
n’eftoit pas Ambafladeur non plus.

11 eft indubitable, que ceux qui dans les interregna ont la direction des affaires avec un pit in 
pouvoir, peuvent envoyer des Ambafladeurs. Apres la mort de Sigifmond Auguf. 
te, Roy de Pologne, Sc mefmes apres l’Eledtion du Due d’Anjou, ifSenat du Rotaume 
envoya en France une Ambaffade Solemnelle, Sc ceux dont elle eftoit compofee y fu- 
rent confideres Sc traittes comm e A mbafl'adeurs: bien qu’on puifle dire, que la Pologne 
n’eftant pioprement qu’une Republique, leSenat, quilareprefcnte, a droit d’envo
yer des Ambafladeurs dc fon chef, puis qu’il prelte fon nom Sc Ion autorite mefmes a 
ceux que le Roy employe. De forte qu’il ny’ a point d’interregne, non plus qu’il y en a 
a yenife apres la mort du Rqge,Cv.encpre qu’on y fafte, cefler 1 es deliberations pu bli- 
quespendant quelquesjours.ee n’eft qu’afin d’obliger le Senat it proceder d’autant plus- 
toft a une nouvelle election. Sede vacante le Conclave pourroit envoyer des Ambafla
deurs, Sc on en a des exemples.

Dans les Roiaumes hereditairesil n’y a point d’interregne, Sc neantmoinslors quela 
fucceflion eft conteftee entre les heritiers, les Ejlats du Roiaume peuvent envoyer 
des Ambafladeurs en leur nom. Apres la mort de Henry, Roy de Portugal , les Re- 

gents du Roiaume envoy erent 1’Evefque de Coimbre , Sc Don Emaniiel de Melo a 
Philippe Roy d’Efpagne. Philippe , qui pretendoit qu’il n’y avoit point d’interre
gne , . parce qu’il fouftenoit, que fon droit ne luy pouvoit pas eftre dilpute, mit en de
liberation, s’lLles recevroit comme Ambafladeurs, ou s’il les traitteroit en fujets.///« re
cent pourtant comme Ambafftideurs, & leur donna audiance pubhque t mais il ne traitta 
point de la meftne fa^on Ferdinand de Stlvat Ambafladeur ordinaire de Portugal, Sc ne 
le fit point convier a la Chapelle depuis la mort de Henry, bien qu’il euftdes lettres de 
creance des Regents. Cbarlesfih aifne de Jean, Roy de France, qui eftoit Regent du
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Roiaume, pendant que Ion pere eftoit prifonnier en Angleterre, envoyoit fes AmbaftV 
deurs par tout 5 tant parce qu'en ce temps la les Regents gpuvernoienj: eqieqr npiq^qiie 
parce qu’eftant Regent de Ion chef, Sc heretier prefomtif de la Couronne, il en eftoit 
comme le Souverain, puis qu’il n’y en avoit point d’autre dans leRoiaurae. LaRegepte de 
France, Mere du Roy Frangois, n’avoit qu’une autorire deleguee, pendant que le Roy 
fon fils eftoit detenu a Madrid; mais elle nelaifla pas d’y envoyer en Ian iy24l’Arehe- 
vefque d’Embrun, depuis Cardinal, feandeSelve, Premier Prefident au Parlemeut de 
‘Paris, & Phtlippe Chabot Seigneur deHnon en qualite d’Ambafladeurs, ppurytraittet’ 
de la liberte du Roy. L’llluttre pofterite de cejean deSelve, me convie a y acjjou- 
fter, que ce fut luy qui portoit tousjours la parole, quoy que ces deux Collegues euf- 
fent aufly la reputation de treshabilles negotiateurs. 11 laifla en mourant fix fils? qui a la 
referve de l’un, qui fut Abbe de St. Vigour, furent tous empioyes a des A mbafiades Sc 
a des negotiations importantes. Laz^are de Se(ve, fon fils aifne, gentilhomme ordinaire 
delaChambre duRoy, fut envoye aux Cantons Suifles: Jean Francois enTurquie: 
George, Evefque deLavaur, aupresdefEmpereur, Sc feanPaul,Evefque de St. Flour, 
ScOtfc/aRome&a Vemfe. ^

Cette Ambaffade de laRegente recevoit fon autorite en partie de celle des Eftats 
d u Roiaume , qui eurent beaucoup de part aux affaires pendant la detention du 
Roy. Mais pour ce qui eftdel’Ambafladeur, pu Miniftre Public, ilnepeutfubdele- 
guer, s’il n’a un pouvoir particular pour cela. C’eft pourquoy le Comte de Pegnarande, 
en fubllituant & fubdeleguant fi A'chevefque de MalinesDiego de Saavedra 8c Antoine 
le Brttn, pour la negotiation de Munfter -, leur en fit expedier un a£te , ou il parle 
,,en ces termes. Don Gajpar de Bracamonte, Comte de Pegnarande &c.Dautant qu’il 
„a plu au Roy d’Efpagne, Monfeigneur, nous donner pouvoir 6c autorite, par fes 
„ lettres duzy Fevrier 1645"’ de traitter paix ou treve avec lesHauts &PuiflantsSeigneurs 
„ Eftats des Provinces Unies: lesquelles lettres commencentainfy. Philippe, par la 
,,grace deDieu, Roy dTfpagne&c. Cefi pourquoy en vertu du pouvoir & autorite, que 
„{aMajeJle nous a dome, par lequel jepuis me faire ajfifler Pune ou de plufieurs perfinnes , 
„8c par lequel il m’eftpermis de me les jubfiituer, furroger&c deles nommer, jenom- 
,, me 8c conftitue par ces prefentes, frere Jofeph de Bergagne, Archevefque de Ma
rines, Diego de Saavedra & Antoine leBrun&c. tous8cchacund’eux,Plenipoten- 
„ tiaires ala Paix Univerfelle de Munfter: auxquels jay fait pafler, &fais pafler la mef- 
„me autorite, & le mefme pouvoir a moy attribue par laMajefte; & les jubftitue k 
,5 m0y• afin qu’au nom & de la part defadite Majefte, ils puiflent negotier & conclurre 
„ tous traittesr de paix ou de treve, outous, ou bien chacund’euxen particulier, tant 
„enmonabfence, qu’en ma prefence, &c. Mais ces Miniftres n’eftoient pas Ambaf- 
fadeurs du Comte de Pegnarande, comme ceux que les Vicerois 8t les Gouverneurs en
voy enten leur nom. Ils avoient la qualite de Plenipotentiaires du Roy d’Efpagne. ^

C’eft ceque j’efclairciray encore par un autre c%cmp\c..GouJlaveAdolfe Roy deSuede, 
ayant efte tue ala bataille deLutzen le 16 Novembre 1632, la Couronne de Suede 
donnatoutela conduice des affaires & de la guerre d’Allemagne au Chancellor *>Axel 
Oxenfiirn, avec la qualite deLegat, pu Ambafladeur Plenipotentiaire dans l’Empire. 
Tout le party le reconnut en cette qualite, &tous les Princes, a la referve desEle- 
iteurs, luy cedoient la main.lly en avoit que ne le faifoient qu’a regret, & qui ne pouvoi
ent fduflnr, qu’un gentilhomme eftranger fe donnaft une autorite qui paffoit la Souve- 
raine. Et de fait il l’exergoit avec tant d’empire, qui cela fut une des principales caufes de 
la paix partieuliere, que l’Ele&eur deSaxefit a Prague en l’an 1635, §C dc I’engagement,
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queTe Due de Weimar prit avec la France. Oxenfiim, ufentdu pouvoir de fa Lega
tion , nomma Hagues de Groota [Ambaffade de France ,alaquelleleRoy defunt l’avoitt 
deftine, 8c luy fit expedier les lettres de creance 8c fon inftru&ion, Le Cardinal dc 
Richelieu, alors Premier Miniftre de France, s’oppofa al’admifiion de Mde Groot-, 
pareeque n’ayant pointde lettres duSenat de.Suede, le pouvoir general du Plenipo- 
tcntiaire ne s’eftendoit pas jufques a la faculte de donner a un autre lecaraftere re- 
prefentant. 11 ne fut pas admis en effet, julques a ce que la mauvaife eonftitution des af
faires obligeant le Chancelier a s’en retourner en Suede8c a prendrefoachemin par la 
France, ilreprefenta airCardinal, quele mefme pouvoir, qui l’avoit fait confiderer 
aux traittes qu’il avoit faits avec la France, le devoit aufly faire confiderer en la commife 
fion, qu’il avoit donneeaM.de Groot, laquellene pouvoit eftre rejettee, qu’on nede- 
truifift tout ce qui avoit efte fait avecluy en Allemagne. Le Cardinal, qui fe vouloit fer- 
vir de la Suede a Pexecution des grands defleins, qu’il formoit contre la Maifon d’Aufl 
triche, fe laifla vaincre, & fit agre'er la perfonne deM.de Groot. Il eftoit Ambafladeur 
de Siiede, 8c non du Chancelier, qui luy avoit donne fe commiflion en vertu de fa pro
curation , ou de fon pleinpouvoir.

LeDuc de Orleans, Lieutenant general'du Roiaume pendanr la minorite du Roy 
(Taujourdhuy , pouvoit en l’abfence duRoy , qui eftoit en Guyenne, fubdeleguer 
quelqu’Un pourtrahter la paix avec celuy que 1’Archiduc Leopold, Gouverneur des 
Pais-bas,nommeroit de fa part: mais dautant que cecy regarde partieulierement les pou- 
yoirs , il en fera parle ailleurs plus a propos.

Les Generaux dfarme'e employent aufly des Miniftres, qui comme perfonnes publi- 
ques doivent aufly joiiir dela protections Dra> des Gens. Philippes de Savoye, Comte ds 
%aconir, commandent les armesd’Emaniiel Philibert contre les ProteftantsdesVal- 
lees de Piedmont en Pan 1561 , leur envoya un gentilhomme , nomme Francois de 
Gilles, qui apres avoit negotie 8c conclu leur accommodement a d«es conditions fort 
raifonnabl'es,. fut la mefme nuittue par deux habitants des vallees, aiinfy qu’il s’en re- 
tournoit au Camp du Due de Savoye: Le Comte enfut extrimement indigne, 8c s’en 
plaignit comme d?une violence finite-au Droit’des Gens. Ceux des vallees deteftoient 
Fadtion , 8c pour s’en juftifier ils mirent les auteurs du meurtre entre les mains du 
Comte, qui voyant par la la finceritede leur intention, fefatisfit,-8c leur fit donner la 
paix aux conditions, que Gilles leur avoit accordees.

Les Generaux fe fervent aufly dcTrompettes&cdcTambours, quiayantfuccedeala 
fondtion des Her ants, joiiiflent aufly de leurs droits 8c de leurs privileges. Cette ma- 
tiere pourroitfeulefaireun volume entier; de forte que ne pouvant pas faire partie 
de celle que je traitte, je n’en diray autre chofe, finon qu’on fait aufly violence an Droit 
desGens, enfaifantoutrageaux tambours, 8c aux trompettes, qui avec le pafleport du 
General de 1’armee, ou du Gouverneur d’une place, vontd’uncampou d’une garni- 
fbnaune autre; pourveu qu’ils portent publiquement les marques de leur fondtion: 
le trompette (a trompette, le tambour fa caijfe , 8cle heraut fit cotte tParmes. Marie Rei
ne d’Angleterre envoya en l’an 1557 declarer la guerre a Henry 11 Roy de France. 
Norris fon Heraut, eftoit entre dansle Roiaume-, fens fe faire connoiftre, 8c mefmes 
il n’avoit point de pafleport de la Reine, fe Maiftrefle : c’eft pourquoy leConnefta- 
blfe de Mtontmorancy luy dit, qu’il meritoit qu’on le fift pendre. Le Roy ne laifla pas de 
luy donner audiance, enla prefence du Nonce 8c des Ambafladeursde Portugal, deVe- 
nife8c Ferrarc, Scluydft, qu’il acceptoit les defy dela Reine;. bien que n’ayant rien 
fait, qui puft obliges lesAnglois a. rompre %vee luy , il avoit fujet d’efperer , que
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la fin de h guerre leur feroit funefte. 11 y adjoufta, que le Pleraut luy ayant parle de la 
part d’une femme, il neluy repondroit pas comme ll fero , s’il eftoit venu luy faire 
ce meflagede la part d’un homme. 11 ne voulut paspermettre, quele Heraut repli- 
quaft,- 6c luy commanda de fortir de fon Roiaume incontinent. La prophetie du Roy 
fut verifiee en la perte, que les Anglois firent de laviMe de Calais, 6c du peu de pais 
qui leur reftoit encore en France. Ce fut un plaifant Heraut que celuy,- que Louis 
XI envoya a Eduard IV , Roy d’Angleterre. Lefejourque l’armee Arngloifeconti- 
nuoitde faire en France, donnoitdegrandes inquietudes a Loiiis, quivoulantlaren- 
voyerdelalaMer s’advifa de faire une eotte d’armes de la banderole d’une trompet
te, & en ayant reveftus le palefreni'erd’un des Seigneurs de fa Cour, il l’envoya au 
Camp des Anglois, ou ce pretendu Heraut fit les premieres ouvertures del'accommo- 
dement, obtint uh pafleport pour les Deputes, qui le devoient negotier, 6c amena 
avec luy un veritable Heraut, qui venoit querir un Saufconduit pour les Deputes d’An
gleterre. Cepalefrenier, a quion-avoiteauninftant appris feme flier de Heraut,avoir, 
fans doute, quelque chofe de fpirituel 6cde firtgulier, que leRoy avoit reinarque eii 
luy, devantqu’onluyfilt donner cette commillion.

Tous ceux qui ont eu quelque connoiflance du Droit des Gens,,ont tousjours eu beau- 
eoup de confideration pour les Trompettes&Cjpour lesTambours^zrce qu’ils font en par- 
tie ce que faifoient autrefois lesFecialesfk le&Caduceatores des ancieps. L’EmpereurChar- 
les V ayant convoque une dieteaSpire en l’an 1544, le Roy Franqois ly envoya un 
trompette ,qui devoit demander un Saufeonduit pour les Ambafladeursqu’il y vouloit 
envoyer. L’Empereur fit arrefter le trompette, 6c apres luy avoir fait prendrefes lettres, 
ftle fit garder fort eftroitemenr.mais apres l’avoir detenu quatre jours, il luy fit ren
dre fes letters, 6c le fit conduire jufques a Nancy, parlesmelmes loldatsquil’avoi- 
ent garde. L’ Empereur difoit, que le trompette mcritoit d’eftre pendu-, parce que le 
]R.oyde France eftant fon ennemy, il n’eftoit pas oblige de fouffrir fon meflager dans 
1’ Empire,ouiIpouvoitfeuldonaer feurete au trompette, 6c qu’il la luyauroit donnee, 
fansaucune difficulte, s’llfe fuft adrefle aluy; mais qu’on manquoit au refpedt-qu’on 
luy devoit, en envoy ant un trompette aux Deputesde ladiete, pendant qu’il y eftoit en 
perfonne. Il voulut bien pourtant temoigner, qu’ilrefpe&oitle Dntt des Gem, en 
failant joiiir le trompette de la feurete , quhl devoit trouver dans le pafleport du 
Roy. ^

Le Dae <P Albe, eftant eampe avec fon armeeau pres de laMeufe, le Prince d’Oran- 
ge, qui avoir fon camp de l’autre coftede la riviere, luy envoya un trompette; mais le 
Puclefit pendre. Il difoit, qu’il n^eftoit;pas oblige de donner feurete au trompette, 
qui luy venoit faire un meflage dela part du Chef des rebelles. 11 avoit tort. Car encore 
que le Droit des Gens ne protegepasceux qui le violent, en fefoulevant contre leur 
Prince, il y a pourtant grande difference entre un Depute qui vient de la part des rebel
les, 6c entre un trompette qui fert dans leur armee. Carle Depute, qui fe charge d’une 
Gommiflion dela part des rebelles, fe fait complicede leur rebellion, au lieu que le trom- 
pette doit obe'ir aux ordres qu’on luy donne, a peine de la vie. Le mefme d’ Albe, fe
trouvant depuis alatefte del’armee de Philippe II, pour la conquefte du Roiaume 
de Portugal, fit pendre le. Gouv erneur de Cafcais,parce qu’il avoit fatt tirer fur le trom
pette, qui avoit fait la chamade, pour le fbmmer de fe rendre. Le Prime Maurice de 
NaJJau, Capitaine. General des Provinces Unies , ayant faint inveftir Yfendick, au 
commencementdecefiecle,ceuxdelagarnifontirerentlurletrompette, pendantqu’il 
faifoit la chamade. Le-Prince s’en. rdlentit fi fort,,qu’rl ne- voulut point- oiiir 
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parler de capitulation: de forte que pour le fatisfaire, on luy mit entre les mainsun fol- 
dat Italien, qui ayant rnerite la mort pour d’autres crimes, on Paccufa aufly de cette fu. 
percherie. L’lt alien s’en juftifia, 8c le Prince le renvoya, en faifant dire au Gouverneur, 
que la violence qui avoit efte' faite au Droit des Gens, ne pouvoit pas eftre expie'e par la mart d’un 
[eulhomme. On lit dans Phtftoire d’ltalie , que Fahtitio Maramaldo tua defa main Fer* 
rucio, Commiflaire dela Republique de Florence, parce que pendant le fiege de Volter- 
reil avoit fait prendre un tambour, que Fabritio avoit envoye dans la place. Ilya 
plufieurs exemples de Generaux d’armee, qui ont fait reparer l’outrage, que Pon avoit 
fait a des trompettes, ou a des tambours. Les deux armees dc Charles V & de Henry 
II eftantenPan iy54.campeesforlesFrontieresdePicardie & des Pais-bas, un trom
pette francois ,qui avoit efte envoye au Camp de l’Empereur, pour y rcclamer un pri- 
fonnier.tomba entre les mains de quelques Allemans,qui le demonterent, 8c le laiflerent 
enchemife,. Le Roy en ayant fait faire des plaintes, le Due de Savoye, quicomman- 
doit parmeelmperiale, fit faire une recherche fort exa&e des auteurs de cet exces, fit 
donner un bon cheval de fon Efcurie *8c une cafaque neuveau trompette, 8c le fit con
duce eu feurete au Camp des Frangois. La reparation que le Due luy fit, eft une marque 
du refpedt qu’jlavoit pour le Droit desGens, en donnant fa protection particulierea 
un trompette, qui, ala referve de quelque peu de gages, 8c de ce privilege, n’avoit point 
d’avantage for le moindre faCtionaire, Aufly n’y ail que les Princes, & ceux qui les 
approchent, qui en faflent leur eftude, 8c qui Papprennent, non dans Pefcole ny dans le 
bareau, mais en maniant des affaires, qui n’ont pas plus de rapport a celles, qui amufent 
les juges 8c les gens de chicane,qu’il y en a de la matierequi occupe le travail d’un orfeu- 
vre, a celle qui fait l’empioy d’un favettier,

Or Commeil n’y a quele Souverain, ou celuy qui le reprefente, 8c qui a pouvoir de 
luy,qui ait le droit d’en voyer des Ambafladeurs,ainfy n’y a il que le Capuaine General, 
ou celuy qui en fon abfence com mande un corps, ou une garnifon, qui puifle donner des 
pafleports, oufairefommer une place par un tambour, ouparun trompette. Au 
fiege, quePAdmirant d’ Aragon mit devant Rhinberg en Pan 159$, Alfonled’Avafos, 
MaiftredeCarop d’un regiment Elpagnol.,'fit fommerla garnifon de rendre la place; 
jnaisle Gouverneur fit dire au tambour, qu’il euft a feretirer, 8c quefiun autre tam
bour ou trompette eftoit afles hardy, pour yrevenirde la part d’un Colonel, oud’un 
Maiftrede Camp, flleferoit pendre,

J’eftime pouvoir adjoufter icy un mot touchant les deputes d’une affemblee, que le 
Souverain convoque, pour prendre leurs advis, oubien pourleur faire (gavoir la vo- 
lonte for les affaires defon Eftat. Ileft bien certain, qu’il y a grande difference entre 
ces deputes §c les Miniftres Publics: mais comme ce font des perlonnespubliques, qui 
reprelentent tout le corps del’Eftat, ils doivent joflir d’une feurete inviolable , tant en 
allantSc venant, que pendantle fejourqu’Us font au lieu de l’aflemblee. Tellement 
qu’il n’eft pas permisau Souverain, & bien moins a celuy qui ne l’eft pas, de faire vio
lence a leurs perfonnes, ny de les faire inquieter par la Juftice, ny pour dettes, ny pour 
des delicts communs. C'eft ce qui s’obferve auxdietes d’Allemagne.aux Cortes d’Elpa- 
goe, au Parlement d‘ Angleterre, & en toutes les aflemblees d’Eftats, quelque part q u’on 
les convoque. 11 y a deux radons pour cela. L’une que les Eftats, failant la moitie 8c 
letronc d’un corps, dont le Prince fait l’autre partie 8c le chef, il n’en peut ufor que 
de la melme maniere qu’on voit dans les corps naturelsagir la tefte a l’egarddes autres 
membres, qui obeiflenra une volonte railonnable 8c legitime. L’autre raifon eft, 

n’y a point tl? pais, ou les Eftafsn’ayent des privileges, qui tenant lieu dc con-
jra$s



trades entre le Prince Sc fes Sujets, il ne les peut violer, fans detruife les principes dela 
fociete civile. Quand HenrylU, Royde France, n’auroit point fait deferment, Sc 
quand il n’atiroit point donne des afl'eurances particulieres au Due Stau Cardinal de 
Guile, la feule feurete generale, qu’il devoit a tous les Deputes, dont les Eftats de 
Blois eftoient compofes, (uffifoit pour mettre leurs perfonnesa couvert de la violqpce 
qui leur fut faite. 11 eft vray que la dignite, 8t mefmes la vie du Roy n eftoient pas en 
feurete,Scjene veux pasnierquelaviedel’unnefuft la mort del’autre.Le Roy en a- 
voit receu tant d’outrages, qu’ils ne pouvoient eftre repares que par la mort violentc 
d’un fi puiflant St fi dangereux fujet; mais cela n’empefche pas, que la feurete des Eftats, 
qui devoit eftre inviolable en toutes les fagons, ne fuft violee par le meurtre de cesdeux 
Seigneurs, St par V emprifonnement de quelques autres. Ces Coups d? Eftat, quelque 
necellair^qu’ils loyent quelquefois ,font accompagnes d’irregularites,qui ne s’accom- 
modentp*bien, ny avec 1’honneurny avec la confidence. Le Roy ayant refolu de 
fe defaire du Due, le voulut fervir de Grillon, Maiftre de Camp du regiment des gar
des. 11 eftoit hommedecceur, mais eftant incapable de faire une lafehete, il offrit 
au Roy defaire appellerle Due en duel, pourlecombattre fans avantage, St ill’ af- 
leuraqu’ille feroit avec tant delucces, qu’il feverroit bien toft delivre des inquietudes, 
dont ce Prince ambitieux St rebelle l’allarmoit continuellement. LeRoy n’y voulut 
point confentir, St Grillon ne voulut pas faire une fupercherie. 11 n’y a qu’une chofe qui 
puifle fauver 1’honneur du Roy; quieft l’ad vis certain qu’on luy donna,que Pintention 
du Due eftoit defaire dethroner le Roy dans cette mefme aflemblee; de forte qu’il 
n’y avoit point de mefures a garder avec un fujet, qui s’eftoit rendu fi puiflant , 
qu’on ne pouvoit pas faire proceder contre luy paries voyes de la juftice ordinai
re, St qu’on ne pouvoit s’en defaire, que par une violence extraordinaire. Cela e. 
ft ant, St le Due de Guife manquant le premier a ce qu’il devoit a fon Souverain, ic 
Roy ne devoit rien menager pour fauver la vie St fa dignite.
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SectionIV.

Les Trinces d Alkmagnefont en droit defe faire: 
reftrefenter far des Ambajjadeurs.

L
E grand demefle,que les Barbarins8tle Ducde Parme eurent,vers la fin duPon* 
tificat d’Urbain Vill,pour le Duche deCaftro,faifant craindre que la continua
tion de la guerre n’attiraft les principales forces des deux Couronnes en Italie, 
la France fit travailler avec application a l’ajuftement du different. Le Pape,qui 
recevoit ces offices avec indignation, lcptai^nant un iour a Hugues de Lionne,alors ne- 

gotiateur Ians caradtere, 8t depuis Miniftre St Secretaire d’Eftat, luy dir, que le Due de 
Parme, qui comme fon vaflal, devroit venir en perfbnne faire fes foumiflions, ne fe met- 
toitpasen devoir de le latisfaire, St qu’au lieu de luy envoyer dix Ambafladeurs 
de fuitte, fi on les vouloit admettre, il voulojt fairenegoticr avec luy parle mo- 
yen du petit Secretaire d’un Miniftre fubalterne.Lionne luy repartit, que les mflaux, 
qui en vertu de leur premiere inveftiture resolvent leur Fiefs avec tons les droits de Sotsverai- 
nete, nedoivent rien au Seigneur apres le fimple hommage, & peuvent faire negotier 
avec luy par Ambafladeurs: St pour le Miniftre,dont le Pape parloit,qu’il eftoit Secretai
re du Due, qui a l’exemple desautresPrinces Souverains, luy pouvoit donner la qualite



* il’ AmbAjsadeur et

qu il vouloit; n’eftant pas oblige decomplaire en cela au fentiment, ou au caprice du 
Prince,aupres duquel il [’employe. Cette repartie, fi conforme att Drott des Gens, Sc a 
1 iifagecommun, eftficontraireaurefusquelaFancefait d’admettre les Miniftres des 
Princesd’Alletnagneen qualite d’Ambafladeurs, quejemetrouve oblige, avantque 
de tprtir delamatiere , qui faitlelujet des deux Seftions precedences, a en donner une a 
ladifcuflion dela queltion, qui eft prefentement agitee a Niminegue,& en la pluspart 
dcs Cours deTEurope-Ti les Princes d’Allemagne ontle droit del’Ambaffade.

Je parledes Princesd’ Allemagne, qui ontle droit defeanceaux Dietes ,&.j’ycom- 
prens aufly les Eledteurs, tant paixeque la France n’admet 8c ne reconnoic point leurs 
Ambafladeurs hors des congres, neleur voulant accorder dans fa Courleshonneurs 
qui font deus au Caradereque parce que dans les congres 8c dans les afletnblees met 
mes les Miniftres de France n’en font point a tous les Ambafladeurs des Eledeurs in- 
diftindement; mais lesrefufent abfolument a ceux des autres Princes, lly ®ralieude 
dire ailleul-s de quelle fagon ils en ufent; c’eft pourquoy je diray feulement icy, qu’on nc 
les peur refufer aux Minillres cjps Brinces pa moins de leur contefter la Souverainete, 
ce qui fe feroit avec d’autant moms d’apparence, que ceux la mefmes qui voudroient 
Icntreprendre, ont voulu qu’elle ait elle eliablie par la paix de Munfter, comme par u- 
nepragmatiquefandtion ,8c ont traitte avec les Princesd’ Allemagne comme avec des 

* Souverains. ,
Comme le Roy de France, quiregne aujourd huy, poflede au plus haut degre, toutes 

lesemioentesqualites, qui peuvent former un Monarqueacheve,il nefaut point douter 
qu’il nefoit aufly extremement civil,8c qu’il nefoitpreft derendreaux Princes eflran- 
gers, qui nedependent point de luy, toutes civilites que merits la confideration, qu’ils 
one pour luy,comme pour le premier Scle plus grand Royde la Chreftiente. 11 ne Pouf- 
fee pas feulement, quele Due dc Savoye, le Granduc de Tofcane,&les Dues de 
]Mantoue,deParme8cdeModeneluy envoyent leurs Ambafladeurs^ maisil permet 
flufly«queles mefmes Princes prennentchez eux la place d’honneur fur fes Ambafla- 
deurs deFrance.Tell em ent qu’ily a dequoy s’eftonner de ce que ce grand Roy,qui d’ail- 
leurseft fijufte.,ne veut pas permetrrcqueles Princesd5 Allemagne, COfflffle lg§ Dues 
deNeubourg, de Brun$uic8c Lunebourg 8c les autres de la mefme dignite, ayent feule
ment la faculte deoomtnerdes Ambafladeurs,6c qu’il leur ofte unavantage qu’il accor. 
de aux Ducx de Parme 6c d.e Moden.e.

Devant qued’entrer plus avant en cette matlere, il faut que je pofe, comme une. cho- 
•fe certameque le Roy n’empefche pas les Princes d’Allemagne delay envoyer des Am
bafladeurs,mais il neleur veut pas faire les Civilites qu’il fait aux Ambafladeurs desPrin- 
ces (fitalie. Lors que l’EIedteur de Baviere envoya le Comte de Groensfeldt & Curtz 
Cn Prance enl’an 1638, on neleur difputa point la qualite d’ Ambafladeur , mais on les 
vouloit jtraitter comme les Ambafladeurs des Cantons Suiflesj c eft a dire leur laifler la 
quality, mais les traittereneffet comme Miniftres du fecond ordre. Au moisde Mars 
j 653 fe S'- Krebs, Chancelier de Bade,vint en France avec le caradere d’Ambafladeur, 
poureonclurre le mariagedu Prince, fils du Marquis de Bade, avec la fiile dtt Prince 
Thomas de Carignan. En parlant au Roy ii ne fe couvrit point j mais bien que le Roy 
demeuraft: aufly debout 8c decouvert pendant faudiancede Chancelier de France, que 
f'Amb;iffadeur vpulut voir aufly^yant appris,qu’il ne s’eftoit point coo vert en parlant 
au Roy, dit que cela eftant,'1 ne luy donner oit ny la place d’honneur ny le fautuiel chez 
tyy.Et de faitM.leChancelier ne le receut quedans fe fille,ou ils derneurerent tous deux 
0$bs>W & iJgepoverjs. k? Qhaflcelieqqui pe jnanqiiojr pas dpfairepivilite a ppux a qui il

m
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cn devoit, en ufa ainfy; parce qu’il fgavoit qu’il obligeoit pi us l’Ambafladeur en le trait- 
tant ainfy, qu’en letraittant tout a fait en Miniftre dufecondordre. Les Introdu&eurs
jugeoient, quele Chancelier ne luy pouvoit pas refufer le fautueil, parce que le 
Cardinal mefme le donnoit aux Refidents. Ils difoientvray, mais ils neraifbnnoient 
pasjufte. Ce n’eftoit pas par obligation ce que le Cardinal en faifoir j c’eft pourquoyjfon 
exemple ne pouvoit pas obligerle Chancelier non plus.

Cen’eft pas mon intention de faire un paralelle entre les Princes d’ Allemagne & 
ceux d’ltalie, mais j’eftime pouvoir dire,fans offenfer ceuxcy, qu’on ne connoifloit pas 
encore Its families de Gonz^ague, de Mi diets & de Farnefe, lors que les Maifonsde Baviere 
de Brunsdic donnoient des Empereurs a 1’ Allemagne. Ceux qui font leplus d’honneur 
au Ducde Savoye, le font defeendre d’un cadet de ces Princes,dont les Dues de Brun' 
fiiicSc Lunebourg font la veritable St indubitable pofterite, St qui fous ces Grands 
Henris eftendoient leur domination a mart admare, depuis la Mer Baltique juiques au 
Golfe de Venile. De forte qu’on doit croire,^que ce n’eft pas a caule de 1’ anciennete des 
Maifons, que les Princes d’ ltalie doivent eftre preferes a ceux d’ Allemagne.

Jenepenfe pas non plus, qu’on vueillelouftenir, que les unslbnt plus Souverains St 
plus independants que les autres. Car outreque la Souverainete ne regoit point de com- 
paratif, bien que tous les Princes ne foyent pas tous egalement abfolus, le Due de Savoye, 
qui eft le premier Prince d’ltalie, le fait tant d’honneur du Vicariat de l’Empire, 
qu’il fe l’eft fait confirmer par le troifieme article de la capitulation de l’Empereur re
gnant, 8c il fait gloried’eftredu nombre defes Princes. En l’an 15-44 Charles, Due de 
Savoye,envoyafes AmbafladeursaladietedeSpire.ou ilsle plaignirentdel’invafion, 
que lesTuresavgientfaite en fon pais, ala fufeitation de la France. Ils y reprelente- 
rent, que leur Maiftre n’avoit pas dequoy contribuer a la guerre du Turc, ny le moyen 
defaire la depenfede ion voyage, pour le rendre en perionneaIadiete,2c prierentles 
Eftats de le proteger comme un des Membres de l’Empire. LeGranduc de Tofcane, qui a 
prisla confirmation de fon titredel’Empereur, cede au Ducde Savoye, 8£ les Dues 
de Mantoue S3 de Modern pofledent leurs Duches en fief de l’Empire, comme celuy 
de Parme le fien du fiege de Rome. Neantmoins le Pape mefme fouffre qu’il luy 
envoye des Ambafladeurs, 8c les regoit avec les mefmes civilites, qu’il fait a ceux des au
tres Princes Souverains. Enl’an 1669 le Ducde Parme envoya a Rome le Comte dc 
Sant lecondo, pour faire compliment a Clement X fur fon exaltation. 11 allaa l’audian- 
ce avec une fuitte de dix huit Prelats, 8c avec un cortege de cent cinquante carofles, 8c 
le Pape lereceuten la prefencede huit Cardinaux, qu’il avoit pour cet effet fait venir 
dans fa chambre. Les Princes d’ltalie n’ont point de Souverainete, qu© ceux d’ Al
lemagne n’ayent aufly a bon titre, aufly abfolument, 8cau mefme degr6 qu’eux. Je 
n’en feray pas icy une enumeration inutile, mais ilfuffira dire, qu a moms d’eftre Sou
verain, on ne peut declarer la guerre 8c faire la Paix, fondre du Canon, fortifier des 
places, faire des magafins, faire des levees de gens de guerre, traitter des alliances , 
tant dans que hors 1’Em pire.battremonnoye, donner grace 8c abolition,8cenun mot 
faire tout cequ’un Souverain fait. C’eft cequieftfi notoire , que la France mefme en 
eftantd’accord,8t l’ayant reconnu en plufieurs rencontres,il feroit fuperflu d’yinfifter 
davantage. De forte,que ce ne peut pas encore eftre par ce principe qu’on refufe d’ad
mettre leurs Ambafladeurs. ■

J’en puis dire autant des forces 8c de l’eftendue des Eftats des uns & des autres. Car en
core que cefoitla Souverainete&non la puiijance, qui regie le rang 8c les droits des Prin
ces, j’ofefouftenir pourtant, quemelmes a cet egard les Princes d’ltalienont point 

/. Fart. F * d’ayantage
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d’^vantagefurceux<f Allemagne. Les. Rois de France eftoient les premiers de: la: 
Chreftiente, des lors que les Anglois pofledoient une bonne partie du Roiaume,& pen. 
dans que la Bourgogne, la Bretagne, leDaufine 8c la Provence avoient leurs Sei
gneurs partieuliere. 11 eft vray que lesPrinces d’ Allemagne vivent de leur domaine, Sc. 
ne levent ny taille, ny gabelle, ny autre impofition extraordinaire fur leurs fujets, finon 
du confentement des Eftats de leur pais; mais cela leur eft commun avecle Roy de la. 
Grande Bretagne., Scfi on veut croire Philippe de Comines, avec tous les autres Rois, qui 
ont pour fondementdeleursaftionslaraifonSclajuftice,&pour objedfc deleur con
duce le falut de leurs peuples. Le pais qui s’efterid entre ces deux grandes rivieres,l’Elbc 
SdeWefer,depuis Magdebourgjufquesa l’Ocean presque,ne peut il.pas eftre mis en 
comparaifon avec les plus grandes Provinces d’ ltalie? tant pour lenombreSc pour la. 
qualit6desvilles, que pour fimportance deles places fortesjquand mefmes on n’y join- 
droit point les Comtes de Hoye 8c de Diephold de dega Sc delale Wefcr ? J’ofe dire,que 
deux desplusgrandes puiflances d’ltalie, Ians en excegter mefines celles du Pape 8c de 
laRepublique.de.Venife,nefcauroient faire enfembk ce quele pais de Brunsiiic 8c 
Lunebourg fit feul en l’an 1647. L’arme.e.lmperialeayant,poufle celle deSuede,il don- 
naretraitteacellecy,dont presque.toute laCavallerie eftoit demontee, luy fit trou- 
verdetresbons quartiers pendant tout l’hiver, fans que lelaboureuren fuft incommo
de, 8c lors qu’elle en fortit, elle en emmena plus de quinze mille chevaux de compte fait. 
Je ne parle point desarmees qui y ont efte levees, 8c que 1’ on y a fait lubfifter pendant u- 
neguerre.de pres detrenteans, non plusque.de celles que leDuc George , pere des 
trois Princes qui vivent aujourdhuy, a commandees; mais je diray feulement, que pas. 
un des Princes d’Italie,a qui on permet de donner le caraftere d’AmJbaffadeur a leurs. 
Miniftres, nefgauroit rienfaire d’approchant.Laguerredes Barberins,contre lesquels 
la Republiquede Venife, leGranduc8c les Dues de Barme8c de. Modene avoient ar- 
me toutes leurs forces, en eft une preuve convaincante. Ce qui mefait dire, que ce n’eft 
pas encore*par cet endroit ,que les Princes d’ ltalie doivent eftre plus confide res que 
beuxd’Allemagpe. ^ .
; Ceux qui ont quelqueconnoiflance des affaires du Monde ne voudront point dire;- 

non plus ,., que les premiers.ayent plusfait pour 1’ intereft 8c pour lagloire.de la France 
que lesderniers.Le Ducde Savoye nes’eft declare pour la France,que lors quel’Eljia- 
gnene vouloit,ounep.ouvoitplusleproteger, 8ctout cequ’ilafait pour elle, c’eft 
qu’il ne.luy a plus fait de mallors que le pouvoir luy, a,manque pluftoft que la volonte.. 
LeDuc deMantoue,. quieftoitoblige a la France.de la eonlervation de tousles Eftats, , 
en perdjt lamemorle avec la reconnqiffance, des que les troubles du Roiaume luy per— 
mirentd’;eftre.ihgrat8c infidelle: ILn’y a. perlonne, qui tie fgachc laConduite des- 
obligeante.dO melme DiiedeParme,. a qui on avoit fait tant d’tionneur a.Paris , par 
preference al’incomparable pud de Saxe Weimar , 8tle0uc de Modene ne fe fut’. 
pas fitoft declare pour.la Franco, qu^il la contraignit de confentir qu’ilfe racommodafte 
avec.l’Efpagnei On.nepent ivier, qiletouslesjengagements., 8tt6utes>.les amities des 
Pxincesd>.Italie,onttousj9ursefteiCcompagu& de juloufies 8c de defiances, dont la 
France, ne les a jamais pu guerin Au contf aimlesiPi'inces d’ Allemagne ont tousjours*' 
fecorid&f ayec,fermete8c'couragd»lesinterefts 8cles intentions de la France^ pendant 
qu’elle s’eft oppofee c6nftamment,depuis le regpe. do Frangois L jufques a la paix de- 
W.eftfalie^, aurie puifiande predominant^, qui &’alloit eftablif en Europe. Le’ Duo de 
Ljunebourg dont je viens de parler,a leul plus fait pour le fucces des armeis des allies 
®,AUemague,q>uela.Fradceji’iufoitpftefperefde.tousJes.Erinces.d’ltalie:enfemble-
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Et quand mefmesl’hiftoirene fe fbuviendroit point d’un tresgnandinondbre jjg Princes 
Allemans,qui ont eu de l’affedion Sc de la fidelite pouriaFrance, jen’auroisqu'aoppo* 
ler a toute. 1’ ltalie cette incomparable Amelie de Hanau, Princefle Regente de fleffe, 
l’heroi'ne de noftre Siecle, qui a fait voir, que mefmesde merite perfonnel ne donne,point 
d’ avantageaux Princes d’ italiefur.ceux d’Allemagne.La France, qui .eft capable 'd’en 
iuger,8cqui en juge avec liberte Sc avecjuftice, m’advoiiera bien, due de tout 
temps l’Allemagne a produit detresgrandsPrinces,&que dans un (eul Siecle onen a plus 
veu a la tefte des armees, quePItalie n’en a fourny depuis la decadence de l’Empire Ro- 
main. Certes file Droit denommer des Ambafladeurs eft affedte al’efprit, i’la con? 
duite, a lagenerofite, 8c a toutes les autres qualites, qui forment des Princes extraor* 
dinaires, j oferoisdire, qu’il eft deu aux Princesd Allemagne par preference a-ceust 
d’ltalie.

Je fgais bien que prefentementla pluspart des Princes d’ Allemagne.fetrouvanten- 
.gages dans un party oppofe a la France., ils auront de la peine a le faire accord 
der une nouveaute, & un avantage., qui pour avoir efte neglige, eft devenu de lader* 
mere importance: mais commele Roy eft un Prince, qui eft extremement railonna? 
ble en toutes fes a£fcions, jelefupplie, avec un tresfond re(pe£b , de me permettrc 
d’examiner, s’vl l’eft aufly en cellecy. *

'L’ignorance de Phiftoire del’ancien droit Rortiain Sc delaveritableconftitution des 
affaires prefentes de P Europe > aremply la plus part de livres des Juriscon (ultes mo* 
dernes de tant de paradoxes, qu’Uny^ presque .point de difference entre leurs opini
ons communes 8c.les erreurs populates. On le remarque particulieremeut en ceux 
d^Allemagne, ouun DoSfceur ne donne pas fitoft dansun prejuge, que tops les autres 
n’y entrent avecla melme fureur, qui fit precipiter deux mille beftes Gadarienes dang 

ia Mer. 11 femble que ce foit un charme,qui produvfe en eux le mefme effet,que le breu-
•vage deCircefit dans les compagnons d’Ulifle. Ils trouvent dans Phiftoire , que 3c 
peuple Romain ceda tous les droits dc Souverainete a PEtnpereur Augufte, qui ufur- 
.paaufly petit a petit ceux que le Senate’ eftoit conferves, & ils appliquent aux Em« 
.pereurs dela Maifbn d’ Auftrichele6 commentaires 8c les gloflesqu’ils font (ur les an- 
<ciennes Conftitutions, pour tafcherde former Pidee d’un Chef de la quatrieme Mo?* 
narchve.il eft certain, queles Empereurs Modernes partagentla Souverainete de FEm** 
pireen general avec les Eftats qui le compofent, Sc qu’il ne leur en eft point refte da 
tout dansles Provinces qui ont leurs Princes particuliers.On peut excufer ceux duCon- 
feil de 1 Empereur, 8c mefme ceux du Confeil Aulique, lors qu’ils donnent dans ces 
fentiments: mais cette faut-e n’eft pas pardonnable a ceux, quieftantdu Confeil d’un. 

iPrince, Sc obligesdeparlerpourl.es droits de fa Souverainete , ofent le declarer pour 
des maximes dire&ement oppolees a la verite, 8c fi prejudiciables aleur Maiftre jL/am- 
bition des Princes, qui ont quelque penfee pour la Monarchic Univerlelle, n’a psas 
befoin d’eftre -excitee par de fi pernicieux Confeils , qui auroient rendu la dignite 
Imperiale hereditaire-, Sc le pouvoir de l’Empereur abfolu, fi Charles Veuft pula faire. 
flatter a fesSuccefleUrsRois d’Efpagne, enla perfonne de fon fils Philippe. 11 y a quelque 
apparence aufly, queianslesarmes viStorieufes de GuftaveAdolfe, on verroit en offeree 
dont il n’ eft refte qu’une idee imparfaite dansi’imagination blefiee de quelques pedants , 
^ui font redder une puiflance Souveraine 8c obfoliieen la per(bnne de 1’Empereur d’Al
lemagne Les Capitulations qui onteftefaites avec Ferdinand 111 Sc Leopold, aufly bioa 
queles traittes deWeftfalie, afleuren aux Princes d’Ailemagneles droits, qui les peu
vent faire after du pair avec les autres Souverains, 8c quilesmettent dans unrang, qu’ils 
Jic flan* obliges de ceder qu’auxTeftesCouroaaees. Fa Ce-
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Cependant cen’gft que fur les fauflesmaximesdecesDoSteurs, que la France peut 

fonder le refus qu’elle fait d’admettre les Ambafladeurs des Princes d’Allemagne. Ce
n’eft que depuis la guerre de Bohcme, que le Confeil y avoulu prendre une con- 
noiflance pertinente des affaires de l’Empire: Sc comme ce n’eft que depuis le Miniftre 
du Cardinal de Richelieu, qu’elle y a pris quelque part, ainfy les a on fort negligees apres 
fondeces, aufly bien que les inclinations des Princes, qui pour leur intereft particulier 
ne pouvoient pas conlentir a la predomination de la Maifon d’Auftriche.j’y adjoufteray 
que la France, croyant pouvoir mieux faire reuflir le deflein .qu’elle avoit, non de mo- 
derer, mais d’abattre la puiflance d’Efpagne, en Pattaquant dans le Duche de Milan, ou 
au Roiaume de Naples, elle aplus confidere les Princes d’ltalie, qui y pouvoient contri- 
buerouconfentir, que ceux d’Allemagne, dont l’amitiene luy eftoit pas fi utile, ou du 
moins pas ft neceflaire. C’eft a quoy ont fort aide lesConfeils desMiniftres.qui pour faire 
canonifer leurs propres fentiments, ont agy contre les veritables maxim es,Sc ont meprife 
les anciens amis, pour en faire de nouveaux, plus capables de feconder l’intention de 
ceux,qui vouloient elever la grandeur de la Monarchic de France fur le rui'nes de celle 
d’Efpagne. f . .

On ne peut nier aufly, que c’eft lafierte du Roy, qui ne permettra pas facilement, 
qu’on change de ftileScdeconduite, prefentemcnt qu’il a porte la gloirede fa Couron
ne au dela les pretenfions Sc les efperances des Rois fes predecefleurs. On'peut en
core dire, que ce n’eft pas fans fujet, qu’il veutquetous les Princes, quels qu’ils foyent, 
ayent pour luy lemefme reipedt, qu’ils ont pour l’Empereur, Sc qu’ils n’exigent pas 
plus de l’un que ce qu’ils fgavent qu’il leur fera accorde par 1’autre. 11 voit que les 
Princes d’Allemagne, en efcrivant a 1’Empereur, luy rendent les mefmes foumiflions, 
qu’ils luy rendoient lors qu’il eftoit Souverain, St lors que ladigniite lmperiale eftoit 
hereditaire dans les Maifons deSaxe, deFranconieSc deSuabe, & dte plus grandes mef- 
mesque celles que lesFrangois rendent aleur Roy. C’eft pourquoy^ il croitne devoir 
point traitteren Souyerains ceux que l’Empereur traitte en Sujets.

J e dis Sujets, Sc pour faire voir, que je ne parle pasimpropremettft, }£ pourrois mar- 
quer icy les foumiflions que quelques Princes Proteftants, Sc entre a|UEr£§ ife Lanfgrave 
de Hefl'e Sc le Due de Wirtemberg firent a l’Empereur Charles V apres la bataillc 
deRoglits, qui en fe profternant a fe pieds, & en luy demandant pardon, dtfent, qu’ils font 

fes tresbumblestf tresobetjfants Servtteurs, Vtjfiux & Sujets. Mais je confidere, quel’Em- 
pereur en ufoit en Prince vidtorieux, qui ayant les armes a la main , donnoit la Joy 
a route 1’Allemagne, ou il preteridoit regner en Prince Souverain & abfolu. Ce fut 
aufly one adtion de Souverainete, lors qu’en l'an 1549 il fit arrefter a Placenfe les De
putes ou AmbafladeursdesPrinces , qui avoient protefle contre le decret dela diete de 
Spire; Sc mefme ce ne fut pas fans faire quelque violence au Droit des Gem, ou du moins 
fans contrevenir a la Capitulation. Il s’en eft encore fait de Cette force fous le regne de 
Ferdinand II, Sc mefmes fous Ferdinand III. Lors qu’on commenga a parler de faire 
negotier la Paix a Cologne, Sc pendant que les Miniftres del’Em pereur Sc de Fran
ce regloient les prelimmaires a Hambourg. Le Roy, en demandant des pafleports pour 
fes Allies , nommala Suede , les Provinces Unies Sc let Princes £ Allemagne, L’Em
pereur repondit, que pour les Sucdois, il avoit confenty a un congres particular, 
qui fe feroit a Lubec, Sc que c eftoit a eux a demander des pafleports, s’ils envoloientl 
Qu’eftant enneutralite avec les Provinces unies, leurs Deputes n’en avoient pas be- 
foin: mais pour ce qui eftoit des Miniftres des Princes Proteftants d’Allemagne qu’il 
n’en vouloit point oiiir parler. jQueles Jufetf de 1‘Empire devotent demander pardon aPEm- 
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perettr, & tie point parler de negotiation: fur tout puis qite la porte de la reconciliation 
leur eftoit ouverte,par le moyen du traitte de Prague; Cette declaration dePEmpereur 
oblige a les Frangois a changer de battarie. Ils dirent,, que ce n’eftoit pas l’intention du 
Roy de faire trouver les gens des Princes Proteftants a l’aflemblee comme Miniftres Pu
blics mais comme des perfonnesparciculieres, qui inftruiroient lesPlenipotentiairesde 
Ffancedesintereftsde leurs maiftres. La Republique deVenife, dont la mediation a- 
Vbit efte asrebe, 8c qui devoit s’employer principalement a l’egard des Princes Prote
ftants , ne pouvant etnpefcher le Roy de France d’infifter, a ce que du moins il letir fuft 
permis d^envoyer a l’aflemblee des particuliers, quifollicitaflent leurs interefk, fit faire 
deux ouvertures pour cela. L’une, que l’Empereur fift expedier des pafleports pour la 
feurete de ceux, qui comme particulieres recommanderoient lesinterefts de leurs Mai
ftres aux Plenipotentiairesde France, & qu’il lcuraccordaft la Faculte de depefcher Sc 
de recevoir des couriers. L’autre eftoit, que ft l’Empeveur faifott difficulte de faire expe
dier cette forte de pafleports, qu’il fift une declaration generale, pour la feurete de tous 
ceux que les interefles en cette guerre*voudroient envoyer a l’affemblee, avec la mefme 
faculte d’envoyer & de recevoir des Courriers. L’Empereur repondit, qu’il n’y avoir 
point de difference entre les pafleports, qu’on donneroit aux Miniftres des Princes Pro. 
tefiants, fujets de PEmpire , ou la qualite de Miniftre feroit exprimee, & ceux ou elle 
nele feroit point, & qu’il fouffifoit, que les Princes fiflent bien informer les Plenipoten- 
tiaires de France devant que de fe rendre fur le lieu, & devant que d’entrer en matiere.

Le Royde Pologne fecondoit les inftances du Royde France, en faveur des Prin
ces Proteftants j mais I’Empereur s’en fafcha, & demanda au Miniftre de Pologne ce 
que l’on droit en France, (i le Roy fon Maiflre, y faifott demander des pafeports pour le 
Comte de Soijfons, ou pour le Due dEfpernon. Que ft l es Princes rebelles <P Allemagne 
demandoient des leuretes, ils les pouvoient trouver dans la Paix de Prague , en vertu 
delaquelle ils pouvoient fe profierner a fes pieds, & obtenir, par leurs Joumtffions, avec la 
reftitution deleur bien, les bonnes graces de l’Empereur, & leur propre repos. Mais 
qu’ils meprifoient l’ample Saufconduit,que le traitte de Pfagueleur donnoit,& en vou- 
loient un, qui leur permift de demeurer dans un lieuneutre, ou ils pufl’ent faire mettre 
leurs pretentions fur le tapit, & contefter avec l’Empereur, comme avec leureompa- 
gnon.afinqueles Jujets rebelles ,tirant leur tres Clement Seigneur(3leur Souverain parde- 
vant un tribunal eftranger ,ypuflent traitteravec luyd’egal, au lieu d’avoir recours 
a fa bontd par desfupplicationt 13 par des retrtonflrances. ...

Mais dautant que cette repugnance retardoit la negotiation des preliminaires, ou du 
moins fervoitdepretexteauretardement, 1’E.mpereur s’avilaenfinleai d’Avril 1638, 
defaire une declaration, par laquelle il autorifoit les Plenipotentiau'es, qui eftoient de 
fa part a Cologne, de depefcher des pafleports pour ceux, que les Princes 8c les Eftats, 
qyi nes’eftoient pas encore reconcilies aveciuy, voudroient envoyer a I’affemblee, oh 
ilsferoient a la futtte des Ambajfadeurs de France. Le Cardinal de Richelieu , qui ne 
fe preffoit pas trop de faire partir ceuxcy, fit demander des pafleports particuliers pour 
les Miniftres du Due Bernard de Weimar 8c de la Lantgrave de Hefl'e, a caufe de 
l’affe&ionGngulierequ’ilstemoignoientpourlaFrance: lemelme Cardinalproteftant 
tousjours 10 cjhc ce rPeftoit pas P intention duRoy, que ces Princes envoyajfent leurs P letup 0- 
tmtiares au Congres, (3 demeurant <P accord quils tPavoient pasle droit d’y envoyer. La 
declaration de l’Empereur, dont je viens de parler, contenoit une claufe, portant 
que les pafleports de fes Plenipotentiaires fervir oient mefmes a ceux,?#* auroient commit 
crime de lefe Majefte. Orce crime ne pouvant fe commettre qu’a l’egard du Souve-
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jrain, I’Empereur (iippofoit qu’il feftoit, & que lesPrinces <PAllemagne eftoient fes'fujet f 
M^iscette fermete dePEmpereur ayant efte bientpll; ebranslee par la decadence de fes 
affaires, 6c.la France voulant profiterde.la prqfperitte des fiennes, le Roy iit encore de
mander d’autres pafleports., pourl’Ele&eur Palatini, pour la DuchefTe de Savoye,com
me Tutrice6c Regente, pour l’Ele&eur dc Treves, 6c pour le Due de Brunsiiic & 
Lunebourg,qu’il difoit n’eftre pas moins confiderablle quele Due de Weimar Stle Lant- 
grave de Hefl'e: 8crEmpereur, ne pouvant refiftcr a tant d’inftances, accorda enfin 
tous les pafleports qu’onluy demandoit. ^ •

£es expreflions rudes & impropres fourniflent ala France un (pecieux pretexte de re- 
fuftr aux Princes d’Allemagne l’honneur, qu’ils pretendent leur eftre den; 8c oa 
peut dire, que fi.l’on y joint la difference du traittement, que f Empereur fait auxMi- 
uiftres des Princes eftrangers.6c a ceux desPrinces d’Allemagne, ft faudra avoiier<qu’eUes 
,en deviennent la v eritable caufe. Mais ceft a quoy leRoy ne devroit pas s’arrefter, & 
peut eftre nes’y arrefteroit il pas en effet.dans une autre conjon6hirc.il faut after au.fond 
,6c a la verite, 6c laifler lajes apparences. fern Frederic*Eiedbeur de Saxe, 8c le mefmeZ-4w;- 
grave dejjejj'e, dont il a efte parle cydevant, publierent un Manifefte enPan a 54,6,devant 
la bataille deRoglitz, pour la juftification deleurs arsnes; ouils difent, que comme Prin
ces de l’Empire ils peuvent faire ligue defenfive,tant avecles autres Princes d’Allemagne 
qu avec les eft rangers., 6c qu’ils peuvent reformer la religion en leur pars. La Fran
ce fgait, que f Empereur eftle chef 6c non le Souverain'de l’Empire, ou fon autorite eft 
bien moins abfolyieque celle duRoy ne l’eft en Pologne. Et de fait les Plenipotentiaires 
de France., eftant a Munfter en Pan 1644, eferivirent du 6 A veil une let ere ctrculaire 
aux Princes d’AUemagne,, 6c la conclurent en ces termes. Enfin voftre Alteffefe doit 
ajjeurer, anfly bien que tous les autres Princes /PAllemagneque c’eft icy , & non ailleurs§ 
oik ils doivent recouvrir leur ancienne dignite , leurs droits & leur liberie , & ok elles joki- 
rant de cette profpente , qu"’elles fe doivera promettre de la communication de leurs advis a- 
vec les nofires, en la prefente ajfembleg de ce lieu. Toutela lettre ri’eft remplie que de 
proteftationsque la France fait, qu’ellen'aprislesarmes,quepourremettrePEmpire 
8c fes Princes en leur premiere liberte: de forte que fur cefondemenc la France neles 
peut confiderercommefujetsdel’Empereur, 6cne leur peut refufer les mefmeshon- 
oeurs, dontefte eft fi prodigue envers ceux d’ltalue, qui font vaflaux 6c feudataires 
ide l’Empire, 6c qui nefont pas plus Souverains que ceux d’Allemagne. La France mef
me nele peut pas contefter,apres la declaration que fesMiniftres ontfaite afoccafion fui- 
vante ^tf wojs.^Qftojbjro 1.644ft V eut une grande corKteftationaMunfter fur lespouvoirs, 
(Scon demeura enfin d’accord, que les Miniftres de PEmpereur6c des Couronnes fe- 
aroient un projet, qu’ils feroienc agreer 6c Ggner en leurs Cours. Les Frangois ayant 
communique le leur aux Plenipotentiaires de PEmpereur, ceuxcy dirent , que ce 
jp’eftoit pasPintention de leur Maiftr.ede Glitter avec tous les Princes, 8c avec toutes les 
villes.quis’eftoient engages d’ajliance avec unRoy ennemy defaMajefte Imperiale,parce 
que cela hlefleroit fa dignite. Mais les Miniftres de Trance fouftinrent, que les Princes 
$ Allemagne pouvoint faire alliance avec les efirangers, fans ie confentement de PEmpereur , 
& que fen approbation n’eftoit point neceflaire, pour legitimer cefte quljsav.oient faite 
aveeja France. Et aut moi§ de Juin ou de Juillet 1646, les Comtesde Trautmansdorf6c 
d’^vaux,, Plenipotentiaires de PEmpereur 6c de France,sen tretenant Su traitte de 
garantie poyr Pobfervation de la paix, qui fe negotioit a Munfter, Je premier dit, 
que les Eftats dp l’Empire ne pouvoient entrer ea cette garantie, fans le confentement 
Jp PEmpetenr, non plus f u’on ,vouloit /opfl^ir^n France quejes Eftats du Roiau-
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meenfuflent garands. Mais d’Avaux rbpondtt, qu’ily avoit grande differettceentre 
les de-UX Eftats; parce que les ms efioient Souverains £$ tes autres Sujcts.

11 eft vray qu’ily ait deux chofes, qui derogent en quelqpe faqon a la Souverainete 
des Princes d’Allemagne. Les appellations de leurs leniences a la-phambre de 
Spire,ouau Confeil Aulique, 8c les fubfides quils payent arEmpereur^&aupaye- 
ment desquels ils peuvent eftre contraints, apresqu’tlsy ontconfenty. Mais on en 
pouroit direautantdes ProvincesUnies.IIn'y aperfonne quineIgache, qu'elles font 
routes Souveraines, & independantes les unesdesautres, 6c neantmoins la Zeelande 
n’a point de.juftice , ou les appellations relTortiflent,fi non encette Gourquieft eftablie- 
a.la Haye: ce qui pourtant nefait point de prejudice ala Souverainete de cette Province 
la: tant parce que cette foumiflion fe fait en vertu d’un contract pafl’e avec la Hollande, 
queparceque cette Cour, auflfybien que le Grand Confeil eft compolee d’afiefleurs 
noramespar les deux Provinces, Ainfy les Princes d’Allemagne ne font pas moins Sou
verains, parce que lcsfentpncesdeleurs juges peuvent eftre formeesoucaflees par la 
Ghambre.de Spire, parlc Confeil Aulique; veu que cela fe fait en vertu des Conftitu- 
tions qui ont ellefaites aux dietes, du conferitement des Princes-; Sc aufty parce que* 
les Princes nomment lesConfeillers ou afleffeurs r dont ces Coursfont compofees.Pour 
les fubfides,on en peut dire la mefme chofe, que je viens de marquer au Sujet de la Jup 
tice; Igavoir que lesProvinces. Unies peuvent aufty eftre executees ,6c contraintes attv 
payement desfubfides ou elles ont conlenty: 6cce en vertu de i’Union d’Utregt; quoy 
que fans prejudice deleiur Souverainete.

Mais je diray quelquie chofe deplus fort, 8c qui regarde plus particulierement la Fran-' 
ce. Au mois d’Avril 16^6 on mit en deliberation au Confeil de Paris , ft on talcheroit do 
faire la paix-avecl’Empereur, quand m el meson nela pourroit pas conclurre aveC PE- 
fpagne. Le Cardinal Mazzarin, apresavoir traitte la qyeftion problematiquement,a fon 
ordinaire.conclut a l’affirmative, Sfc tous leConfeil reiolut d’un confentement unanime, 
entre autres chofesque.fi on laifloit l’Alfaceau Roy,aux mefmes conditions que la Suede' 
pretendoit fe faire donner la Pomeranie, ily auron bienplus-advantage que de prejudice k- 
cimtrtbuer aux necejjiiesdePEmpiret pourveu qu’on donnaft au Roy rang 6c voix deli
berative dans les dietes, 6c que fa quotepart, pourtoutceque k France poflederoit dans* 
1’Empire, n’excedaft point celle d’un des Eledteurs, Dont il-faut neceflairement con- 
clurre, que la France meime juge, que les fubfides, quinefeleyenten Allemagneque 
du confentement des Princes , 6c par une maniere de convention , qui fe fait entre' 

-EEmpereur 6c les Eftats,, nefont point de prejudicea la Souverainete de ceuxcy. Et- 
de fait la France en faifant des traittesavec les Princes d’Allemagne ,les reconnoit pour* 
Souverains. _

Si les Princesd5 Allemagne fe connoiftbient6c s’ils avoient afles de refolutionpour le 
faire Juftice, ilsfeferoient confiderer, 6C prendroient poflbflion du Droit, qui leur eft 
acquisparles mefmes raifons qyi le donnent aux Eledteurs: maisc’eft a mon grand re
gret, que jeme trouve oblige de dire, que s’iLy a quelque chofede-desobligeant au pre
cede du Roy, il y a qpelquechofe de bien irregulier en celuy des Princes. Us tie fgauroi— 
ent fe plaind're,qu’on ne leur puifle reprocheren mefmes temps,6c avec Juftice,qu ils ne 
font pa&tout cequ’lls peuvent 6c quils devroient faire pour fouftenir leur Droit ,enfai- 
iant voir,qp’ils meritentd’hvoir dessAmbafladeurs >6c qu’ils font eapablesdeproteger 
leurs Mimftres.

Toute fois coram ela foiblefle de quelques uns ne pent faire le crime de tous, iLfaut 
croire, qu’il y aura encore des Princes, qui s’oppoferont avec vigueur a ceux qui leur 
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voudront difputer le rang 8c l’honneur qu’on ne peut refufer a leur dignite. Le Due 
de Baviere refufade ceder a la Republique de Venife,, au Concile de Trente, bien que 
cellecyaille du Pair avec les Couronnes, &enl’an ifixoilrefuiade vifiterles Ambafla- 
deurs, que la France envoya en Allemagne. L’Ambaffadeur de 1’Archiduc Albert nc 
put fouffrir, que l’Ambafladeur de Venife luyfull prefere a Londres au mariage de l’E- 
le&eur Palatin , 8clefeuDucdeNeubourgdit au Miniftres des Provinces Unies , 
que dans faMaifon il ne cedoitqu’al’Ambafladeur d’Efpagne. 11 avoit raifon, cc 
me femblejparce qu’il pouvoit & devoit fe faire rendre le melme refpe£t,que les Dues de 
Baviere 8c de Lorraine, 8c mefmes ceux de Mantoiie ScdeParme fe font rendre chez 
eux. Jefgay bien que Boifchot, Ambafl’adeur d’Albert, vouloit faire confiderer fon 
Prince, a caule des Provinces des Pa'is-bas, qu’il pofl'edoit en Souverainete,8c qu’il pre- 
tendoit les prerogatives des anciensDucs deBourgogne:mais comme il n’avoit point fuc- 
cede a leur grandeur,aufly faut il ad voder,que la plus eminente de fes qualites eftoit cel- 
led’Archiducd’Auftriche,quilefaifoitle premierPrinced’Allemagne,apreslesElefteurs.

Aufly eftime-je pouvoir dire, que cen’eft pas le droit; mais la pofleflion, que laFran- 
eccontefteaux Princesd’Allemagne : 8c dautant qu’il eft conftant quecen’eft que de- 
puisle Congres de Munfter,que l’on a regie les civilites 8c les ceremonies qui fe font aux 
Miniftres des Eledteurs, on ne peut pas fouftenir , que devant ce temps la ceux des 
Princes ayent jouy de la qualite 8c des honneurs qu’ils pretendent prelentement. Tous 
ce qu’on peut dire aleuravanrageeft,queles qualites 8c les ceremonies n’eftoient pas 
fi bien reglees en Allemagne il y a cent ans, ny mefmes au commencement de cefiecle, 
8c que les titres de ge^anter 8id'abgefanter onteftefouventconfondus,8cappliquesin- 
diftindlement, tantoft aux Ambafl*adeurs,8c tantoft aux Miniftres du lecond ordre: dont 
on peut tirer une infinite d’exemplesde l’hiftoire 8c des archives.Tellement que lesPrin- 
ces d’Allemagne, qui avoient peu de commerce avec la Cour de France,8c point du tout 
avec celtes d’ltalie, fe contentoient de faire joiiir lours Miniftres de la protedion du 
Droit des Gens, fous quelque qualite publique que ce fuft. Mais dautant que la condition 
des Eledeurs n’eftoit pas meilleure en ce temps la, je ne vois pas pourquoy celle des Prin
ces en doit eftre pire enceluicy. Jemeibuviensavoirleudanslareladon, qui a efte 
imprimee des voyages de Guillaume, Due de Saxe Weimar , l’aisne des huit freres , 
qu’il Je couvrst dansl’audiance .qu’il eut du Roy Louis Xlll 8c de la Reine Merc.Le Due 
de Bertiardi qui eftoit !e plus jeune des huit freres,8c qui n’avoit pour tout partage qu’un 
coeur de Prince, voyant que le Roy permettoit au Due de Parme de le couvrir,ne hefita 
point defecouvrir aufly en la premiere audiance que le Roy luy donna. La Cour , qui, 
nefepouvoit, perfuader, qu’il en euft l’afleurance, ne luy en fit point parler, depeur 
deluy faire venir unepenlee, laquelle peuteftreil n’auroit point, 8c n’cfa point capituler 
avec luy. lllafurprit, 8cemportaunavantage, qu’il ne pouvoit pas pretendre,fi on 
»e 1’cuft accorde a unPrince,a qui il ne croyoit pas devoir ceder.Si tous lesPrinces d’Al- 
magne agiflbient avec cette refolution, 8c s’ils eftoient tousjours afliftes de Confgls vi- 
goureux, ily a longtemps qu’on ne leur auroit pas refule les honneurs que les Elec- 
teurs ont obtenus. Mais il y ena qui font perfuades, que la facilite 8c la complaifance 
font plus neceflaires aux Princes, que la generofiie 8c la fermete, 8c qu’une foiblefle bafle 
les fera mieux reuflir, que cette elevation d’ame, fans laquelle il s n’ont du Prince que le 
pom 8c la naiflance.. Ily a t rente ans, qu’un Prince, qui feroit le premier de toute 1’Alle
magne , s’il vouloit, & des plus contideres de l’Europe, fe trouvant en France, ou il e- 
ftoit comme incognito, voulut neantmoins voir le Roy, qui luy donna audiance,8c lere-
£gut avec de granges civilites,demeurant debout 8c degou verc pendant que le Prince par
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?a. Mais au lieu d’endemeurer la, 6c de remporter cette fatisfadtion chez luy, il vou- 
lut viGter le Due d’Orleans, non obftant la declaration, que celuicy luy fit faire, qu’il ne 
fouffriroit point, qu’il le couvrift devant luy. 11 n’y avoit rien qui puft obliger ce Prince 
a, rendre civilite auDuc d’Orleans, qui avoit permisquele Due de Weimar, 8c mefmes 
un cadet de la Maifon de Wirtemberg 6c le Due de la Trimoiiille fe fuflent couverts de
vant luy, 2c qui avec fi qualite de fils 6c defreredu Roy, eftoit fujet, pour en eftre trait- 
16 avec des incivilites, que 1’Empereur mefme ne luy voudroit pas faire, 6c que le Roy 
ne luy avoit point faites. On l'en ad vertit, maisil fevoulut bien faire faire un affront, 
commejecroy aufly que les Miniftres des autres Princes ont bien vouiu negligerlesa- 
vantages,quilspouvoientobteniraMunfter, ou la France n’avoit pas moins beloin 
d’eux que des Elect curs. Si les ballefl'es, qui fe font fans neceflite, fe pouvoient aufly fa- 
cilement excufer ou reparer quecommettre, on pourroit dire, que ce jeune Prince, qui 
n’avoitalors pour tout apennagequ’unepenGondedouze ouquinze mille efeus, croy- 
oit rien hafarder: mais jene puis juftifier l’adtion du Marquis de Bade Dourlach. Ce 
Prince, qui eftoit chef de la Maifon, 6c qui entroit dans les interefts dela France con- 
trel’Empereur, enarrivantalaCourverslafinde l’an 1655, fut conduital’audiancc 
par un Marefchal de France 6c par l’un des Introdudleurs des Ambafladeurs ; mais il ne 
pretendit pas feulement de fe couvrir en parlant au Roy. Tout ce qu’on en peut dire eft, 
que cette adlion particuliere d’un Prince, qui avoit befoin de la protedtioigdu Roy, 
ne peut prejudicier a ceux qui le connoifl'ent mieux,8c qui ne voudroient pas me ce tort 
a la grandeur de leur Maifon, dont l’ancienneie peut du moins aller du Pair avec les 
premieres de l’Europe. J’ol'e y adjoufter, qu’ils n’auroient pas efte refufes ,lors qu’on 
lesengageadans 1’Alliance du Rhm , ny mefmes immediatement, devant la guerre, 
qui avec les autres incommodites, a aufly fait naiftre cette difficult^, au lieu de le vouloir 
emporterprelentementl’efpee ala main, 8c de femettre en eftat d'extorquer, avec 
quelqueviolence, cequeEonnepeutefperer qued’unaccommodement. Encore fau- 
drat l, que 1’Empereur en ufe, com me il a fait autrefois a l’egard des Eledteurs, & qu’il 
n’exige des Princes que ce qu’ils rendront au Roy de France, 6c a fon exemple aux au
tres Rois ,qui leur ferontle mefme honneur. Que les Princes de leur cofte fe faflent 
rendre dans l’Empirelerefpedt qui leur eft deu,8c qu’ils n’ayent plus pour 1’Empereur 
des complailances tres prejudiciables a leur Souverainete. JJ n Cardinal Lantgrave peut 
entrerau fervice particulier del’Empereurjmais on nepeut nier.quel’Eledteur de Tre
ves, l’Evefquede Strasbourg 8c le Marquis de Bade, qui comme Princes de E Empire 
avoient feance aux dietes, nefe fiflent grand tort, en fechargeant en l’an 1570 de la con- 
duitedela Reine de France, fille de EEmpereur Maximilian II, 8c que EEvefque 
d’Osnabrug, qui comme Prince pouvoit envoyerfes Miniftres a l’aflembleede Mun- 
iler.nefift grand tort a foutl’ordfe, en yparoiflant comme Plenipotentiaire du Col
lege Eledtornl. Ce font desfautes qui fe remarquent, mais qui ne le peuvent reparer apres 
qu’elles font faites.
i,a lettre.que Eon a publiee fous la qualite d’un desinterfle.quoy qu’il ne foit rien moins, 

veut faire croire, que ce font les Eledteurs qui s’yoppofent le plusfortemeht. Pevant 
que d’yfaire les reflexions qu’elle meriteje remarqueray.que dans une remonflrance,qui 
futimprimee en l’an 1673, ou on reprefente aux Eftats d’Allemagne les dangers, dont 
E Empire eft menace, avec les remedes, dont on fe pourroit fervir, pour lesprevenir, 
1’auteurdit, qu une des chofes, qui deconcertent le plus E Union des Princes, eft lafu- 
periorite queles uns pretendent fur les autres. Que les Eledteurs fe tirant hors du Pair 
d avec les autres Princes, faifoienttraitter leurs Miniftres d’Excellence. Queles Ele- 
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teurs mefmes, en donnantaudiance aux Miniftres des Princes, fe couvrorenr, 8c vou!oi> 
eht queceuxcyfuffentdecouverts. Qu’a ladernieredietedeRatisbonePEledteur de 
Cologne en ufa de cette maniere, mais que peu de Miniftres le virent, 8c qu’il y en eut 
mefmes., qui fe couvroient des qu’ils voyoient l’Eledteur couverc : ce qui l’obligea a 
changer de maniere d’agir, 8c a demeurer decouvert pendant 1’audiance. L’Empereuir 
mefme feplaigniten la mefme diete des honneurs exceflifs , que l’on avoit faits aux 
Miniftres des Eledteurs a Munfter, 8c dansle mefme temps qu’il permit qu’onles trait- 
taft d’Ambafladeurs auCongres, il ne les voulut pas reconnoiftre en cette qualite a, 
Vienne. En l’an 1646 CEleBeur de Baviere y envoya le Comte de Terri, pour faire les 
compliments de condoleance fur la mort de l’lmperatrice. Il avoit la qualite d’Ambaffa- 
deur j mais on ne luy fit point d’entree. L’Em^ereur ne luy envoya point fon carofle, 
8c il n’y eutqu’ungentilhomme, qui le vint prendre pour le conduire a 1’audiance ; non 
dansla falle ordinaire, mais dans la chambre, ou 1’Empereur eftant tousjours decou
vert , affedta cetteeircomftance, afind’obliger 1’Ambaffadeur a demeurer dansle mef
me eftat. Les Miniftres de I’Eledteur de Saxe, fe contentant de leur qualite d’abgefante. 
sejetterent le titred’Excellence, que ceux des Princes refuferent dedonner aux Pleni* 
potentiaires des Eledteurs, bien que ceuxcy oftnflent de leur rendre le reciproque.

C’eft pourquoy apresquele College Electoral euft pris unerefolution, qui defendoit 
leurs Ani^fliadeurs de ceder a celuy de V enife,lesPrinces en prirent une dans le leur, par 
Iaquelleilsordonnerent,queleurspremiersPlenipotentiairesnecederoient point aux fe- 
conds Plenipot entiaires des Eledteurs: pour faire voir, que tout l’avantage,que ceuxcy 
ont fur ceux la eft celuy que le premier aiurledeuxiemet ledeuxidme fur le rroisieme 
&c.Etdefait, file College desEledteurs fait le premier ordre des Eftats del’Empire, les 
Princes font lefecond: noncomme les villes libresfont le troifieme, dont ceux qui ne 
font pas tout a fait eftrangers dans les,affaires d’Allemagne ne peuvent point douter,maiS' 
comme unxorps aufly puiflant,8c compofe desPrinces aufly Souverains que les premiers^ 
Ce n’eft pits icy , ou il faut parler de l’origine dela dignite Eledtorale, & il n’eft pas ne- 
ceflaire de faire vor, que ce n’eft pas-deleur premiere inftitution,qu’ils tiennejit lavan- 
tage qii’ils prennent furies autres Princes; mais aufly ne doivent ils pastrouver mau- 
vais, que ceuxcy loyentjalouxdelaconfervationde leurs droits , 8c des prerogatives 
qui font inseparables de leur dignite:, pour les 1 aider a leur pofterite aufly entiers qu’ils 
les ont receus de leurs anceftres. En vertu de. cette refolution des Princes, les Plenipo- 
BenriairesdeSaltzbourgScdeHEdesheim,quieftoienta Munfter, refuferent de,ceder 
dans les ceremonies publiques, aux deuxiimes Plenipotentiaires de Mayence, de Tre.- 
ves Sc de Cologne, Sc airderent mieux quitter leurs habits!pontificaux,& lortir de l’Eglile,. 
que de fouffrir qu’onprift lemoindreavantage fuxeux.

La lettredu Ltesinterefledit, quela pretenfiondesPrinces eft injurieufeauxEledteursp 
que celt al’inftigation dela France qu’ils la pourfuivent , & que i’lntention du Rpy 
eftdecommettreles E ledteurs & les Princes avec P Empereur, en rejettant lur luy lafau- 
redu refus,queToniaitdereeonnpi:ft:releurs Miniftres comme Ambafladeurs. Je fuis 
d’accord avec cet auteur, que les Eledteurs ont des droits treseminents8c qu’ils ont de
grands avantages fur les autres Princes , qui leur ont efte confirmes par la Paix de 
Weftfalie. Aufly ne fgauroit on pairleravec trbp de refpedt de leur Augufte College j 
mais ils ne pretendent paseux tnelmes deflate plus Souverains en leurs pais, que les autres 
Princes-fontchezeux.- de forte qu’il n’y arien qui puifle affoiblir les pretentions de. 
Ceqxcy, ou les empefeher de fe faire rendre les honneurs, qui leur font deus dansie rang 
%PiEtienn£n£immediatefttentagriesl£s.Elefteurs. .
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f advote qne je ne puis pas bien comprendre,comment c’eft a l’inftigation d-ela Fran

ce , que les Princes ferment ces pretentions, puisque c’eft ellequi s’y oppofp le plus Je 
veux bien croire, queM. Gravel, qui a eu le loilir d’eftudier les affaires d’AMenjagnl 
& qui s’y eft applique, a peuteftre fortifieles pretentions des Princes, & leur a repr&cn- 
te, qu us peuvent ie faire rendre tous les honneurs qui font deus aux Souyerains, aufty 
bien queles Eleaeurs, qui en joiiiffent comme Princes 6c comme Souverains. Sc non 
comme Eledreurs: mais c’eft la le cour. ‘ '

J’ay tant de refpedt poureux,quejenevoudroispas repeterigyce quiaefte efpritSc 
publie a cette occafion fur des principes aftes felides, Scfurdes preuves convaincantes * 
mats dmefemble.qu’il y a quelque chofe de ft oppofe en ce que la Iettre dit de l’intentioa 
dela France, a ce qu’on voitdans les adions de fes Miniftres, quej’ay dela peinea 

dans mon Si ellcjuge, queles pretenfionsdes Princes foyent bienfondees 
Sc ft elle les fortifie contre cellesdes Eledteurs, commenc les peut elle eluder? & corn- 
men t peutelle refufer aux Princes un honneur, qu elle juge elle mefme eftre legitime? 
On dit que c’eft a defleinde les comraettre avec 1’Empereur; parce quelle veuf quela 
Cour de V ienne Juyferve d’exemple.Le Roy napas befoin que je J uftifie fes intentions- 
mais je ne puis m’empefcher dedre.queces intentions la nefcnt pas fort finceresmui don- 
nent une mefchante explication a celles qui peuvent recevoir une tresfavorable, fur des 
raifons, tinon tout a fait demonftratives, du moins fort vrayfemblables. Lots que les 
Mmiftresdes Eledteurs commencerenta parlerde leurs pretentions a Munfter,la Fran
ce,qui ne pouvo it pas efperer fa fatisfadtion fans leur confentement, offrit de leur faire 
les mefmes horaneurs, que l’on fait aux AmbafladeursdeVemfe 6cdeHollande.-Sous 
cette condition lexprefle, qu’en cela Ie Roy he feroit ny plus ny moins que ce que 
1’Empereur feroit a leur egard. Celafut trouve fort jufte en ce tempsla: mais prefente- 
rnent, que le Roy tient le mefme langage, & qu’il veut que les Princes ayent pour luy la 
mefme conlideration qu’ils ont pour 1’Empereur,a qui le Roy ne pretend rien devoir il 
Ie fait pour commettreles Princes avecl’Empire. *

Pour conclurre cette Sedhon,jepoferay comme une chofe conftante, que les Princes 
ft Allemagne font en poflefliond’envoyer des miniftres Publics en toutes les Cours de ■ 
l’Europe; ce qu’ilsne pourroient pas faire, s’lls n’eftoient Souverains. Et puis qu’avec le 
Droit ils en ont aufly la pofleflion, onne les peut pas empefeher de leur donner la caradte- 
re qu’il leur plaift,& ft on neleur fait pas Phonneur qui leur eft deu, onne manque pas feu- 
lement alacivilite, mais aufly a ce qui eft deu au Droit des Gens.

C’eft fur quoy le Roy fera, f ns doute, reflexion, s’ft luy pliftft fe faire reprefenter, que 
leRoy defunt a reconnu PAmbaffadeur dtiDue Charles de Lorraine, qui a eu 1’honneur de 
fe couvrir, en parlant a fa Majerte: & fur tout, qu’elle a foufferc, que les Commandeurs de 
Fcrmigeres 6c de Forbin, fes Sujets & fes Officers de Guerre, Ambafl’i dears du Grand 
MaiftredeMalthe, fefoyent converts dans les Audiances qu’alle leur adonnees. De 
forte queles Princesd’Allemagne, qui doivent eftre contideiwtout autrement que le 
Grand Maiftre d’un Ordre, ont rationfte s’offenferdu refus qu’on fait d’une chofe qui 
leur eft filegitimementdeiie. ^

Cependant les aurres Princes fe fervent ft bien de 1’exemple de la France, qu’ils refufent 
fte faire a ceux d' Allemagne les honneurs, qu’ils font a 1’Ambaffadeur de Vemfe, & a des 
Souverains, qui ne peuvent pas avoir de competence avec eux Clement VII l fit faire une 
entree folemnelle au Grand Maiftre de Maltl e,a qui il donna audiance, lefaifant afleoir au 
fteffusdu dernier Cardinal Diacre: mais un des Premiers Princesd’Allemagne apres les 
Eledteurs.,eft,rnt alle a Romeenl’an 166y, Alexandre VIIdat,qu'il ne luy permettroit pas 
des’afleomjQydefe couvrir a l’audiance. G z ilreftc
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Il refte fculetttent a y adjoufterun mot touchantle Due de Lorraine en particufier; 

parce que c’eft a fon occafion qu’on a refute la qualite d’Ambafl'adeur aux Miniftres des 
Princes d’Allemagne. Quele Marquis de Ville, Miniftre du defunt Due de Lorraine,ait 
eu cette qualite, 8c qu’il le foit couvert,en parlant au Roy, c’eft ce qui ne fe peut nier. IL 
a pulefaire, tanc par la raifon qui fait le commencement de la prefente Section, que par
ce quefa Souverainete eft bien moins conteftablequecelle des Princes d’ltalie. Charles 
IX, Roy de France, s’obligea d’une maniere afles extrordinaire, par devant deux Notai- 
resduChafteletde Paris, a ceder au Due de Lorraine tous les droits de Souverainete, 
quelesRois,fespredeceffeursavoienteusiurleDuche deBar. Ccquele Roy Henry 
HI confima incontinent apres fon retour de Pologne,&leftt verifier au Parlement. 11 y 
avoit longtemps ,qu’ Antoine avoit obtenu du Roy Francois I les droits de regale, pour 
luy 8c pour fon fils,8c par l’accord qui fut fait a Nuremberg,entre 1’EmpereurCharles V 
8c les Eftats de l’Empire d’un code,8c Antoine Due de Lorraine de l’autre, elle fut de- 
claree fibre 8c franche Principaute,8c exemte de l’hommage de 1’Empereur,8c de la Sou
verainete del’Empire, finon ende certains cas. Depuis ce temps la les Dues de Lorraine 
ont efteconGderes comme Souverains: comme tels ilsontefte connus dans les traittes, 
queles Couronnes ont faites entre elles, 8c comme tels ils ont fait des traittes avec les 
Couronnes. Tellementque lour Souverainete eftant inconteftable, le droit den- 
voyer des Ambafladeurs le doit eftre aufly.

Section V.

Ties Miniftres du fecond ordre.

T
Ous ceux qui ont efcritdu Droit Public,potent unanimement, que les Mini- 
ftres du fecond ordre eftant compris fous le nom dei>£<«*,jou!flent,fans aucune 
contradidtion, de tous les avantages, que le Droit des Hens leur attribiie:& la de
claration des Eftarsde Hollandedurg Mais r6yi,dont ilfera parlecy apres, 
eft fi expreffe fur tela,que quand mefines on en voudroit douter ailleurs,cn ne le pourroit 

pas faire dans un pai's,ou.la Loy parle fi nettement* Elle nomine les Ambaffadeur sjes Re. 
fidents, les Agents, 8c y comprend tous ceux qui one la qualite de Mmt(lre Public,de la part 
dequelque Roy, Prince,Kepufilique qu’ils foyent employesje’eftadire les Internoncety 
les Envoy es Exiraordwaires,Ies ‘Plenipotentiaires vles Commiffaires, les Secretaires tPAmbaffa. 
de&cc. condamnantpariA les fentiments dela Cour de Juftice de la mefme Provin
ce, qui dans un demefle qu’elleeuten Fan 1644 avec Spiring, Refidentde Suede lou- 
ftint quele Droit des Gens ne protegeoit que les Ambafladeurs, 8c ne s’eftendoit pas 
jufiquesaux Mlniftres$jpfecond ordre. Lecontentement despeuplestertdefondement 
a la declaration des Eftats de Hollande, 8c rend cette protection d’autant plus neceflai- 
re, que les Princes auroientplus de peine a ft paffer de cette forte de Miniftres que 
d’Ambafladeurs. Les Eledteurs 8c les Princes d* Allemagne qui n’ont pas encore pu fai
re reconnoiftre lecaradtere reprelentant de leurs Miniftres, n’enpeuvent point avoir 
d’autres. Le Roy de France mefme, quine peut obliger la Cour de Vienne a donner d 
fon Ambaffadeur le rang quotient par tout ailleurs, n’y envoye qu’un Miniftre du fe
cond ordre,aufly bien qu’en plufieurs autres lieux, oufa dignite l’empefche d’envoyer 
une perfonne cara<5tenlee;comme iLiege,a Hambourg,8cmefmes aux dietes,ou un Am-» 
Jbaffadeur ordinaire de France feroit fujet a recevoir quelquefois du deplaifir. Les autres
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s»en fervent, ou par menage, ou parce que les affaires qu’ils fontnegotier, ne font pas 
de G grande importance, qu’elles puiflient occuper un Ambafiadeur. C’eft par cette con
sideration que la Republique de Venife a unRefident aupresdesCantons Suifles,8c que 
les Eftats des ProvincesUmes one des Miniftres de la mefme qualite en Efpagne, en Sue
de, en Dannemnrc, a Vienne, a Bruxelles Sc ailleurs : comme aufly danslesarmees dc 
leurs Allies. VEmpereur mefme n’a qu’un Secretaire ouun Agent a Venifo. La Tuille- 
rie, Ambafiadeur de France, eftant party de la Haye apres la Paixde Munfter,-ffra/ie* 
y demeura en qualite de Refidem; comme il avoit laifle Chanut en la mefme qualite aStor 
colm, & Cbaaut ylaifla Ptyues, qui apres avoir fait quelque temps les affaires de France 
comment, eutenfin laqualnede^e/^^- . , .

Outre que bien fouvent les Princes fe lervent plus volontiers du Miniftere de ceuxcy, 
que dela qualite eclatantedeceuxla , comme eftant plus propres a conduire feuremenc 
une intrigue, ou le Secret eft plus neceflaire que la pompe. Ils negotient aufly avedmoins 
d’embaras, &avec plus de lucces. ils peuvent aller Sc venir fans fagon: ils n’ont que faire 
demenager leurs demarches, dont l’irregularite nefait point dc tort ala dignitS du 
maiftre, pourveu qu’elles nefoyentny faulfes ny ridicules. L’Ambafiadeur eft oblige 
de les mefurer, de concerter toutes fes aftions, d'agir dansles formes, Sc de conferver la 
reputation defon Prince, aufly bien que lesinterefts. Pour cet effet il doit demander fes 
audiances.tant duSouverain que des Miniftres;au lieu quele Refident les prend de ceux
cy , quand il en rencontre foccafion, 8c eftant moins incommode Sc moins fagonier que 
l’Ambafladeur, il trouve fes actes plus faciles Sc fes expeditions plus prorates. J’endon- 
nerayigy quelquesexemples. . ,

La vicboire, que les arm esde 1’Empereur Charles V remporterent devant Pavie en 
l’an iyH> allarn5a tellement toutefitalie, quele Pape Clement Vll, fefaifantfort de 
la Republique de Florence, fit avec cellede Venife uneLigue cefenfive, oules aillies 
pretendoient faire entrer la France Sc l’Angleterrej dont Pune eftoit opprimee par 1’Em
pereur, Sc l’autre eftoit jaloufe de fa puiflance. Les aillies ne faifoient que de la conclurre, 
lors qu’ils apprirent.que le Roy Frangois I avoit fait le traitte de Madrid, pour le recou- 
vrement dela liberte. Ils enfurent fort furprisj maisayantbientoft lgeu , quele Roy 
n’eftoit point du tout fatisfait de 1’Empereur, tant a caufedu mauvais traittement, qu’il 
avoit receu pendant fa detention, que parce qu’il ne pouvoit digerer la durete des condi
tions du traitte, ils refolurent d’achever de noiier avec luy. L’intention desVenitiens 
eftoit d’envoyeren France deux de fes principaux Scnateurs, quifouspretexte de faire 
compliment au Roy fur fes malheursScfur fa liberte, y negotieroient des affaires dc 
plus grande importance: maisccnfiderantqu’ilfalloit donner du temps aux Ambafla
deurs, pour faire leur equippage , Scjugcant quun miniftre fubalterne travailletoit 
avec moins de bruit Sc avec plus d’effet, tlsy envoyerent Jndre Rojfe, Secretaire du Confeil 
de Tregadi. LePape, fuivantleurexemple, y employa Paul Fettori, Sc ces deuxMi- 
niftres'ciu fecond ordre conclurent heureufement le traitte, ala fatisfa&ion des inter- 
efles. La Republique fe fervit en Angleterre, dansle mefme temps, 8c pour le mefme 
deflein, de Gafpar Spmelli, Secretaire de Laurens Orio, leur Ambaffadeur , qui eftoit 
decede a Londres quelque temps auparavant.

Enl’an 1537 la mefme Republique, voyant que Frangois I, rebutedel’alliance Sc du 
fecoursdu Grand Seigneur, qui le rendoient odieux a la Chreftiente, 8ctqui jfavoient ri- 
en produit fousBarberoffe, fongeoita la paix, envoya en France Fran^oisluftiniani,non 
en qualite d’Ambafiadeur , mais comme Gentilhomme Envoye, Sc Louis Bado'uere 
alia en la mefme qualite a Madrid , quoy qu’il y euft un Ambaffadeur ordinaire de

G 3 fa part



5* A MB AS SAD EUR. Et

fa part. Ces Miniftres fans cara&ere difpoferent les deux Monarques a faire treuver 
leursPlenipotentiaires aNarbonnejnu leRoy de Franee, qui y envoya d’abord le Cardi
nal de Lorraine, fit aufly after le Roy de Navarre ,fon beaufrere.

Jefais volontiers mon profit des exemples de cette puiflante 8c fage Republique, par- 
ice qu’ily a delafeuretea les fuivre; c’eft pourquoy j’entiferay encore un ou deux de 
I’hiftoire du mefme temps. Enl’an j558 elle employs a Conftantinople Laurens Gritti., 
fils naturel <P Andre, bien qu’en ce temps lailyeuft un Bayle ala Porte. On vouloit 
qu’il tafehaft de faure une Treve generaie entre 1’Empereur des Tures 8c les allies, qui e- 
iloientle Pape Paul 111,1’Empereur Charles V8c la Republique de Venife: mais tout 
ce qu’il put obteoir ce-fut une lufpenfion d’armes de trois mois. Iacomo RagazjLoni, que le 
Senat envoyaa Conftantinople pendant la guerre de Chypre, n’avoit point de qualite 
dutout. Selim II ayant relolu de conquerircette Ifle, 8c ayant Iqeu que le C hi aux Cu. 
bat, qu’il avoit etivqye a Venvfe, pour la demander,en avoit rapporte un refus abfolu, ac- 
compagne d’une relolution determinee dela Republique,de s’oppofer a la violence, fit 
Conner des gardes au Bayle Marc Antoine Barbara, 8c fit arrefter prifonniers les Confu's 
d’ Alexandrie 8c d’ Alep;mais ces derniers furent bientoft remis en liber te. Cette guerre 
fe faifoit contre l’advis, Sc contrel’inclination du Premier Vizir Mehemet, 8c la Repu - 
blique de fon cofte,netrouvoit pas fon intereft en la continuation d’un demefle, ou les 
Princes Chreftiens, fes allies, ne contribuoient rien pour fon foulagement;de fortequ’il 
•ne fut pas fort difficile de difpoler les un,s 8c les autres a la paix, Les Turcs crargnant,qu’il 
liefefift une puiflante ligue dans la Chreftiente, qui les empefehaft d’achever la con- 
queftedu Roiaume,apres cellede Nicofie,firent fonder le Bayle, s’fl n’avoit point d’or- 
dre de parler d’accommodement,8c le Premier Vizir,le trouvant ferme,voulut bien luy 
en faire la premiere ouvertur e. 11 pr it fon pretexte fur les plaintes de quelques particu- 

•Jiers, qui avoient eftepris,8c dont les marchandifes avoient efte faifies depuis la ruptu
re , & fit prier le Bayle de faire office aupres du Senat, a ce qu’on les reftituaft, 

qu’on mill: les prifonniers en liberte, puis que les marchsnds Venetiens con- 
tinuoientdefaire leur commerce, fans empefehement, par tous lesjiais de l’obeif- 
fance du Grand Seigneur. 11 luy permit, 8c l’exhorta mefmes d,efcrire,& de faire 
partir un expres.fuy faifant en mefme temps connoiftre,par Ebrahim Bey, premier Tru- 
chement du Divan,qu’il feroit bien atfe, que le Senat envoyaft quelqu’un a la Porte, 

:qui enparlantdu commerce,fift aufly quelque propofition depaix. Le Bayle depefeha 
fon Maiftre d’hoftel avec un de fes truchements.&le Senat eut d’autant moms de peine a 

-y acquiefcer, que e’eftoient les Turcs, qui' en faifoient les premieres &vnhces.facomo Ra- 
gaz&oni, qui comme marchapd eftoit inter die au commerce, 8c qui d’ailleurs avoit tou- 
tps les qualites neceflaires pour la negotiation d’une affaire de cette nature, fut envoye a 
Conftantinople. Lg Confeil de dix luy donna, avec fa commiflion, un ordre iecret 
-pour le£^/e,denefe point eloigner des propofitions,queles Turcsluyferoient, fi el- 
jeseftoient honnorables, 8c tant foit peu compatibles avec la dignite de la Republique, 
Sc donna le mefme pouvoir a Ragaz,z,oni, en casque les Turcs fiflentdifficultede trait* 
ter avec \e Bayle, a caufe de detention. Mais le Divan pretendantle faire donner par le 
traitte ce que les armes n’avoient pas encore conquis dans l’l ftp, le Bayle, qui n’y pouvoit 
confentir, fans exepder fes ordres, rompit la negotiation, 8c renvoya Raga&oni a Ve- 
nife.laiflant mefmes le traitte de commerce imparfait. Le Senat, voyantenfintoutel’lfle 
perdue, fuivit l’advis dela France, qui luy confeilladefortir de la guerre par un bon 
accommodement, 8c fit connoiftre fon intention au Bayle. Les Turcs en avoient en- 
Srjgjjufly bien queles Ven'tieos, 8c neantmoinsjors que ie Bayle leur enparla, ils re

’ doublerenc
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doublerent lesrigeursde fa prifon, condamnerent les feneftres defacliambre,- rbfiforv 
eerent fes gardes ,& aehevprent de luy offer le peu de communication qu’il avoit enco
re : tant pour obliger a clecouvrir fes derniers ordres,que pour l’empefcher de s’aboucber 
avec PEvefyue d?Acs, qui arriva en ce temps la a Conftantinople de la part de Charles IX* 
Roy de France, dont ces barbaves avoient pris ombrage. Maislepremier'Vizir,s’eftant 
bien toft afleure, que ce Miniftre ne iqavoit pas l’intention du Senat, 8c apprehen- 
dant mefmes, que la France ne voulufts’en mefler, pourfe rendre neceflaire, lelaifla 
la, 8c fit continuer 8C conclurre la negotiationavec le BayleparEbrabim Bey, 8c par utt 
Medicinfuif, nomme Salomon, qui l’acheverent le i y Mars 1573.

Frangois lfcfervoitfouventde cette forte de Miniftres. il envoya a Conftantinople 
Cefar Cantelmo,-Napolitain, exile pour avoir fuivy le party de France. Il y eut audiance 
deSoliman, 8c negotia avec leDivan, non- comme Ambafiadeur, mais comme gen- 
tilhomme dek Maifon du Roy; parce qu’en ce temps la la qualite £ Envoye Extraordi
naire n’cftoit pas encore conniie. A: erveilte, dont it fera parle en laSedtionX? eftoit 
employe par le mefme Roy aupres du Due de Milan , 8c on peut dire, que les 
plus importantes affaires ont efle faites par ceux que Phil. &e Comities appelle Am- 
bafladeui s ou Miniftres fecrets. Francifco Bernardo, gentilhomme Venitien, q,ui de- 
nleuroit' pour fes affaires particulars a Londres, pafl’oit fouvent lamer fous ce pre- 
texte, 8c cependantiil ne laiflbit pas de negotier en France de la part de Henry VIIl Roy 
d’Angleterre. PauliParuta di,t que ce fu t Bernardo, qui contribua le plus au traitte, qui1 
fe fit entre Henry H & Ediiard VI en l’an 1547. Ce ne furent pas Frangois de Mont- 
morancy, Seigneur dleRochepor,.Gouverneurde Picardie, Gafpar de Coiigny,Colonel 
de Finfanterie Frangioife, ny les autres Deputesde France, quifirent, avccleComte 
de Btthfort, Guillaume Paget 8c Guillaume Peters, le traitte, parlequel Bologne fut re- 
ftitueealaFranceea, Pan-iyyo; maiscefut Antoine Guidon*, gentilhomme Florentin* 
qui en failantfon commerce dans les deux Roiaumes , y en failoitun, qui ne paroifloit 
point,8cquinelaiftbitpasd’eftretresimportant; veu quecefutluy, qui ajuftaaParis- 
les plus grandes diffieuites., de la part du mefme Eduard-VI. De mefme, ce fut Guy Ca
valcanti , qui au commencement du regne dc la Reine Elifabeth eut le plus de pare a® 
traite, qui fe fit entre la France 8c K Angleterre, apres le traitte de Chaftau en Cambrefis. 
Le MarefchalDcftrades fgait,qu’unedes grandesdifficultes.qui empefchoientlaconclu- 
fi jn du traitte,qiie lesEftats des Provinces Unies faifoient negotier enFrance en Fan 166 s 
8c, 166z,.ne fut levee que par une perfonne particuliere.qui ne s’en fait point defefte, 8c a 
quil’Eftatnekill'epaS’d’en eftre oblige, Hugesde Lm«j£,Secretairedela Reine deFran- 
ce, fut envoye a Madrid en Pan 1656, 8c y difpofa fi bien les affaires, quell en ce temps- 
laDonLoiiis de Haro euft vouluferelafcher furies interefts du PrincedeConde,iiauroit 
fait, devant que de partir, c e qu Antoine Pimentel fit depuisa Paris, ou il conciut le 
traitte, que le Roy d’Efpagne ratifia devant que lesdeux- Miniftres fe rendjflent fur les 
frontieres, ou il reoeut fa derniere perfection. On avoit quelques anhees auparavant par
le deux fois d’une entreveiie du Cardihal Mazzarin 8c du Comte de Pegnaranda. Le 
Cardinal avoit fait faire 1-ouverture de la premiere, mais le Comte ne doutant point 
quel’intentiondece Premier Miniftre, le plus adroit negotiateur de fon temps, ne 
fiift d’en tirer un grand avantagepour le Roy fon Maiftre, le fit fonder par Friquet, qui 
enparlantauCardinal , reconnut bientoft que leur abouchement feroit inutile- De 
i’autre coft<§, lors quc leComte demanda a voir le Cardinal, au plusf ort destroubles du- 
Roiaumc,Ltenne, qui alia trouver le Comtea Cambray.decouvrit des k premiere confe- 
sience, que fes intentions n’eftoient gas meilleures que cellesdu Cardinal avoient efter
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8c qacfi la France vouloit avoir la paix, ilfaudroit qu’elle l’achetaft aux depens d’une 
partie de fes conqueftts. Ces Miniftres lubalternes previnrem par leurs addrcfle le lean- 
dale, quele Cardinal Sc le Comte nepouvoient eviter, enfefeparant avecaigreur, Sc 
avec un mecontentement eclatant, apres une conference publique.

De ces Miniftres du fecond ordre les uns ont une qualite publique, comme d'Envoyc, 
de Rejident, de Comrm^Mre Sic. 8c les autres n’en ont point, comme ceux dont je viens 
deparler; mais le Droit des Gens nelaifle pas deles protege r tousegalement. L’Empe- 
reur Charles V, voulant excuterl’execution violente, qui avoit efte faiteen la perfon- 
nedc Merveille, difoit qu’un Miniftre ne pouvoit joiiir des privileges du Miniftere, fi fa 
qualiteneparoillbitpubliquement. 11 eft vray.que celuy quioffenfe un Ambaffadeur, 
ou un Miniftre , dont lecaructere ne paroift point, ne viole point le Droit des Gens; mais 
©nnepeutnier, quele Prince, quiareconnu le Miniftre en cette qualite, 8c qui a 
negotie avec luy, viole le mefme Droit des Gens, s’ll luy fait violence, ou s’ll fouffre 
qu'ori luy en falfe. Francois Sforz.e, Due de Milan, avoit fouffert Merveille, 8c avoit 
negotie avec luy, comme avec un Miniftre du Roy de France; c’eft pourquoy il eftoit 
oblige dele faire joiiir de la feurete, quefeslettresdecreanceluy acqueroient. Lion- 
ne 8c Pimentel n’avoient point de qualite; mais ils avoient un pouvoir formel. Defirades 
n’avoit que la qualite d’otficier deguerre en Hollande, lorsqu’ily negotioit les plus irn- 
portantes affaires, que les Provinces Unies euflent avec la France: maisle Droit des Gins 
protegeoit les uns 6c les autres

11 fautpourtant faire quelque diftindtion entre le Miniftre 8c le Negotiateur; parce 
que tout negotiateur n’eft pas Miniftre. Le Due de LonguevilleeR.sint prifonnier de guer
re eh Angleterre,8c Andre Gritti l’eftantenFrance, y negotioient, mais ils n’eftoient 
point Miniftres,parce qu’ils nefaifoient que des ouvertures pour la negotiation ^ ne ne
gotioient pas eneffet. Ce qu’on doit dire aufly de Bernardo, de Guidon* 8c de quelques 
autres: 8c je ne fgais, fi je n’en dois point dire autant de Jem Franco is Vileno. Ce 
Gentilhomme Venitien, ayant fait quelque fejouren France, y avoit fait de fi bonnes 
habitudes, queles premiers Seigneurs du Roiaurne ne faifoient point dedifficulte deluy 
communiquer les affaires les pi us importantes, 11 en faifoit de temps en temps part au Se
nat, 8cfurlaconnoiflance qu’il en avoit, ilne craignoit point de I’afleurer , que le 
Roy feroit folliciter les interefts de la Republique a Conftantinople,8c quefi la negotia
tion de Cantelmo n’avoit pas le fucces, que 1’on s’en promettoit, il y envoyeroit d’autres 
Miniftres.,Ilexhortoit leSenar de le fier en la parole du Roy,8c de s’afleurcr de l’inclina- 
tion,quefaMajefte temoignoit avoir au bien dela Republique,pour la faire fertir d’affai
res avec reputation. FdleriogHo tfujet de la Republique, 8c n’avoir point d’employ defa 
part. La Republique n’avoit point de liaifon en cetempsla avec la France, mais bien 
avec 1’Empereur: On fgait aufly qu’il ny a point d’Eftat au monde.quifbit plus jaloux de 
fes interefts;queceluy de Venile 8c neantmoins il trouva bon , que /Vwoentretinft cor- 
r efpondente avec les principaux Seigneurs de la Cour de France, pour le fervice de fa 
patrie.

Pour entrer dansle detail de ces Miniftres du fecond ordre, ilfautcommencer par les 
Rejidents. On appelloit autrefois Rejidents les Ambafladeurs Ordinaires, pour lesdi- 
ffinguer d’aveclps Extraordinaires, 8c c’eft alnli qu’il faut entendre la qualite de Re. 

Jident, qui fetrouveautitre des negotiations de Frangois Walfingam, qui eftoit Am- 
balfadeuv ordinaire en France.Ce mot a une fignification pamculiei e depuis environ qua- 
trevingt6ans, 8c marque un Mniftre , quin’apas proprement le caradfere de reprefen- 
tant au premier degre, mais qui nebtifle pas df’avoir une qualite, qui le fait joiiir de
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la prote&ion du Droitdes Gens,&quife fait confiderer,comme Miniftre Public, a caufe 
du Souvefain quil’employe. La declaration des Eftats de Hollande, dont il feralouveht 
parleen traitte, mex\zs Rejidents m nombre des Miniftres Publics, & il n’ya point de 
Cour, ou cette qualite foit conniie ,qui ne leur donne tous les avantages que le Droit des 
Gens accorde aux Mmiftres , 6c qui ne leur f affe toutes les civilitcs, qui ne tiennent point 
des ceremonies qui font affect ees aux Ambafladeurs privativement Ceuxcy ne poff dent 
presque point de droits, qui ne leur foyent communs avec les Refidents, 6c particuliere- 
mencle plus eminent de tous, qui eft de pouvoir faire faire dans leur Maifon l’exercice 
d’une religion defendue par les loix de l’Eftat, oil ils reftdent. On en verra des exemples 
en la Se&ion XXVII; c’elt pourquoy je n’en diray i§y autre chofe, Gnon que mefmes 
dans les lieux ou 1’inquiGtion a erige fon tribunal, on ne leur refufe pas cette liberte; de 
fjfte qu’on neleur dupute pas non plus les autres droits, que le Droit des Gem donne ala 
qualitedeMiniftrePublic,6cdereprefentant. Jefqaisbienqu’ill’eftdans undegreinfe- 
rieur a celuy d’Ambaffadeur; maisc’eftdela mefme fagon quelesAbbesmitresnelaif- 
fent pas d’eftre Prelats, quoy que conftitues dans unedignite bien inferieure acelledes 
Eveiques, 6c dans une diftance bien plus eloignee encorede celledes Archevefques, des 
Patriarches6cdesCardinaux.

La qualite Extraordinaire encore pi us modeme que celle de Refident. El
le g pris fon origine de ce que les Princes envoyoient quelquefois a des Cours eftrangeres 
des Gentilshommes de leur Maifon pour des affaires, dont la negotiation n’cftoit ny lon
gue ny epineufe, ny aufly afles importante, pour pouvoir occuper un Ambafiadeur: de 
f jrte que 1’Envoyc eft comme un Refident Extraordinaire. Ce n’eft en effet autre chofe,6c 
les Princes, qui les ont employes les premiers, ne peuvent avoir eu autre intention; 
bien quedepuis quelque temps les Miniftres, quife font veu reveftus de cette qualite, 
ayent voulu s’eriger en quelque chofe de plus, & fe faire confiderer comme de petits Am- 
bafladeurs.J amais perfonne ne s’y pritavec tarn de hauteur, 6c jamais perfonne n’y reuflit 
flmal, que le Marquis '/ufimiani \ le premier Miniftre ordinaire que je fgache qui aiteu 
la qualite d’envoye Extraordinaire a la Cour de France, depuis que les honneurs y ont 
efte regies. 11 ofa efperer qu’on luy permetfroit de fe couvrir en parlant au Roy, &il 
fc mitendevoird’entrerencaroffeau Louvre. LesgardesdelaPorte, qui efto ent ad- 

fvertis defon intention, prefenterent la pointede leurs hallebardes au cocher, repoufl’erent 
& arreflerent fes chevaux a la veiie de tout le monde. O n luy donna mefmes la rnortifi- 

' nation qu’on l’obligea a ceder au ReGdent de Brandebourg, ou du moins a s’abfenter des 
affemblees publiques, ou ils euflent pu entrer en competence. Le Maiftre des Ceremo
nies 6c les In.rodudfeurs des Ambafladeurs ne cennoiffent point de qualite entre le pre
mier re; refentant 6c le ReGdent, conformement a l’lntentiendu Roy Treschrcftien; 
qui voyant que ces nnuvelles pretenfionsen pourroient produire d’autres , declara, ily 
a dix oudouze ans ,qu’iln’entendoit point que I’Envoye Extraordinaire, qui eftoit de fa 
part a la Cour de Vienne, fuftaucrementconGdere qu’un ReGdent ordmaire; 6c com
me linepretendoit pointqu’enluy Gft d’autres honneurs, que ceux qu’onaaccouftu- 
medefairea ceux de cette qualite, ainfy eftoit ilrefolude les traitter tous deux egale-, 
ment. Auirefo's on faifoit honneurauv AKZ'iy'/jr en France, 6c onleurdonnoitles carof- 
fes du Roy 6c dela Reine, pour les conduire a l’audiance Mais en l’an 1638 le Roy 
d’Angleterre, ayant fgeu, qu’en avoit fait cet honneur aS.Ravy Sc a Jewmin, que luy 
6cla Re ne avoient envoy es en France, al’occaGondelanaiflance du Daufin, il s’en 
plaignit. 11 difoit, que G le Roy de Franceen ufoit ainfy ; luy de fon cofteferoit oblige 
,dele faire aufty al’egarddes Gentilshommes qu’on luy eiivoyeroit y mais? qu’il faqdroit;
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auparavant demeurer d*accord de tout, & faire un reglement particulier pour cela: SurJ 
quoy ilfut refolu en France, qu’a l’avenir, a. commencer avecl’an 1659, on ne feroit plu* 
honneur a cette forte de Miniftres, Sc on n’en a point fait depuis.

M. Trevor eftoit Envoye Extraordinaire a laCour de France en Pan 1668, pour Paf- 
faire des Pa'is-bas. Conrad vanBeuninguen y eftoit dans le mefme temps & pour la mefme 
affaire, en qualite d’Ambaffadeur Extraordinaire de Hollande. Il n’y a point de com
petence entre 1’Angleterre Sc les Provinces Unies, mais la qualite d’Envoye ceda, fans 
aucune conteftation, au cara&ere d’Ambaffadeur, comme elle cederoit auffy a celle dc 
Refident, fi cellecy fe rencontroit en la perfonne du Miniftre d’une Tefte Couronnee,Sc 
cellela au Miniftre d’une Republique, ou de quelque autre Prince. M. Cramprigt, Refi
dent de 1’Empereur, a precede, fans contredit, les Envoyes de Dannemarc ,de Suede & 
de tousles autres Princes ,qui ne pouvoient pas pretendrecetavantage fur luy, a moms 

, de former un nouveau Ceremonial. Il n’yapoint de lieu, ou le fait des ceremonies 
foit moins regie, qu’il l’eft a la Haye; parce qu’il n’ya perfonne qui en fafle fon applica
tion ; Sc c’eft la raifon, pourquoy on a accorde a ces fortes de Miniftres desavantages.qui 
neleur font point deus. George Downing, ayant obtenudu Roy la confirmation de 
l’employ, que Cromwel luy avoit donne en Hollande,vouloit qu’on le vinft recevoir au 
carofl'e, c’eft a dire qu’on luy fifties mefmes honneurs qu’on y fait aux Ambafladeurs 
ordinaires, lorsqu’ils prennent audiance, Sc il fit appuyer fespretenfions par ceux qui 
cherchoient un pretexte de rupture.

Sur l’advisqu’on eut a Stocolm en l’an 1652, qu Antoine Pimentel eftoit arriveaux Da
les dela part du Roy d’Efpagne, le Comte de la Garde, qui avoit ordre de le faire 
recevoir, en l’abfence de la Reine, envoya audevant de luy deux caroffes a fix chevaux , 
avecquelquesofficiers dela Maifon, pour le defrayer & pour lamener a l’hoftel dela Rei
ne Mere , que l’on avoit meuble pour fon logement. La Reine eftant de retour a 
Stocolm»& ayant appris que Pimentel n’avoit que la qualitcd'Envoyi, ne fut pas fort fa- 
tisfaite des honneurs qu’on luy avoit fails. Elle dit, que puis qu’il n’avoit qu’un caradte- 
redu fecond ordre, il nefalloit point envoy er audevant de luy ,ny le defrayer rtoutefois 
puis qu’on avoit commence, qu’d falloit achever,oncontinuade Ig Eftlitfgf julques 
autroifiemejourapresfapremiereaudiance. L/intention de la Reine eftoit de le faire 
defrayer pendant tout lelejourqu'ilauroit fait etiSuede, sfileuft eule caradfered’Am- 
bafladeur. Ce Miniftre Efpagnol acquit un fi grand pouvoir fur l’efprit de cette Princef- 
fe^quil eneffaga mefineslefouvenir del’amitie.qu'elle avoit promife.SC qu’ellc dQv.oit a fct. 
France.Elle le fit logerdans leChafteau,fous fon apparterncnt.Sc donnoit des nuits enti
res aftconverfation. A l’entreedel'Ambafiadeur d’Angleterre fon caroffe fuivit imme- 
diatement celuy de la Reine, Sc preceda ceux des SenateursSc des officiers de la Couron- 
ne.Lors qu’il prit fon audiance de conge, ilvoulut qu’on luy amenaft les caroflesdela 
Cour,bien qu’il euft fi peu de chemkt a faire, que la tefte des chevaux du poftillon avan- 
goient jufquesaugrandefcalier,devant quele carofle commengaftarouler. Pimentel 
eftoit hom me demerite; mais ily eut un peu d’oftentationen cette rencontre, Scilfauc 
croire, qu’il vouloit faire voir, que fi la France faifoit des conqueftes en Flandres, 1’Efpa- 
gneenfaifoit auffy de tres-confiderables en Suede. Ces honneurs exceflifs ne font 
point deus aux Miniftres du fecond ordre, Sc ne peuvent pas plaire aux Maiftres, qui 
doivent defirer, qu’il y ait quelque relerve pour le caradtere reprefentant. En l’an 
1633 le Cardinal de Richelieu fit envoy er a quelquesPrinces d’Allemagne unnomme la 
Grange aux Ormes y fils d’un Medecin de Metz. Ce n’eftoit qu’un fimple porteur des. 
tettres, ou leRoy leur faifoit compliment fur la mort du Roy deSuede. On le traitta
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cn cette qualite prefque par tout; mais l’Eledteurde Saxe Ie fit laverle premier ,Ie fit 
mettreau hautbout dela table, 8c luy fit les mefmes honneurs , qu’il luy auroit p.u 
faire, s’ll euft eu la qualite d’Ambaflfadeur.On en fut fort fafche a laCour de France; le 
Cardinal reprocha a la Grange fon orgueil 8c fon imprudence, le fit forcir de la Cour,8c 
l’eloigna de toutesfortesd’emplois.Toutcequipafle les civilites ordinaires ne regarde 
point les Princes,qui fe fervent deMiniftres du fecond ordre, de forte que ces civilites nc 
peuvent eftre tiress a confequence; parce que cela fe fait, ou a la conlideration de la per- 
lonne du Miniftre, ou par ceux qui n’entendent point le fait des ceremonies.

Sabrati) Refident de F ranee a L ondre§,ayant des lettres de crd&nce pour le Pari ement, 
rencontra detresgrandes difficultesfur les honneurs qu’il pretendoit fe faire rendre , 
lors qu’on luy donneroit audiance:mais ils furent enfin regies,en forte que le Parlement 
nommeroit des Deputes, qui entreroient en conference avec luy, 8c qui chez eux fe- 
roient l’honneur de la Mailon. Le Parlement nommapour cet effet fix Seigneurs, 8c 
douze Deputes de la Charobre Bafle, qui dans les conferences, qui fe tenoient chez eux, 
luy donnoient une chaife a bras au haut bout de la table, 6c envoyoient tousjours deux 
Deputes chez luy, pour luy faire fgavoir les refolutions, quele Parlement prenoit fur 
leur advisSc fur leur rapport.On aveualaHayelesDeputes des EftatsGenerauxferen
dre chez les Miniftres de Lunebourg, pour entrer en conference avec eux, 8c cela plus 
d’unefois. Ce qui eftoit pourtant d’une confequence d’autant plus grande, que e’e- 
ftoit un a£te de pofleflion pour ceuxcy, 6c qu’apres cela les Envoy es 6c les Refidents des 
Couronnes pouvoient pretendrele mefme a vantage. Lesuns6cles autres ont neglige 
celuy qu’ils enpotuvoienttirer,6c les Deputes des Eftats fe font maintenus enla poflef
fion , de faire teniir les conferences dans une des Chambres de leur appartement. Je ne 
fgais par quel moinvement ils one renonce a celle, ou ils eftoient,d’y prendre aufly la pla
ce d’honneur fur les Miniftres du fecond ordre. 11s l’ont premierement cede a ceux des 
Couronnes,8c depuis ils ont fait la civilite entiere a tous les autres, J e m’y fuis trou ve a 
plufieurs conferetices;mais j’advoiie, que jefus fort furpris de voir au commencement dc 
Pan 1675, lors qu’on fignale traitte avec l’Evefque d’Osnabrug, trois Miniftres de ce 
Prince prendre la place d’honneur. Laperte de cette forte d’avantages ne pouvant pas 
eftre reparee.le Souverainn’y doit jamais confentir,8cceux qui le reprefentent,ne le peu
vent pas faire fans crime: principalement lors <ju’on peut croire.qtie c’eft une marque de 
foiblefl'eplutoftquedegenerofite. La civilite nedoit pasobligerunEftatSouveraina 
renoncer a fon droit, 8c a lortir d’une pofleflion, dont il joiiifl’oit paifiblement, 8c avec 
juftice. _ ' _

Le Trince Palatin Charles Guftave, eftant arrived Stocolm, peu de jours devant l’abdi- 
cationdel^ReineChrittine, alaquelleilalloitfucceder,tous les Miniftres cftnmgers 
luy firent civilite. Piques, Refident de France, fut conduit a l’audiance par l’Introdufteur 
des Ambafladeurs, dans un des caroflesde la Reine, accompagnede plufieurs vallets 
de pied du Prince. Le Marefchal dela Cour du mefme Prince le receut au haut de l’efca- 
lier, 8c le Prince mefme, traverfant fon antichambre.le receut au milieu de la Salle, 8c le 
menadanslaChambre. Apres l’audianceilreconduifit1“ Refident jufquesau lieu, ou il 
ravoitreceu,8cleMarelchal 8c l’introdu&eur l’accompagnerent aufly ;le premier ju t 
ques au haut de l’efcalier,8c l’autrea fon logis.Mars on peut dire , quele Prince n’eftant 
pas encore Souverain, il n’avoitpointde mefure a garden, ny a menager fes civilites.Lc 
mefme Piques, n’eftant encore op? Agent en l’an i65i,allavoirle mefme Prince Palatin, 
quile receut a l’entree dela Sale, 8cieconduifitdans fon cabinet, ou il luy prefenta un 
fiege; mais Piques s’en exeufa,8c refufa de s’afleoir. 11 con via le Prince a prendre fa com *
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modite, pendant qu’il luy feroit le&ure d’une relation, que la Courde France Tuy avoir 
envoyee, delaretraitte duPrincedeConde: maiskPrincedemeura debout & deco Overt. 
11 avoit efte declare SuccdFeur prefomtif dela Couronne,6c en cette qualite il ne devoir 
pas toutes ces civilites a un Agent, quidefoncofte n’enavoitpas beaucoup, en convi- 
arttle Prince a s’afleoir, pendant que luy meime 1’obligeoit, parun refus incivil, dc 
prendre le Gege qu’on luy prefentoit, a demeurer debout 6c decou vert. ’

11 y a des Envoyes, 6c mefmes des Rejidents, qui ne failant point de diilin&ion entre 1c 
caradtere reprefencant §c la qualite de Miniltre lubakerne, afferent d’aller du pair a- 
veHespcrfonnesdek|§tremiere qualite, 6cde fapreflerde prendre tous les avantages i- 
maginables fur des Corfites, 6c lur d’autres Seigneurs d’une naiflance tresrelevee. A 
l’entree, que M. dela Tuillerie, Ambafiadeur de France,fit a la Hayeau moisde No- 
vembre 1640, il y eut un grand demefle pour le rang des carofles,entre les cochers de M\ 
de Brederode, Marefchalde Camp des Provinces Unies, & Ai<. Spiring, Refident de Suede. Le 
cocherdeBrederode,ayantlaiflepafler lecarofledel’ Ambafiadeur,avanga.dansle def- 
feindecoUper celuy de Spiring,6c pour yreuflir, lepoftillon mit pied a terre, Sc coupa 
les traits des chevaux de Spiring. Ce Minifire, voyant revenir fes chevaux en cec eftat, 
leurfitmettred’autresharnois,6crenvoya Ion cocher,avec ordre de prendre a vantage 
fur l’autre, a quelque prix que ce fuft: mais il n’y fit rien. Spiring s’en plaignit au Prince- 
d’Orange,qui ne I e voulant point meler de leur different, parce que M. de Brederode e. 
ftoit fon beaufrere,le renvoya aux Eftats Generaux.qui le reglerent en forte que le Refi
dent n’en fut pas fort latisfait. Lors quele carofle de Pimentel fuivit immeditatement ce
luy de la Reine,ainfy que je viens de direjes Senateurs protefterent,qu’ils ne le ibuffroi- 
ent, que par l’obeiflance,qu’ils vouloient bien avoir pour la volonte abfoliiedela Rei- 
ne:tellement queSpiring avoit tort de difputer le rang a unSeigneur,qui fans fa charge de 
Mafefchal de Camp,qui luy donnoitletitre d’Excellence, eftoit le premier gentilhom
me de Hollande,ou il eftoit bien autan t confidere,qu’un Senateur 1’eft en Suede.On ver- 
ra ailleursuncxempie plus fort fur une femblable rencontre.Le Miniftre d u iecond ordre 
ne doit pas entrer en cette forte de conteftations,dont la fin n’acquiert point d’avantage 
a Ion Maiftre,mais luy peut bien faire tort. C’eft ce qu’il doit fuir,6ce viter toutes les ren
contres, qui luy peuvent faire des affaires.

VAgent n’eft pas proprement Miniftre Public, & neantmo ns il n’y a pas cent cin- 
quante ans, qu’on ne connoifloit point d’autre Miniftre, apres 1’Ambafiadeur, que 
P Agent. Henry Eftienne dit: Ily a auffy un autre mot neuyellemem yepud’ Italic,, touch an* 
celuj duquel on ne veutfaire qua demy Phonneur dPAmbaffadenr : car on I'appelle A gent,- 
& yrincipaicment quand il eji envoye dun Prince qui eft moms que Roy. Aujourdhuy laqua- 
lite de Refident eft bien plus relevee,que cellela, parce qu’il eft aully reprefentant, quoy 
quenon airpremier degre.Lafignification dumot dP Agent marque, que ce n’eft qu’un: 
feifeur d’affaires. M. Piques, prefentement Confeiller en la Cour des Aides de Paris, 
eftant Agent en Suede* apres que Chanut enfut party, pria la Reine deluy permettre de 
fairevenirun Preftre^afinde_pouvoir faire dire la Mefledansfa Maifon,parce que de- 
puis qu’il n’y avoit point d’ Ambafiadeur deFrance, ny de PortugaLa Stocolm,ny fesdo- 
meftiqiiesny les Frangois Sc les Italiens, qui eftoient au fervicedela Reine, n’avoient 
plus cette confoktion. La Reine dit>:que Piquesn*avoit point de qualite' quiluy donnafl cette- 
autorite, maisque file Roy ,-fcnMaiitie, luy en vouloit efcnr.e un mot, elle l’afieurok 
des a prefent, qu’elley confentiroit. Le Baron de Rorte& Ckanut,n’eftant que Rejidents» 
en Suede, y avoient fait dire la Mefle, mefmes fans la permiflion de la Reine, 6c fi 
hautement, quel01s qu’clle leur en fit parler , ils necraigmrent point de luy repondre,
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que leur maifon eftant la Maifon du Roy, ils y pouvoient faire exercerleur religion . Cet 
Agent ne fut point eflably en vertu d’une lett redecreance, mais ieulement par Chanut, 
qui en prenant fon audiance de Conge, ditala Reine, qu’il y laiflbit Piques, qui y feroit 
les affaires, en attendant que le Roy y envoyajt un Mtniftre. Quelque temps apres, Piquet, 
ayant prefente les lettres, par lesquelles le Roy luy donnoit la qualite deReftdent, la Rei
ne luy dit, qu’elle eftoit bien aife devoir,, que le Roy vouloit bien entretenir un Miniftre. 
aupre's d’elle • parce que e’eftoit une marque de fon affc&ion ,- Sc de fon inclination 
a entretenir la bonne correfporrdence entre les deuxCouronnes.Ce n’eft pas que lesPfia- 
ees, aupres desquels les Agents font employes, nedoivent avoir quelque confederation 
pour eux , comme la declaration des Eftats de Hollande les met au nombre deceuxqui 
doivent joiiir dela prote&ion du Droit des Gens; mais il faut aufly que ceux qui les em- 
ployent, ne fefervent point de gens, qui par leurmaniere de vivre bafl'e Sc abjeCte, fat 
fent honte a leurs Maiftres. On a veu a Paris Sc a la Hay e des Agents, qui tenoient hau- 
berge,Sc logeoienten chambregarnie. Les Princes qui lefouffrent, ne fe peuvent pas 
plaindre, G on n'a point de confideration pour leurs Agents, Sc fi on ne les diftingue 
point d’avec ks autres gensde la mefme profeflion-

La qualite dzPlenipotsntiaire ne donne pas un nouveau caraCtere au Miniftre: ellemar- 
quefeulementl’eftenduedelon pouvoivSc de fon autorite. S’il n’a point d’autre cara- 
Ctere, il ne peut eftre confidere que comroeporteur d’une ample procuration. LesMint- 
ftres, qui negotierent de la part del’Empereur le traitte de Querafque, & eeluy desPre- 
litninaires de Weftfalie, avoient la qualite de Commijfaires, 3c avoient un plein pouvoir. 
Saavedra Sc le Brun n’avoient que celle de Plenipotentiaire lors qu’ils arriverent a Munfter. 
iPAvaux,qui avoit traitte avec eeluy de 1’Empereur a Hambourg, Sc qui luy avoit rendu 
les mefmes honneurs qu’il en avoit receus,fouftenoit queSaavedra(3leBrun devoient eftre 
confideres Sc traittes comme Ambafladeurs,quoy que cette qualite ne fe trouvaft point en 
leur'pouvoir. Servien, qui avoit fait entrer la Cour de France dans fes fentiments, difoit 
au contraire, que 1’Empereur & le Roy d’Efpagne , en ne donnant point la qualite 
d’Ambafladeur a leurs Miniftres, en pouvoient tirerde grands avantages; parce qu’ils 
pouvoient prodiguer leurs civilites a 1 egarddes Ambafladeurs de France, pour fe faire 
dies honneurs qu’ils ne pouvoient pas pretendre, Sc mettre par ce moyefle des Miniftres 
du fecond ordre, C’eft a dire dei Rejidents Sc des Agents, a qui on peut donner plein- 
pou voir, fans qualite caradteriftique, enpofleftion dedroits, qui n’appartiennem qu’aux 
reprefentants. Quel’Empereur domioit fou vent k qualite dtPlenipotentiaires a des Mini- 
ftres, quiafliftent les Ambafladeurs, Sc qui leur fervent de Confeil, lesquelles pourtant 
il neveut pas faire confiderer comme fes Ambafladeurs; parce qu’ils ne font pas d’une 
qualite afles relevee,pour reprefenterfa perfomne.Quele plein-pouvoir neregardoit que 

1’autorite de traitter, qu’il n’avoit rien de coramua avec la qualite rep refen t ante, Sc 
que le Pruce fe pouvoit fervirdetelle performequ’il luy plculoit, pour traitter, mais 
que tout le monde n’eftoit paspropre pour lecaradere. Quel’Efpagne s’eftoit refervee 
kfacuke de donner le caradtere d’Ambafl'adeur a Don Francifca de Melo, ou au Marquis 
de CaftUradrigo, ou bien au Due de Medina de las Torres , kiflant k qualite de Pleni, 
potentiaire a Saavedra &c a Brun, qui bien loin de pretendre les- honneurs du earadtere , 
n’ofoient fe traitter d’Excellence entre eux. Et comme les Miniftres de Francene faifoi- 
ent point difficult! de cedera ceux de 1’Empereur, qui fetrou veroient reveftusde k mef- 
me qualite, ainfy cely des Miniftres de France, qui avec la qualitede Plenipotentiaire an- 
ntit celle d? Ambaffadeur Extraordinaire, pretendroit preceder un Commiffaire Plenipotenti* 
«tt*dameftneEmpereur, qui neE auroit pas. Ce fut une des plus fortesraifoas , pour-
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quoy ilfallut changer lespouvoirs, poury faire adjoufter la qualite d'JmbaJJadeur Ex- 
iraodinaire. Les Princes, qui ne donnoient pas la qualite d’Ambaffadeur a leurs Mini- 
ftres, a caule des difficultes, que j’ay marquees en la precedente Sedition, leur donnoient 
cellede Plenipontentiaire. Chnguenberg (3 Carijius, aquileRoydeDennemarcne trou- 
voit pas bon de donner le carattere reprelentant, eurent la qualite de Plenipotentiaires a 
Paflemblee de Breda en l’an 1667. 11s avoient celle d'Envoyes Extraordinaires a la Haye, 
&cefut elle qui les fit confiderer par les Ambafladeurs deTeftesCouronnees, qui les 
traittoient comme Miniftres du fecond ordre.Le Cardinal Mandarin & Don Louis deHaro 
n’avoient que la qualite de Plenipotentiaires au Congres des Pirenees, mais ils en avoient 
encore une, qui eftant bien plus eminente que celle d’Ambafiadeur, ne leur pouvoit pas 
acquerirun nouveau luftrepar lecara£tere. Des Pan 1639, pendant qu’on iraittoit des 
preliminaires, les Provinces Unies rencontrerent quelques difficultes fur les paflepcrts, 
que les Efpagnols leur devoient donner, Sc les Eftats en eftant enfin demeures d’accord 
avec le Cardinal Infant, ils s’offenfcrent fort du mot de Deputes Plenipotentiaires, que 
Pony avoit mis au lieu deceluy ePAmbafladeurs. Mais les Miniftres d’Efpagne difoient, 
que la pretenfion des Eftats eftoit d’autant pluseftrange, que cette qualite nefetrou, 
voit point dans les pafleports, que PEmpereur Sc le Roy d’Efpagne failoient expedie r 
pour leurs propres Miniftres, Sc que la qualite d’Ambafladeur prefuppofoit une Souve
rainete, qu’on ne leur avoit pas encore accordee,8c qui ne fe pouvoit regler qu’aMunfter: 
ainfy qu’il a eftedit en la premiere Section de ce livre.

Les Commiffaires, dont je viensde parler , qui eftoient de la part de PEmpereur a 
Querafque Sc a Hambourg, eftoient Miniftres Publicsfans aucune conteftation, Sc 
l’auroient efle, mefmes fans leur qualite de Plenipotentiaire. Servien Sc d’Avaux, qui 
avoient traitte avec eux, les avoient confideres comme tels,Sc leur avoientfait les mefmes 
honneurs, qu’ils auroient faits au caradtere reprefentant. Sur quoyje dois pourtant re- 
jnarquer une chofe fort confiderable. Dans cetteaflembleede Querafque, Matthias Ba
ron de Galas avoit la qualite de Commiflaire Sc de Plenipotentiaire de PEmpereur Fer
dinand, Sc le Comte dela Roque, qui avoit lecaradtere d’Ambafladeur d’Efpagne, pre- 
tendoit en cettequalite precederle Miniftre dePEmpereur.Et defair, (kn§ la vifite.qu’ils 
rendirenta.M.Servien,leComtepritlamainfurleBaron, Sc pour cette raifon leMare- 
fehal deToiras Sc Servien pretendoient aufly preceder Galas, qui avoit cede auComte de 
Ja Roque,qui devoir leur ceder.Cette pretenfion des Ambafladeurs de France obligea les 
■Miniftres de PEmpereur Sc d’Efpagne a s’ en accommoder entre eux;, en forte que pour 
cette fois PAmbafladeur d’Efpagne icederoic auCommiflaire de PEmpereur; afin que les 
Ambafladeurs de France luy cedaflent aufly, comme ils firent. Dans les Conferences ils 
eftoient aflisen cet ordre. Le Nonce Pancirole eftoit aflis au bout de la table, ayant au- 
presde luy a fa gauche f Galas, Sc apres luy a cofte de la table, Servien: Le Marefchal 
eftoit a la droite, Sc avoit aupres de luy le Prefident de Ravis, SC ie Secretaire Guichardi 
eftoit au bas bout de la table. Les Ambafladeursde France y firent une grande faute; 
mefmes fuivant la maxime de Servien, qui dans une autre occafion fouftinr,que la qualite 
de Plenipotentiaire nedonhepasle caradfcere reprefentant, Sc l’emporta; ainfy que ie vi- 
ensdedire. ; r; . .

Les deux Rois du Nortddnnent aufly cette qualite aux Miniftres,qu’ils envoyent fur 
les frontieres pour les affaires des deux Roiaumes, Sc la Republique de Venife employe 
auffy des Comtmptires aux differents, qu’elleaquelquefois avec la Maifon d’Auftriche, 
pour leurs frontieres communes, du cofte du Frioul Sc delaDalmatie; Sc il ne faut point 
douter, que ces Cmmijfaim ne foy ent Miniftres Publics.

L’Era.
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L’Empereur nomme fouvent des Commijfaires pour les affaires qui regardentl’Empi- 
re, comme on a veu en celles de J uillers, de Mantoiie 8c d’autres. u,n Tan 15741’Empe* 
reur Maximilian envoya deux Conleillers a Gennes, a l’occafion des differents qui divi- 
foient l’ancienne 8c la nouvelle Noblefle,8c leur donna la qualite de CommiJJaires. Le Se- 
nat luy reprefenta, qu’il ne les pouvoit recoonoiftre en cette qualite; parce quelle Je don*

■ ne> ace qu’il difoit, a ceux que les Souverains employed aupre's de leurs Sujets., 11. eft 
vray, que cela le fait quelquet'ois; mais 1’Empereur confideroat cette Republique com- 
me une dependance de l’Empire, 8c comme un arriere fief du Duchede Milan. Les 
Eftats des Provinces Unies donnent quelquetois la qualite de Commijfaires a ceux quils 
employent dans les Cours eftrangeresjmais pour juger.s’ils font alors Miniftres Publics* 
il faut confiderer la nature des affaires qu’ils ont a manier. Le Sieur Heufr, qui a demeu- 
re plus de trente ans en cette qualite a Paris, 8c qui y recevoit les Subfides, pour en fai
re la remife, eftoit un bon banquier 8c partifan,qui bien loin d’eftre confidere corarnc 
Miniftre Public, n’a pu ex*emter fa Succeffion d’eltre taxee, comme celle de tous les Fi- 
nanciers,qui avoient fait leur profit du desordredu temps,8c de la diffipation de l’argent 
du Roy. 11 eftoit proprementFadteur 8c Commiffionaire, 8c on peut donner le mefme 
nom aux marchands,qui a Amfterdam 8c a Hambourg mendient cette qualite des Cou
ronnes de Suede 8c deDannemarc,afindefaciliter par la leur petit commerce, llsn’on, 
point d'affaires d’Effat a manier,Sene refident point aupresdu Souverain,qui eft celuy 
qui les peut faire joiiir de la protection du Gens. II lemble aufly qu’ils nela pre-.
tendent pas,finon em ce qu’ils fe font exemter de fubfides extraordinaires,qui felevent 
fur les autres Sujets.. ^ ^

C eft cequi fe doiit aufly entendre desConJult, 8c pour la mefme raifon.Les Princesqui 
lesemployentlespifotegent, comme perfonnesqui font a leur fervice, 8c comme tout 
bon maiftre protegfe fon ferviteur 8c fon domeftique; mais non comme Miniftres Pu
blics. Le Gouverneur de Cadix, ayant depuis iept ou huit mois, fait affronter 8c ar- 
refter le ConfulHollamdois, les Eftats Generaux des Provinces Unies en firent leurs plain- 
tesala Cour de Madrid, comme d’une violence» qui avoit efte farce au Droit des 
Gens. Au lieu de fe plaindre de l’lnexecution des traittes, ou ils devoient trou verla feu- 
retedeleurpretendu Miniftre, 8c non ail leurs. llyaquclques annees, qu’ils voulurent 
faire palfer pour Miniftre IcConjul, qui eftoit de leur part a Gennes:mais Ie Senat leur 
eferivit, qu’ils ne le reconnoifloient point pour Miniftre Public, 8tque tout ce 
qu’on pouvoit defirer d’eux, e’eftoit la jouiflance paifible des droits 8c des pri
vileges, que lacouftume attribue a cette forte d’emplois. Les Confulsm font que des 
marchands, qui avec leur charge de juge des differents, qui peuvent naiftre entre 
ceux de leur nation, ne laiflent pas de faire leur trafic, 8c d’eftre Sujets a la J uftice du lieu 
de leur refidence, tant pour le civil que pour le criminel: cequi eft incompatible avec 
la qualite de Miniftre Public. Enl’an 1654 la Republique de Venife pen fa rompre avec 
le PapeUrbain VIII, acaufedela violence, quele Gouverneur d’Ancone avoit faitc 
au Conjul,qui y eftoit dela part du Senat. CeConfuts’appelloit MichelQberti, 8c eftoit de 
Bergame, d’une famille, qui avoit exerce cette charge pendant plufieurs-annees. Le 
Gouverneur, qui le foupqonnoit d’avoir donne des advis,furlesquels les galeresdela 
Republique avoient pris quelques barques de Ragoufe, pour avoir fraucle les droits, qui 
fe payent dansle Golfe, perfecuta fi fort le Conful, qu’ilfut contraint d’aller a Venife,pour 
en informer le Senat. 11 ne fut pas fi toft party,que le Gouverneur envoya garnifon dans 
fa maifon,8cen fit enlever les meubles8tlcs papiers.-rnefmes ceux qui regardoient les fon- 
dlions de fon employ. Le Senat s’en plaignit,8c en demanda reparation,avec tant de cha- 
leurfquerAmbafladeurde France,craignant que l’on n’en yinlH une rupture declaree
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avecle Pape, tafeha ePajufter le different, en forte que la Republique y touva fa fat is- 
fa£ti6n. Mais devant que I’accommodement puft eftre conclude Gouverneur fit adjour- 
ner, contumacer, 8ccondamner leConfulaubannifl'ement, fous pretexte d’avoir, en 
temps de contagion, decharge des marchandifes, au prejudice des defenfes.il y avoit plus 
de paflion que de Juftice en cette Sentence; .puis qu’Oberti pouvoit verifier,qu’il n’avoit 
rien fait fans la permiffion du Magiftrat. Tellement que le Senat fe trouvant plus offtnfe 
de cette derniere injuftieeque dela premiere, il fallut quel’Ambaffadeur de France re- 
doublaft fes offices, pour porter les efprits a l’accommodement. 11 le fit enfin: a condi
tion que le Gouverneur revoqueroit fon ban, 8c qu’il fouffriroit qu'Oberti feroit reft fi
tly, ScqueleSenat, qui rappelleroit Oberti ,y fubftituaft celuy qu’il voudroit. Michel 
eftant decede devant que tout cela puft eftre execute, le Senat mitlefreredudefunten 
fa placejmais celuicy ne fut pas fi toft arrive a Ancone,que le Gouverneur le fit mettre en 
prifon , & ne le voulut point i elafeher, qu’apres qu il euft doqne caution , qu’il fortiroit 
de la ville, 8c qu’il n’y reviendroit point. Les Miniftres de France, qui y avoient travail- 
le ,8c qui avoient efigage leur parole pour i’execution de la condition, qui permettoit 
auxVenitiensde nommer tel autre Confulqu’ils voudroicnt,furent fort fcandalifes de ce 
procede; tellement leSenat, pour temoigner Ion indignation,refufa audiance au Non
ce, 8c defendita fon Ambaffadeur de la prendre duPapb,jufques a ce qu’on leur euft don
ne fatisfa&ion: comme le Gouverneur fut contraim/cle faire. Les juges Confuls des mar- 
chands a Paris, a Lion 8cailleurs, font toute autre chofe. .

Comme le Commijfaire eft un Depute',que le Prince employe aupres de fes Sujets, ainfy 
peut on direqUeleJ5^»t/eftunCommiflaire, que les Sujets employent aupres de leur 
Prince; 8c en cette lignification il n’eft pas Miniftre Public, nyenla protedion du 
Droit desGens, qui n’a point de lieu, ou les loix civiles peuvent agjr avec liberte. Le 
melmemotalouventunefignificationplus eftendue, 8cmarque un Miniftre, qui n’a 
point d’autre qualite particuhere, 8c alors il peut eftre Miniftre Public, foit qu’il ait elle 
envoy6 a un Congres, ou a quelque Prince ou Republique.

LePreftdentfeannin, quines’amufe point aux mots, maisvaaufblide, dinne cet
te qualite a tous les Miniftres,qui fe trouvoient a la Haye pour la negotiation de laTreve 
quoy qu’il ne laiffe pas dela ccnrondre avec celle d’A mbafladeur, en 1 a pei fonne de ceux! 
qui avoient lecarafterereprefencanteneffet. LesMiniftrts de l’Archiduc, fgavoirle 
Marquis Spinola, le Preftdem Richardot, le Secretaire Mancicidor, P Audiehcier P'erreyken 
£3 le Commijfmre General des Cordeliers, n’avoient point de qualite. On p’^oit eu gar
de deleu'r donner celle 4’Ambaffadeur, parce que l’Archiduc ccnfideFoir les Eltats 
des Provinces Unies comme des Sujets 8c des rebellts, 8c ces Seigneurs n’efto'ent pas 
de condition a pallet pour desMmiftresdu fecond ordre.Cependant on ne peut nier qu’ils 
ne fuflent Miniftres Publics, 8c que comme tels ils ne joiiiflent de la protection du 
Droit des Gens, .............................. ............. ..............................

Le Prince MauricedeNaffau , accompagne du Comte Henry fen frere, du Comte 
Guillaume deNaflau, Gouverneur deFrife, 8c de deux autres Seig^ifs dela mefme 
Maifon, Scfuivyd’untresgrand nombrpd’officiers, Frangois8c Ariglois, les alia re
cevoir a une demylieiiedela Haye, Sc on leurfit les mefmes honneurs que Ton auroit pu 
faire au caradere.

Ce n’eft que depuis quelques annees qu’on parle dc Deputes Extraordinaire}, comme 
d’une nouvelle elpeccde Miniftres: mais elle n’eft conniie qu’en Hollande, 8c comme 
on leur a fait mille chicanes fur les civilites,qu’ils pretendent le faire rendre dans lesCours 
eftrangeres , qui ne s’acconftupient pas facilement a ces nouveautes, il n’y a point 
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cPapparence, que ces Miniftres y reufliflent fous cette nouvelle qualite. On ne la recon- 
noiftra jamais dans les Cours, ou les ceremonies font reglees, Sc il n’y a point d’Ambafl 
fadeur, qui fgache ce qu’il fe doit, quifaffe la moindre difference entre le Depute Ex~ 
traordtnatre&C un autre Envoye on Refident. Shering Rofenhan, qui avoit efte Miniftre 
auxCongresde Weftfalie&de Lubec, oil les qualite des reprefentants avoient efte 
fort bien examinees, Sc Ambafl'ad ur enFrance*, Sc qui eftoit en Tan ifiypAmbafla- 
deur Plenipotentiaire de Suede enAllemag^:, fit Hen cornoifi re a Conrad van Beumn- 
gen Sc a Epo Bootsma, Deputes Extraordinaires des Provinces Unies , qu’il en avoit afles 
apprls, pourfqavoirqu’il n’y a point de qualite publique entre TAmbafiadeur Sc le Mi
niftre du fecond ordre, Pourdirela verite., ils ne 1’ignoroient pas eux mefmis ; puisqu’e- 
tant arrives a Stade, au lieu d’atteqdrela premiere vifite, ils envoyerent leur lettre de 
creancea Rofenhan, Sc luy firent la civilite qu il leur devoit, s’ils euflent efte quelque 
chofe de plus que Miniftres du fecond ordre. Il leur renvoya la lettre de creance,. & leur 
fit dire qu’il lie la pouvoit point recevoir. Queles Eftats, enefcrivantalaCouronne 
de Suede, avoient accouftumedefefervir dela langue Latine, &nori delaFlamende: 
qu’ellc eftoit pleinede ratures, Sc indigne d’eftre prefentee a une perfonne de qualite, 
Sc qu’ilnefgavoit pas cequefignifioient ces deux caradteres V. A. dans une lettre, ou on 
ne pouvoit pasrefufer letitre d’Excellence a PAmbaffadeur d’une Tefte Couronnee. 
Les Deputes extraordinaires n’eurent pas beaucoup de peine a lever ces difficultes ; 
mais ils en rencontrerent bien d’autres Sc de plus grandes, tant fur le point de leur 
negotiation, quetouchantlamanieredeleurreception.

Rofenhan ne les receut qu'au milieu duveflihule , qui luy fervoit aufly d’antichambre, 
prit la main Sc le pas fur eux, Sc eftant entre dans fa chambre, il s’allaplacer au lieu le plus 
honnorable aupres tEune chaifea bras, conviant M<’. les Deputes a s’afieoirfur des Jiegesddos, 
qui eftoient visa vis, & en les reconduifant illes quit t a a la porte, devant qtPils fujfent mon- 
tesencarofie. 11s fetrouverent tellement offenfes de ce procede, qu’au fortir du difner 
ils luy firent dme par leur Secretaire, que pour ne point faire de prejudice a la dignite 8c 
alagrandeurdeleursCommittents, ils eftoient obliges de luy faire entendre, qui’ls ne 
fe pouvoient point fatisfa re de la reception, qu’on leur avoit faite la matin, Qu’ils 
eftoient Deputes al’afletnblee des Eftats Generaux, Sc que ceux de ce corps, lors qu’ils 
fpnt deputes, bien que tie ne foit que verbalement, pour parler aux Ambafladeurs desTe- 
ftesGouronnees, font receus au fortir du carofle, Sc reconduits jufques ala portiere, Sc 
quecela fe pratiquoit mefmes a la Haye. Qu’a plus forte raifon cet honneur eftoit deu a 
ceux, que les Eftats employoient hors du pais en qualite de Depute'sExtraordinaires, munis 
de lettres de creance, Que cette raifon leur faifoit efperer, que fon Excellence ne feroit 
point de difficulte d? les confiderer en cette qualite; a moins que fon deflein fuft de rom- 
pre la negotiation, Rofenhan leur fit dire, que cen’eftoitpas fon intention de leur faire 
prejudice, non plus qu’a leursCommittents. Qu’il f^avoit bien ce qu’il devoit aux 
Ambafladeurs deMeflieurs les Eftats; mais qu’il n’entendoit pasce que Jignifioit la qualite' 
de Depute Extraordinaire: qu’il croyoit devoir difiinguer entre le caraBere d? Ambafiadeur,
(5 la qualite de Depute, Sc quefiM15. les Deputes vouloient, qu’il les traittaft autre- ' 
ment qu’il n’avoit fait , qu’il falloit que la qualite d’Ambafladeur fe trouvaft cn leur 
lettre de creance. 11 leur fit dire la mefme chofe par fon Secretaire , en leur faifant 
demander l’heurede leur commodite, pour la vifite , qu’il leur vouloit rendre. Les 
Deputes repartirent, que ce rnotde Depute Extraordinaire vdciloM point nouveau : mais 
queles Eftatsdes Provinces Unies en cnvoient envoye au Rois du Norr, a 1’Eledteur de 
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Jkatidebourg, au Due de Neubourg 8c ailleurs, & que luy van Beuningen, eftant dans 
la mefme qualite en Suede, les Ambafladeursn’avoient pointfaitde difficulte de le re
cevoir 8c de le reconduire au carofle. Rofenhan ne leur en parla point dans fa vifite,8c leur 
dxt feuiement,. qu’ils feroient bien de fe faire donner la qualite de Legati. Les Deputes 
repondirent, qu’il nedependoit point d’eux, mais de leurs Maiftres, deleur donner la 
qualite qu’ils jugeoient Leur eftre conv'enable. 11s avoient raifon, comme Rofenhan, de 
fon cofte, 1‘avoit de conferver l’avantage ,aue fon caradlere luy donnoit fur les Mini
ftres du fecond ordre. 11 n’ya point de Prince ny d’Eftat, qui puifl'e , fansle con
fentement des autres Potentats, introduce dansle commerce une qualite, que l’on ne 
connoit pas ailleurs , ny qui puifle preferire aux Ambafladeurs desCouronnes,de quel
le maniere ils doivent traitter les Miniftres, qui n ont pas la mefme qualite qu’eux. Si 
en Suede ils ont fait quelque chole au dela de ce qu’ils devoient a van Rueninguen,ils l’ont 
fait par ignorance , ou bien pour quelque confiderationperfonnelle, qui ne peut pas 
obliger les Ambafladeurs afuivreleur exemple. llfaut aufly remarquer neceflairement 
far ce que ces Meffieurs dilent des Deputes, que les Eftats envoyent aux Ambafladeurs 
qui font a la Haye, queceuxcy font du corps de l’Aflemblee , 8c qu’ils la reprefentent 
lors qu’ils vont en ces commiflions j au lieu que les Deputes Extraordinaires, qui font en
voy^ hors du pais, n’en font plus depuis qu’ils ont fait ferment fur leur employ, 8c ils 
deviennent Miniftres, qui ne font plus partie del’Eftat, 8cn’ont point de feance dans 
1’Aflemblee, qu’apres avoirfait rapport deleur employ. Aquoyonpoitadjoufter, que 
cette qualite de Depute a l’Aflemblee des Eftats Generaux eft d’autant moins confide- 
rablejqu’ellefetrouve dans la commflion 8c dans les lettresde creance de tous les Am. 
bafladeurs; encore qu’il yen ait, qui n’y comparoiflent, que lors. qu’ils regoivent leur 
commiflion, 8c qu’ils font ferment devant que de partir, 8c pour en faire rapport a leur 
retour. On leur donne cette qualite comme la Republique de Venife donne a fes Am
bafladeurs la qualite de Sage Grand, ou de Sage de Terre ferme.

Les Ceremonies n’ont jamais efte fort bien reglees en Pologne, 8cneantmoins on y a 
bi<?n fgeu diftinguer entre 1’Ambafiadeur 8c le Miniftre du fecond ordre, en faifant con
noiftre qu’on ne devoit rien a la qualite de Depute Extraordinaire. lean van den Honart, 
duMagiftrat de Dordregt, s’en trouvant reveftu en l’an 1659, 8c eftant arrive au
pres de Warfavie, en donna advis auChancelier. On fit conduire fon horomeaune 
mefehante petite maifon , que l’on avoir deftinee pour fon logement8c on luy fit 
dire, qu’il pouvoit venir quand il voudroit j parce qu’on ne Luy feroit point de civilite. 
11 y.fit fon entree fans ceremonies * & apres le compliment j quele Chancelier luy fit 
faire lelendemain, il alia voir le Chancelier. 11 luy parla du fujetde fa commiflion,le pria, 
deluy faire donner audiance,,8c fortit d’avecfluy afles fatisfaitj, parce. que leChancelier 
l’avoit receu 8c reconduit au carofle. Le z J uillet le Chancelier luy fit dire, par unde fes 
eleresqu commis, quelelenddnain leRoy 8c la Reine luy doimeroient audiance a trois 
heures apres midy: a quoy\e Depute'Extraordinairerepondit, qu’il fe ciendroitpreft.pour 
y eftre conduit en la maniere accouftumee. Sur le rapport,que leCommis fit de ces der- 
nieres paroles,on le renvoya, pour fqavoir de quelqu’un des domeftiquesde Van den.Ho
nart , de quelle faqonil pretendoit eftre conduit; veu que la qualite que les lettres luy 
donnoient, n’eftoit point conniie en cette Cour la. Le Depute luy fit dire, que. ce car act ere 
de Depute'Extraordinairen/eftoit point nou veau, que Mb. les Eftats s’en ferveient, de- 
hi is plufieurs annees aupres. des Rois du Nort , qui les traittoient a peu pres comme 
<es Ambafladeurs. Lelendemain le mefme commis luy.vint dire, que le Chancc- 
ier l’envoyoit la de 1’ordr.e du Roy ». pour L’accompagner a l’audiance , 8c l’ac-

compa-



ses Fonctioms. Liv. I. 67
compagnaen effet jufques dans 1’antichambre, qui eftoit rempliede toutesfortes de gens; 
parmy lesquels il n’y avoit perfonne qui luy fill la moindre civilite, finon qu’on' luy de
ni anda s’il ne vouloit pas fe repofer fur un banc, que l’on y avoit pole pouf le premier 
venu. Apres qu’ily eut attendu quelque temps, un vallet de Chambrelefit entrer au 
lieudelaudiance. On en fit fortir tout lemonde,pour luy donner plusdelibertede fai
r e fon compliment: apres lequel le Roy luy dit, qu’il’eftoit bien oblige a Mrs. les Eftats, 
tant acaufe dsPslmbajJade, que M. Ysbr ants y avoit faite depuis quelque temps, que de 
laprefente Deputation: le Roy demeurant debout&decouvert. Onne luy nt pas plus 
d’honneur chez 1 a Reine, ou il fut introduit par le mefme commis, 8c en fbrtant le fe
cond Secretaire le ramena jufques au milieu ae la Chambre. Le Chancelier,qui luy ren- 
dit vifite lelendemain,luy dit qu’on n’avoit puen ufer autrement al’egard de fa recep
tion , parce que cette qualite' de Depute' Extraordinaire eftoit tout a fait mconnue en cette 
Cour lat ou on n’en avoit veu qu’un feul, dela part du Roy de Dannemarc, a qui on 
n’avoit pas fait plusjd’honneur.qu’a luy quoyqu’il euft avec cette qualite celle de Ple- 
siipotentiaire.^4»<f<?» Honart n’y put repondre autre chofe,finon que cette qualite n’eft oit 
pas nouvelle en Hollandetmaisce n’eftoit pas a la Hollande, nyaux Eftats ,a eftablir 
un nouveau cara&ere en ce commerce, 8c a obligerles autres Cours a acquiefcer a cette 
nouveaute. Eux mefmes ne font point de reception aux Envoyes Extraordinaires, 8c 
ne le font conduireala premiere audiance qu’avec deux Carofl'es. Neantmoins ils or* 
donnerent a Fan den Honart de n’entrer plus en conference avec les Miniftres 
de la Cour de Pologne, fi elle ne reparoit le paffe. Elle le repara en quelque 
fagon, fort peu dejours apres fa premiere audiance, devantque cet ordre y arrival!: 82 
ce de l’advis de la Reine,qui eftoit obligee de re&ifier fouvent ce qu’il y avoit d’irregu- 
lier en la conduite du Roy. Desk 27 Juillet un carofle, accompagne de deux gentils- 
hommes 8c dequatre vallets depied,vint prendre/r4# den Honart, pourlc conduirq,a la 
Cour, 8c lors qu’il voulut partir, pour after a Dantfig, on luy envoya un carofle a fix che
vaux, deux gentilshommes 8c quatre vallets de pied. En arrivant au chafteau,il y ren- 
contra le Comtede Ddnhofl’un des Chambellans du Roy,8c en entrant dans la Cham
bre il y trouva deux chaifes a bras de velours rouge cramoify, dans l’une desquelles le 
Roy s’ affit, 8c convia le Depute Extraordinaire a s’afleoir dans l’autre, 8c a fe couvrir. La 
Reine le traitta dela mefme maniere: mais ils en firent trop cette feconde fois, 8c pas 
afles la premiere. Le Roy nele devoit pas faire couvrir, 8c meprisun officier de la Cour 
qui auroit bien Igeu fon meftier,n’auroit pas confeille au Roy deluy prefenter unechai- 
fe a bras, En ces recontres il faut avoir recours, comme je feray oblige defaire fou vent, 
acequedifoitleDuc deNeubourg, quedansles Cours eloignees de celles deFran- 
ce 8c d’ltalie, les ceremonies ne font pas fort bien reglees. ;

En l’an i6y6 M. van Ommeren, perfonnage d’un tresgrand merite, 8c d’une probite 
exemplaire , fut envoje par les Eftats en la mefme qualifo aux Cantons Suifl’es, pour 
les affaires des Vallees de Piedmont: mais lors qu’il voulut voir M. delaBarde, Ambafla- 
dcur de France en ces quartiersla.celuicy necraignit point de luy faire dire; qu’il ne 
pourroit pas recevoir un Depute Extraordinaire avec les mefmes honneurs,qu’il feroit a 
un Ambaffadeur. Celuy de France a des defenfes expreflcs de le faire, 81 il ne faut point 
douter,que les autres Rois ne fuivent cet exemple. L’Ambaffadeur de Savoye,qui eftoit 
aupres des Cantons ence temps la, n’y manqua point. J1 fit dire a Fan Ommeren, qu’il 
ne le pouvoit voir,qu’apres qu’il auroit veu 1’Ambafiadeur deFrance:parce cju’ilvouloit 
fgavoir dequellefagon il en leroit receu. llsfevirent pourtinten lieu tiers, ou le De
pute pouvoit ceder a 1’Ambafiadeur, fans fcrupule. De tous les Cantons Catholi-
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ques il n’yctut que celuy ePVri, qui luy fill faire civilite; mais les Proteftants Ie receurent 
en corps a la porte del’Hoftel de villede firent entrer le premier,& luy donnerent la pla
ce d’honneuir 8t le titre d’Excellence. C’eft: a dire ils firent tout ce qu’ils auroient pu faire 
au caraQere reprefentant. J e ne penfe pas qu’en cette Republique la il y ait une Acade- 
demie, ou. la jeuneflepuifle aller eftudier les regies de ces ceremonies, non plus qu’en 
Hollande ;<quoy que la Haye foit tousjoursremplie d’un grand nombrede Miniftres, 8c 
qu’il y ait plufieurs grands perfonnages, qui en ont fait la fon&ion dans les Cours eftran- 
geres. ^

Le Secretaire de PAmbaJfade a aufly une qualite reprelentante. Le Ceremonial de Ro
me, qui fertde regie a toutes les ceremonies, leditpofitivement,8cy ajoufte, queles 
Cardinaux font afl'eoir 8c couvrir ceux des Ambaflades des Couronnes 8c de Venife, 8c 
leur font les mefmes civilites, qu’ils font aux Refidents des Princes, a qui on donne 
le titre de Sereniflime. Mais quand le Maiftre des Ceremonies n’en expliqueroit pasfi 
nettement* laqualite mefme mar-que afles, que le Secretaire faifant parue de la fon- 
6hon de 1’Ambafiadeur, faitaufly parciedel’Ambaflade: non comme ferviteurdome- 
ftique 8c Secretaire de l’Ambaffadeur, mais comme un Miniftre, qui depend du Prin
ce, 8c qui agit fous fes ordres immediatement. 11 eft vray qu’il regoit quelquefois del’Am- 
bafiadcur; maisilnelesrecoitpoint comme de fon maiftre, mais comme d’un Mini
ftre, de l’organe duquel leur maiftre commun fe fert, pour luy faire fgavoir fon intenti
on'. Etde fait ily a une tresgrande difference entre le Secretaire de PAmbajJade & le Se
cretaire de PAmiaJfddeur. L’un eft officer domeftique, ainfy que je viens de dire: l’au- 
tre eft Miniftre de leur Prince commun, 8c fon reprefentant en quelque degre. L’Am- 
bafladeur choifit l’unfle Princenomme l’autre.L’un eft au ferment 8c aux gages de 1'Am- 
bafladeur: l’autre eft au ferment 8c aux gages du Prince. L’un n’efcrit que ce que fon 
fflaiflteluy di£te,8cl’autreadvertitle Prince de tout ce qu’il jug^ eftredu biendefon 
fervice,mefmes fans la participation del’Ambaftadeur.L’un eft vall!et de 1’ Ambafiadeur; 
l’autre eft en quelque fagon fon Controlleur. 11 n’y a que la Repulblique de Venife qui 
n’y fait point de diftin£fcion;parce que le Secretaire de l’Ambalfadeiurl’eft aufly de l’Am- 
baflade,8cfetrouveprefent aux audiances,& a toutes les actions pufelifjyeiflgl’Aniballk- 
deur: Mais illetientde bout derriere fa chaife. Enl’an 1641 arriverenta Londres deux 
Ambafladeurs de Portugal, qui en rendant vifite au Prince Guillaume d’Orange ,qui y 
eftoit pour fon mariage.y amenerentleurSecrataire,8c lefirent afleoir aupresd’eux. Ce 
qui fut une grande mcongruiieenmateriede civilite,oulevalletne doit jamais s'afleoir 
en la prefence du maiftre. Le Prince auroit pu le faire affeoir,eh recevant de luy qiieique 
meflagedela part defes Maiftresjmais dans une vifite de ceremonies,ou toutes les chaifes 
devoient eftre pofees 8c rangees, devant que les Ambafladeurs arri vaflent, on n’en pou
voit augmenter le nombre, ny changer l’ordre, fans confufion. La France n’a point de 
Secretaire de l’Ambaflade, finon a Rome8c a Conftantinople. Elle en avoit un a Mun
fter , 8c dans tousles congres, ou elle employe plufieurs Ambafladeurs, il y a urtSecre- 
taire,\}ui les fert tous en general, fans ceux que chaque Ambafiadeur a en fon particu- 
lier. Feu M. Braflet, apres avoir fait la charge de Secretaire lbus plufieurs Ambafladeurs, 
eut enfin celle de l’Ambaftade, qui luy fervit de recompenfe, 8c il fut fait Refident 
lors qu’on commenga a s’aflcmbier a Munfter. Ily en avoit unaupresde M. de Thou , 
pendant qu’il eftoit Ambaffadeur en Hollande; maisil n’en faifoit pas les fondlions. 11 
eftoit preltre, 8c le Cardinal Mazzarin, qui l’eftimoit a caufe de fon fgavoir, luy fit don
ner cet employ, avec penfion de dduze cens livres, comme a un des plus grands 
Mathematicians du temps. Au contraire le Siettr Richard, que l’on a veu a la Haye Se- 
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cretraire del’AmbafTade d’Efpagne, fousDonEftevandeGamarra, faifoit avcc cette 
fonttion celle de Secretaire del’Ambafiadeur, & il s’en falloit peu qu’il ne fill aufly celle 
d’Ambafladeur.

Le Secretaire, queles Ambafladeurs hiflent dans une Cour lors qu’ils en fortent, ou 
qui demeure apres ledecesde l’Ambafladeur, ne peut eftre confidere comme Miniftre 
Public, s’il n’a des lettresde creance: 8t s’il en a, il devient ou Agent, .ou Secretaire de 
PAmbaJfade. Apres que M. de Fotx, Ambafladeur de France , fut mort a Rome, M. 
deVilleroy envoya ordre a Arnaud Doffat, Secretaire du defunt, de veiller aux inter- 
efts du Roy, en attendant que l’on yenvoyaft un fuccefleur. .Oh n’y en envoya point , 
a caufedes guerresciviles,du deces de Henry III,8c du peu de confideration,qu’on avoit 
a Rome pour Henry IV, devant fon abfolution, 8c cependant DoJJdt ne laifloitpas de 
faire les affaires, avec un fucces admirable; mais fans qualite. 11 n’en eut point mefmes 
lors qu’il fut compris dan la commiflion, quel’on donna a du Perron, de faire les foumrfc 
fions, & de recevoir les penitences 11s n’avoient ny l’un ny l’autre aucune des qualites , 
dont il eft parleen cette Seftion, mais ilsne laifloient pas d’eftre Miniftres Publics, 8c de 
joiiir dela protection du Droit des Gens. 11 n’eftoient que Procureurs; mais dautant qu’ils 
l’eftoient d’un tresgrand Roy, 8c pour une adtion fort extraordinaire 8c folemnelle, 8c 
qu’ils eftoient eux mefmes Prelats, on ne les pouvoit pas confiderer comme des particu- 
liers. 11s avoient avec leur procuration, des lettres de creance, qui les faifoient Miniftres 
Publics, bien que fa*s qualite: de forte que j’eftime, qu’on peut encore mettre cette for
te de Procureurs au nornbre des Miniftresdu fecond qj^re.

Section Vh

k_Aqui on envoye des ^Ambaffadeur s,

L
E Droit de 1’AmbafTade eftant infeparable de la Souverainete, & ce commerce 
ne fefaifnnt qu’entedes Souverains, il en faut conclurre, quele Prince, oul’E- 
ftat qui reqoit 1’Ambafiadeur, doit eftre Sou verain aufly bien que celuy qui Pen- 
voye. Enparlant en la Sedlion 11 des Princes, qui ontle Droit d’employer des Ambaf- 

fadeurs,j’ay aufly marque ceux a qui ils enenvoyent;de forte qu’il ferabren difficile de di
re quelque ehofe de nouveau fur ce fu jet en cellecy. A ufly ne crois je pas devoir entrer en 
des redites;maisje poferay {implement, queles Souverains n’en voyent point d’Ambafia- 
deurs ny a leurs fu jets, ny a ceux d’autruy.non plus qu’aux rebelles d’un Prince, dont ils 
veulent menager Pamitie.Ils en envoyent aux Ufurpateurs.qui font en pofleflion,8c auj£ 
Vieerois 8t Gou verneurs,qui ont une autorite abfoliie.il y a mefme des Sou verains.a qui 
ils n’envoyent que des Miniftresdu fecond ordre. Charles Pafehal, qui a forme fon Am
bafiadeur dans les Montagnes des G’rifons, fiir le lieu commun de Legatees, honnore 
de ce cara&cre toutes les perfonnes, qui font employees en quelque deputation que ce 
foittmais comme nous ne donnons pas une fi vafteeftendue ny a l’Ambafladeur, ny mef
mes au Miniftre Public moderne, nous luy permettrons des’egayer de fon GrecSc de 
fon Latin, pendant que nousparlerons un langage, que l’on puifleentendre aujourdhuy, 
quand on traittera de l’ Ambafladeur 8c de fes Fondtions. Le Roy de Francea fes A mbaf- 
fadeurs ordinaires a Rome, a Vwife & a Turin, 8c aux occafions, il honnore de fes Ambaf. 
fades Extraordinaires le Granduc de Tojeane, 8c les Dues de Mantoue, de Parme & de Mo- 
dene. Le Roy d’Efpagne au contraire n’employ e aupres des trois derniers que des En-
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voyes, ou des Miniftres fubalternes> qui y vont avec des lettres du Viceroy de Naples 
ou de Gouverneur deMilan. Ny laFranceny l’Efpagnen’ont point d’Ambafladeur or- 
dinnred Gennes, quoy qu’on regoiveles Ambafladeurs de cette Republique en France: 
tant parce que fa Souverainete elt fort moderne, que parce qu’elle n’eft pas fi abfoliie" 
que la France ne la luy difputaft, fi elle eftoit en pofleflion du Duche de Milan, dont la 
ville de Gennes dependoit autrefois. La confederation que l’on y eft obligd d avoir 
pourl’Efpagne, taritacaufedel’intereft des pluspuiflants de fes habitants, qua caufe 
du voifinagede Milan 8c de Final,faitquela France la neglige. J ay dit ailleurs pourquoy 
cellecy na qu’un Miniflrqdu fecond ordre a Vienne, 8c ce n’eft que depuis la paix dc 
Munfter, qu’elle y a un ordinaire, 8c un autre aux dietes de l’Empire, a caufe de l’inter- 
eft que 1’Alface, la Lorraine 8c Brifach luy font prendre aux affaires d’Allemagne. Pen I 
dant la guerre del’Empire elle avoit un Miniftre^ perpetuel aupres du General de Farm Je 
Suedoi/e, 8c il n’y a point de Cour, ny d’affemblee en route l’Allemagne, ou elle n’euft 
ou fes Miniftres, ou fes emiflaires, depuis que le Cardinal de Richelieu fe fut mis a la te
fte des affaires.

Les Ambafladeurs, quiiont envoyesadesaflemblecs compofeesde plufieurs Mini
ftres reprefentans, font envo yes eneffet aux Souverains, que ces Miniftres reprelen- 
tent. Ceux quel’on envoye aux dietes d’Allemagne font employes aupres de l’Empe- 
reur, Sc aupres des Eftats del’Empire. Les dietes des Cantons, hit AJfemblee des Eftats 
Generaux reprefentent la Souverainetede ces deux Republiques. Avaux, en nego
tiant a Hambourg avec le Commiflaire Imperial, traittoit avec PEmpereur mefme, 
dans un lieu neutre. Jufques iqy les Couronnes n’ont pas encore honnore deleursAm- 
bafladesles Ele&eurs Seles Princes en particular; mais elles n’ont point fair dedifE- 
culte d’envoyer leurs Ambafladeurs aux Eftats del’Empire en general, 8c mefmes au 
College Ele&oralen corps, comme aufly aux aflemblees de quelques Princes unis ou 
allies enfemble. Le Due dEngoulefme, le Comte de Bethune & M. de Chafteauneuf al’afi 
femblee d’Ulm, Feuquieres a celle de Hailbron, le Due de Grammottt Hugues de Lianne 
a Francfort.

La mefme raifon,qui empefchele Roy de France de recevoir les A mbafladeurs des E- 
le&eurs 8c des Princesd’AUemagne,lempefche aufly de leur en envoyer:de forte que des 
que cette difficulte fera levee d’un cofte, elle le fera aufly de l’autre, 8c on verra des Am
bafladeurs dans les Cours dens uns 8c des autres,comme aujourdhuy on n’y voit que des
Miniftres du fecond ordre. Le Roy de la Grande Bretagne,qui a receu a Londres les Am-
bafladeurs dcFEletteur deBr'ahdebbufg.h’en a pas encore envoye aBerlin,que je (gache; 
quand ce ne feroit,que parce qu’il ne veut point faire de demarche,qu’il ne voye faire aux 
Roj$ de France 8c d’Efpagne. S’ll l’a fait, en reconnoiflant les Miniftres de Brandeboure 
en cette qualite, c’eft qu’il a cru,qu’il ne pouvoit paspecher dansunexces de civilite: 
comme enenvoyant des Ambafladeurs, il fembleroit qu’ilfift une efpece de foumiflion.

Les Rois du Nort ne font pas fi difficilesmais aufly ne font ils pas fi regies au fait des 
Ceremonies, 8c ne diftinguent pas tousjours entre le Minftre du premier 8cceluy 
du fecond ordre .• entre \tgefanter & labgefanter, entre l'Ambaffadeur & ?Envoye. Ceux 
dont ils fe fervent d’ordinaire dans les Cours des Princes d’Allemagne, ne font pas 
Ambafladeurs, quelque qualite qu’ils fe faflent donner, 8c quelque honneur qu’on leur 
fafle: ce nefont que des Envoyes, qui fe devroient contenter des civilitesordinaires. En 
Pan 1647 tEleUeur de Brandebourg envoya Conrad de Burgftorf, fon Grand Cham- 
bellan 8c premier Miniftre,a l’Ele&eur de Saxe,8c aux Princes dela Maifon de Brunsiiic 
& Lunebourg. C’eftoitun gentilhomme, qui avec toutes les autres qualites, n’avoit
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pasunede cellesqui foment un grand Miniftre,8c j’ofe dire,qu’il ne f£avoit pas luy met 
me diftinguer entre l’Ambaffadeur 8c 1’Envoye. 11 marchoit avec un train de Prince» 
& on luy faifoit les mefmes honneurs, que Ion auroit pu faire al’Eledteur mefme. Lors 
qu’il arri va a Wolfembuttel, l’arcill erie le faliia. Le Due luy cedoit la place d’honneur a 
la table, au carofle 8c par tout ailleurs ; dont jefus afles furprisenlevoyant; mais bien 
plus lors que je feeusqu on luy avoit fait les mefmes honneurs a Dresde. Mais comme 
dans ces Cours la on ne connoit pas les regies de cette forte de ceremonies, aufly ne fer- 
viront elles pas d’exemple a ce qui fe dira enk fuitte de cet ouvrage.

Les Souverains n’envoyent leurs Ambafladeurs qu’a des Sauverains;mais cofnmeiI» 
n’ont point de commerce ny deliaifon d’intereft avec tous indiftin&ement, ainfy n ont 
ils leurs Miniljres quaupres de ceux ,avec qui ils ont des affairesa negotier. C’eft pour* 
quoy il n’y a point de Prince, qui entretienne un Miniftre aupres du Grand Maiftre de 
Malthe,8c mefmes ils n'y envoyent point d’extraordinaire. Comme il eft Chef d’un Or
dre de Religieux, le Pape, qui le traitteau reftc comme il traitte les Princes ,aqui on ne 
donne point le titre de Sereniflime, n’envoye a Malthe qu’un Commiflaire. Del’autre 
cofte les Sou verains envoyent quelquefois leurs Miniftres en des lieux, ou ils ont des in- 
terefts a menager, bien qu’il n’y ait point de Souverain qu’ils puiflent confiderer. -

La France a eu un Refident a Hambourg-. non pour des affaires qu’elle euft a demefler 
avec le Magiftrat, ny aufly pour faciliter la correfpondence de Suede, mais pour d’autres 
eonfiderations pariticulieres. L’Empereur y a aufly unRefident, qui*eftant employe au- 
presdes Eftats duCerclede la Bafle Saxe, achoify cette ville La comme le lieu le plus 
commode,8c non & caufe des affaires qu’il y ait a negotier,comme avec une ville Anfeati- 
que, avec laquelle PEmpereur n’a point de commerce en cette qualite.

Toutefoisces deux Refidents ne laifl’ent pas d’eftre Miniftres Publicsspuisqu’flsjouifi-
fent de la protection du Droit des Gem, 8c ontlalibertede l’exercice de leur Religion 
dans leur maifon: lequel ils n’auroient point, s’ilsn’avoientdeslettresde creance. Le 
Miniftre, qui y eft de la part des Eftats des Provinces Unies, y eft comme dans une ville, 
qui aujourdhuy fouftient presquefeule le peu de reputation qui refte ala HanfeTeutoni- 
que£c s’il y fejourne pluftoft qu’a Lubec ou a Breme, c’eft a caufe du grand-commerce, 
que ces Provinces ont awee elle, pluftoftqu’avec les autres villes, 8c parce qu’elle fert? 
commedelignede communication avec les Roiaumes de Dannemarc 8c de Suede. C’eft 
auffy la raifon pourquoy ils ont un Commiflaire a Dantjig\quoy que cette ville,aufly bi
en quecellede Hambourgmefoit pointlibre,quelques privileges qu’elle ait.Ce Commit 
faireeft uneefpecedeConful,quin’ayant point de lettres de creance pourleRoy, ny 
pour le Senat de Pologne, ne peut pas eftre confidere comme Miniftre Public. Le Refi
dent,que les mefmes Eftats ont prefemement a Francfort 1’eft auffy, comme le Refident, 
queleRoy deFrance entretient a Strasbourg l’eft encore, bien qu’on puifle dire, que 
eesfortesae Miniftresfefouftiennent mieux par la confideration, qu’onapour leurs 
Maiftres, que par celle de leur caradtere. Le %oy<P Angleterre a un Miniftrea Ham
bourg, auquelildonnela qualite de Refident,quoy quece nefoit eneffet qu’un Com- 
miffaire ou un Conful; veu qu’iln’y eft eftably qu’a caufe des marchands aventuriers Am- 
glois, qui y font leur trafic fbus le nom dekCourd’Anglererre. La Couronne de Sue~ 
de y en avoit auffy tin devant cette derniere rupture, quiy a toufiours joiiydu be
nefice du Droit des Gem, 8c y a efte confidere 8crefpecte comme Miniftre, non; obftant 
qu’il lefuft dans ft patrie, 8c frered’undesBourguemaiftresde la mefme ville. Ce que je 
me trouve obligederemarquer.ala confufiondenosnouveaux 8c faux politiques,qui ont 
ofe,de leur autorite privee,abqlir ce qui a efte introduit,8ciuviolablement ebferve de tout
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temps, du confentement fie tous les nations de la terre. La Vtlle de Liege eft immediate* 
snentfujetteal’Evefque,8cneantmoins leRoyde France n’apas laifled’y avoir fou- 
Ventun Miniftre, Sc y en a encore unprefentement.

LtComtedeWarfufe,de laMaifondeRenefl'e,enfaifant aflaffinerleBourguemaiftre 
Ruelle .qu’il avoit fait prier a difner,n’ofa pas violerle Droit des Gens, en violant ce- 
luy de l’hofpitalite, qui ne devroitpaseftremoinsfacre, quoyqu’iln’euft pas moins 
d’intereft de fe defaire de 1’Abbe de Moufon, Miniftre de France, quede l’autre, 6c 
quidevoiteftredelafefte, commeilfutdu Feftin. Le Comte fit cette adtion noire 8c 
perfide, pour faire plaifir aux Efpagnols, quieftanten rupture avec la France, ne 
cpnfideroient pas fort Ion Miniftre3 mains le Comteen refpe&a le caraclere, 8c le fauva. 
Charles IX Roy de France, envoyaen Pan 1573 Nicolas d* Angennes,de Rambo'ml- 
let an Senat de Pologne, pourle remercierduchoixqu’tl avoit fait, a fa recommand2- 
tion , du Due d’ Anjou, fon frere. Mais le Senat y reprelentc la Republique 3 c’tft a 
dire un corps, dontle Roy eft bienle Chef, tnais non le Souverain.

L’Ambafladeureftant done Miniftre ct’un Souveraina un aurreSouverain , 8c entre 
deux Princes ou Eftats, qui font Souverains en effet,ou qui en font la figure, un Prin
ce n’eft pas oblige de faire joiiir de la protection du Droit da Gens leMiniftre,qu’un autre 
Prince envoye a fes Sujets louleves 8c rebelles, pour fomenter la revoke 8c la faction 
dans fon Roiaume. Jamais il y en eut une fi pernicieufe que celle des Catholiques Zeles, 
ouligueurs ,verslafin du regnede Henry ill, Roy de France. Apres (ondeces Henry 
IV avoit efte appelle a-la Couronne par des loix, qui y lont in violablemen t oblervees de- 
puis plufieurs Gecles.Philippe II, Roy d’Efpagne, quinele pouvoit pas ignorer, qui 
n’avoit que faire de fe mefler des affaires d’autry , 5 6c qui ne s’fen mefla que 
pour miner les fiennes aux Pais-bas, nelaifl'apas ePavoir fes trots Ambaffadsttrs a Pa
ris % le Dhc de Feria, Don Diego d‘Ibarra (3 Jean Battifle Taxis. Les habitants de 
Paris avoient chafl'e Henry III,& nereconnoifloicnt point Henry lV,commeces Mini
fies Efpagnols ne le reconnoifl’oient point non plus.mefmes apres fon abfolution 6c Ion 
facretau contraireils employoient tout ce que l’Efpagne pouvoit fournird’argent.de for
ces 6cd’artifices,pour confirmer les Francois danslafelonnie6c dans la rebellion.il ne 
faut point douter,que le Roy ne les puft traitter comme ennerois declare S3 parce que ces 
pretendus Miniftres n’ayant point de lettres de creance pour luy,ny ordre de negotier a- 
vec fon Confeil.il n’eftoit pas oblige deles confiderer comme Ambaffadeurs. J’en disau- 
tant du , & des autres emiflaires, que le Pape y avoit en ce temps la,6c qui ne ren-
doient pssde meilleurs offices au Roy . Nonobftant toutcelaHenry leur permitdefe re* 
tirer en Italic ou a Bruxelles 8c mefines apres la redudtion de la vtlle de Paris il fit faire ci- 
viliti au Legat. Mais outre l’excellcnt naturel de ce bon 8c grand Prince, il avoit per- 
mis, que dans la capitulation fecrete, qui fut faiteavec M. de Briffac, on fill coulerquel- 
ques articles, qui leur donnoient cetteieurete, bien que l’on en fuft convenu Ians 
cux. ' # #

Pendant les derniers mouvements dP Angleterre, ony a veu des Miniftres de la pluspart 
des Puilfances Voifines; mais ceux qui y ont efte pendant la viedu Roy, n’avoient pour 
objeft que la reconciliation des Sujets avec leur Sou verain,8c apres Ion decesiln’y paroifi. 
foit qu’un party, qui elloit affes puifl'ant, pour obliger tous les voifins a reehercher 
fonamitie. C eft une chofe certaine, que l’Ambafladeur ne doit reconnoiftre autre 
autorite dans l’Eftat, ou il negotie, que celle du Souverain, pourlequeltlades let- 
tres de creance.

La FmeilmbattU, que l’on a connu depuis fous la quajite de Marefibal Deftampes,
eftant
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eft ant Ambafladeur en Angleterre enl’an 1642, avoit fceu que Foe] qui .eftoit.de la 
part du Roy d’Angleterrea Ratisbone, y avoit offert de faire une alliance offenfive Sc 
aefenfive aveclaMaifon d’Auftriche, fi l’Empereur donnoit fatisfadlion au Roy, fon 
Maiftre, touchant le Palatinat St la dignite Ele&orale, dentil fit des plamtes an Parle, 
mem par le moyen du Comte de Hollande. Le Parlement n’avoit jamais pris eonnoiflan- 
ce de cette forte d’affaires, Sc ce n’eftoit pa36 cette aflemblee, que les. Arobafladeurs 
avoient accouftume de s’adrefler; c'elt pourquoy le Roy fit elcrire a la Ferte', par l’un de 
fes Secretaires d’Ett'a^quePAmbafladeurqui n’eftoit pas Bien informe de la negotiation, 
que Roe faifoit en Alletnagne, avoit trop legerement cru St publie ce qu’ilavoit ofii dire. 
11 kiy fit demander aufly, fi e’eftoit de Pordre du Roy, fon Maiftre, qu’il s’eftoft adrefle 
au Parlement, ou fi cette nonveaute ejloit fon ouvrage: & cequi P avoit oblige'a faire cette 
infinite afa Souverainete.La Ferte repondit, qu il avoit execute leCommandement duRoy, 
Ion Maiftre. Cefutune tresgrande imprudence a ce Miniftre, que de produire de 
cette maniere fon Prince, Sc de le faire l’objeft de Paverfion du Roy de la Grand? Breta
gne; a qui on ne pouvoit pas faire un pluslanglantaffront. Aufly elcrivit ilenFrance, 
que fi on ne revoquoit incontinent cet Ambafladeur, il en uferoit ainfy qu’illejugeroit 
a propos pourfon honneur, Sc pour le bien de fon fervice. On le revoqua, 8t d’une fagon 
qui fit bien connoiftre.qu’on lejugeoitplus propre pour la guerre que pour la negotiati
on. Au mois deMay i66y le Roy de France fit enregiftrer au Parlement une bulle du 
Pajie, parlaquelleil condamnoitce que les janfeniftes avoient eferit coritre fon infallibi- 
lite.Le Nonce la fit imprimer de fon autorite, St y prenoit laqualite de Nonce au Roy Sc 
au Roiaume de France. Ce qui ifut trouve fi mauvais,que le Parlement decreta contrel’im- 
primeur, Sc luy faifit tout font bien. Le Parlement difoit, que file Nonce avoit efte en
voys au Roiaume, ceferoit pour y exercer une Jurisdiction: mais qu’ilnen avoit point, 
Sc qu’il n’eftoit envoye qu’au Roy; e’eft-a dire au Souverain de l’Ettat.

Section VIII. .

‘Dela Kaiffiance & del'Eftudede PAmbaffadeur. -

Q
Ue’que fens qu’on donne au mot de naiflanee, elle acquiert un tresgrand orne- 
mentaPAmbafladeur; fi elle luy efttant foitpeuavantageule. S’illa prend 
dans une Maifon illuftre, ou dans une famille noble, elle donne un grand eclat 
dPAmbaflade.Scfielleeftaccompagnee d’habitudes naturelles, qui larelevent, elles 
rendent l’Ambafladeur d’autant plus propre pour cet eminent employ. L’une luy fort 

deluftre, Sc l’autre luy eft ablolument neceflaire, $t luy donne l’habilite, fanslaquelle il 
eftimpofliblcdereuflir.

La providence de Dieu, qui eft evidente en toute POeconomiede 1’Univers, eft ad
mirable en la dift.ribution defos graces. La plus part de ceuxqui pofledent des richefi- 
fos, nefont pascapablesdenacquerir, Sc tout cequ’ils peuventfaire, parlemoyende 
leur bien, e’eft de s’elever au defl'us de la condition du faquin Sc du crocheteur. Ilya 
fort peud’hommes qui fallent honneur a la dignite, dont la naiflanee ou la fortuneles a 
reveftus A u lieu desenfervir pour le faire aimer Sc refpefter, elle nefert qu’ii les faire 
meprifor Sc detefter. Si la vertu eftoit hereditaire, il n’y a point d’employ, qui ne full: 
deu a la NobldTe par preference, Sc pluft a Dieu quelle le fuft,Sc que les gentilshommes 
ne fiflent pas leur principale vertu de cette braveure, qui de tout temps le plaiftanoyer 
dans un deluge de fang les habitants des villes Sc des Provinces, que le feiiadeftruites 
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ficdcfalees , qmi a enfevely une infinite dc chafteaux 8c de mailbns dans leurs mines & 
qui reduit enciore tous les jours tant de families 6c tant de perfonnes, de tout age 8c de 
tout fexe,a des miferes & a des extremites,qui feroient horreur aux nations les plus fero- 
ces & les plus Ibarbares.La valeur eft: la premiere,ou pluftoft la feule vertu de ceux qu’on 
apptlle Nobles ou Gentilshommes, 8c qui pretendent avoir un grand avantaee furies 
autres, quel’on appelle roturiers:& ce parie prejuge d une qualite imaginaire,quequel- 
qu’un de leurs predecefleurs a acquife a toute fa pofterite,par faveur ou par meme Leur 
inclination ft faire la guerre rieVacquiert point a T Academie ny a la chafle-, mais ils y ap- 
prennent comment elle fe doit faire,8c en s’accouftumantala fatigue, r’exercice qu'ris 
font dans rapprentiflage, leur devientdivertiflementlors qu’ils fqavent le meftier 11 v 
en a fort peu qui y joignent l’eftude, & qui foyent afles heureux,pour s’appliquer a celle 
qui les peut faire aux affaires,& qui leur peut donner les quality, fans lesquelles on n eft 
jamais ny grand ny habile homme.Ceux qui s’y appliquent, ouqui en naiflant apportene 
aumondeun naturel capable defuppleer ace qui manque a l’acquis, peuvent reuflir 
dans Tune 8c I’autreprofeflion: mais cela eft rare, 8c il le trouve peu de grands Capitai- 
nes,qui foyent aufly habiles Miniftres. Le Comte de Dunois , louche des Dues de 
Longueville, dont nous avons veu manquer la pofterite depuisfort peu d’annees eftoit 
fans douteun des premiers Capitaines de fon temps, 8c il eftoit avec cela tresadroit 
negottateur. 11 eftoit fils naturel de Louis Due d’Orleans, qui eftoit frere de Charles 
VI , Roy de France-, mais i’eftime, que je nefaispointdetortafa memoire, en difant 
qu’il steftoit fait plus grand qu’il ne 1’eftoit de naifTance,8c que mefmes fans cet avantage” 
il aufOit efte un des premiers hommes de fon fiecie. Lc Mar efte 'aideBiron, le pere* 
eftoifauffyhabile que vaillant: 8c il n’y a point de Pais, qui n’ait produit de cette 
forte de Hferos. Ce n’eft pas pourtant le fort des grandsSeigneurs. lie ne font pas tous 
grands hommes: au contraire il y en a fort peu qui le foyent,8c mefme qui 1c vouluflent 
eftre, ou quiaimaflent mieux eitre honneftesgens que mefehants Princes. J’oferois dire 
qu’il n’y a jamais eu Roy,qui ait eu des fentimens fi nobles 8c ft el eves,,8c qu’ Alfonfte le 
Magnanime, Roy d’ Aragon 8c de Naples,n’eftoit pasce qu’il vouloic faire croire,quand 
il difoit, qu’il trouvoit dans les lettres des avantages, que les Couronnes ne luy pouvoi- 
ent pas donner. . "

LzMareftehalde 'Biron, dont je viens de parler, faifoit le cara&ere des Princes du Sang 
de fon temps d’une maniere, qui faifoit connoiftre, que G leur naiflanee les faifoit confit 
defer, leursautres qualites lesraifoient meprifer. Antoine Roy de ‘Iftavatre eftoit un PrinT 
ce CXtrdmetnfcnt foible: les Gardinanx de Bourbon- & de Hendoftmte n’eftoient pas fort rai- 
fonnables. Les Princes de Montpenfter, de Rochefturyon, & de ContyftSle Comte de Soiftftont 
eftoient Princes du Sang; mais e’eftoit la le tout. 11 n’y avoit que Henry Roy de Na
varre, tc Lotiis Prince de Condo, qui fuflent veritablement plus grands hommes que 
grandsPrinces^qui faifoient bien autant d’honneur a leur naiflanee qu’ils en recevoien t.

Ce n’eft pasque les Gfands Seigneurs ne puiflent eftre employes a des Ambaflades, & 
mefmes utilement; maise’eft a celles,ou il faut plus paroiftre que negotier. Apres' le 
deces de Henry II Roy de France, on envoya au Roy d’Efpagne les Princes de Condi 
& de Roehejhrym Pun pour voir jurerl’obfervationdu traittd de Chafteau en Cambre- 
fiS ,& Pautre pour y porter l’Ordre deS. Mich d, Antoine Ray de Navarre 8c le Cardinal de 
Bourbon eonduifirent la Reined’Efpagncjufques fur les frontieres.Le Prince Daulfin fut 
eavoye en Angleterre pour la recherche du manage du Due d’ Alan^on: le Due de Ma- 
jtnneenEfpagrte pourle double mariage, 8c le Ducde Chevreufte apres celuy d’ Angle* 
terre. Les Princes, 8c les perfonnes de la premierequalite apres eux,donnenrbeau-

coup
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coup de luftreaces Ambafladeurs deceremonies, 8cy font pluspropresque les plus 
habilles negotiateurs,parce qu’ils reprefentent plus naturellemcnt le Souyerain dans une 
Ambaffade d’obedience, a un manage, a un battefme, ou a un cntenement, ou jl y a 
quelquechofedepluseclatant8cdemmns folide, que dans la negotiation. Le Due 4c 
Longuevillefat employe a celle de Munfter, non parce qu’il avoit plus de capacite que 
d’AvauxScServienj maisparcequon eftoit convenuavecl’Efpagne, qu’on donnejroit 
un illuftreChef a une fiilluftre Ambafiade. 11 avoit de bons feconds; 8c c’eft ainfy qu’on 
a accouftume d’en ufer lors que Ion met des Princes a la tefte d’une negotiation. Louis 
XI, en envoyant 1 eComted',Fu, Trincedu Sang, a Philippe Ducde Bourgogne , y jo.i- 
gnit le Chancelier Morvillers 8t 1’Archevefquede Narbonne, & mSeigneur de G**, qui 
eftoit homme d’elpec, le Chancelier Doriole. Philippe de Ion cofte fit accompagner le 
Seigneur deCrafty del’Evefquefle Tournay, 8c Charles luy.eavo.ya fon Ch.aneelierA^- 
gonetweekSeig$eurd’lmbereourt. Henry 11, pourfairenegotierietraitte, qui futebn- 
ciuiVaucellesenl’aniyyd, yemployaSebaltien de l’Aubepine, Maiftre des Reque
ues , ayecP Admiral de Coligny, comme Charles V 8c Philippe fon fils, yenvoyerentavec 
Charles, Comte de Lalain, Simon Renard, Charles Tisnaque, Philippe deBruxelles 
8tJeanBattifteScicchi, Jurisconfulte. Henry III, en envoyant en l’an 1581 leTrince 
Daulfin Ambafladeur en Angleterre, lefit accompagner de plufieurs perfonnes dequa- 
lite ,8c entreautresde Pinart, Secretaire d’Eftat, 8c dequelquesautres.Meflieurs derob- 
be,pour luy fervir deConfeil.Ils avoient a negotier une des plusdifficiles affairesquipuif. 
fent exercer l’elprit 8c l’indluftrie d’un Ambafladeur : le mariage de la Reipe Elifi- 
beth- . » % *

Il n’eft pasneceffaired’allceguer des exemples, apresce que l’on a veu a Munfter; flee 
n’eft qu’on vueille dire, que celuy qui fe trouve prelenteroent a Nimegue a la tefte de 
l’Ambafladede France, vaut bien un homme derobbe.

Le Due de Longueville avoit plufieurs bonnes qualites; mais elles eftoient plus propres 
pour l’Alteflequepourl’Excellence. En l’an 1647 Servien eftant allealaHay.e, ou il 
conclut jene igay quel traitte de garantie , 8c d'Avaux eftant oblige de faire quelque 
fejouraOsnabrug, pour lajuftementde 1’afFairedePomeranieentrelesSuedois 8cl’&- 
ledteur de Brandebourg, le Due, qui eftoit demeure leul a Munfter, voulut negotier 
eh grand Seigneur, 8c n’eftant plus fous la ferule de fes pedagogues, il fit des avapees lx 
grandes, que le Cardinal Mazzarin commenga a en apprehender la fliitte. Servien, qui 
Igavoit feul l’intention du Premier Miniftre,difoitqueleDuc alloit touegafter: qued’A- 
vaux perdoit inutilement le temps & Osnabrug, pendant que fa prefence eftoit fi necef- 
laire a Munfter, oul’on avoit befoin d’un homme, quien dilcutant les droits 8c-les pre
tentions des Couronnes, feeuft la propriete8c la force des mots, 8c qui euft l’adrefle dele 
iervir de ces fubtilites de gfammaire, que les Princes 8c les Grands Seigneurs n.e connoiC- 

-lent point, s’lls neles apprennent de leurs Secretaires. Qu’il falloit eonfiderer aufly, 
qu’une feule perfonne n’eftoit pas bien propre pour une affaire^de cette nature; principa’ 
lement fi la naiflanee l’exemtoit en quelque fagonde cette obeiflance foumileSc aveu- 
gle, que les fubalternes ont pour leurs fuperieurs. Et de fait, lore que \e Nonce Scotti 8c 
Ange Corttaro, Ambafladeurs deVenife, preflerent, enl’an 1^39, leRoydenomrnerdes 
PlenipotentiairespourlcCongres, qui iedevoit tenvr a Cologne, qui fut depqis trans- 
fere a Munfter, le Roy leur die, que Charnace'&c Feuquieres, qui avoient .eltd deftioes 
a cet employ, eftant decedes, il n’y avoitgueres de Seigneurs dans fon Roiaume, 
a qui il le puft donner. Que lapluspart de ceux qui portent Pejpe'e, pfivent leur caprice plu- 
toft que les ordres qu’on leur donne 8c qu’il eftoit lort relblu de ne le plusfouftrirj mais bien 
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de la'ver les fautes de les Ambafladeurs dans leur propre fang; & ainly qu’il luy falloft da 
temps, pour faire choix des perfonne^, qui eufl^ntles qualites neceflaires pour cela.

Si ces raifons empefchent les Rois 8c les Souv^rains de mettre leurs affaires entre "les 
mains de perfonnages , qui n’ont pas aflesd’haDUite, on afT&d’obeiflance podr reuflir 
dans la negotiation, ily en a d’autres, qui lesobligentsUes employer en des occafions 
ou ils ne halardent rien, ou ils font plus d’honneur au maiftre"; que ne l§auroit faire un 
homme de condition mediocre, 8c mefmes ou un grand Roy ne fe peut difpenfer de 
fe fervir d’un grand Seigneur. Les Rois de France, d’Efpagne, de Pologne 8cc. en fai. 
fant faire l’obedience au Pape, en donnent la' commifliOn a des Dues 8c Pairs, Grands 
d’Efpagne, 8c a des Seigneurs de la premiere dignite de leurs Roiaumes; mais pour faire 
voir, que ce n eft que pour faire figure, ils one un Orateur a gages, qui fait la haran
gue pour 1’Ambafladeur, 8c en fa prefence.

Bien que les grands Seigneursfoyent incommodes, & peu propres pour les Ambafla- 
des, il n’y a pas moins d’incommodite a employer des gensfans naiflanee, pour repre- 
fenterunSouveraindans uneCour eftrangere. Gomme un barboiiilleur ne peut pas 
faire un excellent pourtrait, ny bien copier un grand original, ainfy un homme de 
bafle condition ne peut pas bien fairela figure d’un grand Prince; fi ce n eft fur le theatre 
8c pourdivertir le peuple. C’eft cequine reqoit ny contradiftion ny exception a 1 egard* 
du caradtere, qui ne doit point ettre proftitue: &je voudrois mefmes qu’on euft la 
mefine confideration pom- les Miniftres du feconcl ordre.

Louis XI mettoit toutes fortes de gens en qeuyrermais outrequeTintereft eftoit lefeul 
objeft de toutes fes actions, il ne faut pas croire qu OlivierDaim, fon barbier 8c fon vallec 
de chambre, full Ambafladeur, en la fignification q'u’on donne aujourdhuy auCaradlere. 
En ce temps la on faifoit honneur a l’entree8c a l’aud«ance des Ambafladeurs,mais on n’en 
fit point du tout a Olivier. Au contraire il arriva a Gand fans ceremonies: il y demeura 
quelque temps, pour faire fes intrigues, 8c il ne parla a la Princefle, que lors qu’on l’o- 
bligea a paro ftre 8c a parler. L’mtention de Loiiis eftoit de s’en fervir pour faire foule- 
ver lesGantois; en quoy il rcuflit fi mal, aufly bien qu’en tout le reftedefon Ambaflade, 
qu’ileut de la peine a fefauverdcs mains des habitants. Philtppe de Comma, en dormant 
la qualite d’A mbafladeur au Marchand , que Gateas Sforce, Ducde Milan , envoyaa 
LoiiisXl, parlele jargon dece temps la. Cepretendu Ambafladeur eftant arrive fans 
bruit a Lion, ou la Cour eftoit, le Roy le renvoyaa Comines, quiayanc feeu, que 
le Marchand avoit ordrede fairela-paix du Due, qui avoit quitte I’alliame du Roy, ion 
beaufrere, pour s’allier avec le Due d'e Bourgogne , &'qViIavoit'ceht mille efeus d’or a 
luy offrir, en fit fon rapport, 8c fit donner audiance a l’Ambafladeur. LeRoy nevoulut 
point de fon argent, receut la fatisfaction que le Due luy fit faire, confentit a la re
conciliation, 8c permit qu’elle full conclue 8c publiee dansle mefme jour, ll luy dir, qu’il 
avoit trois fois plus de revenu que le Due, qu’il n’avoit que faire de lbn argent, 8c que 
fi fa repentance eftoit fipcere, il vouloit bien eftre fon amy, comme il avoit efte 
auparavant. ‘

Le mefme Roy, qui fe fervoit de toutes fortes de perfonnes indiftindlement, fit bien 
connoiftre, qu’il fgavoit diftinguer entrecelles qu’on loy envoyoit, lorsde \n deputati
on, que les Eflats des Pais-bas luy firent apres la mortde Charles, dernier Ducde Bour
gogne. Les habitants de Gant selloient faifisde la PrincelFe Marie fa fille, 8c preten- 
doient le faire donner toute la direction des affaires , conjointement avec les Eftats 
de Flandre 8c des Provinces voifines. Les Deputes s’eftoint fait donner des lettres 
de creance, 8ccroy oient ferendre fort agreables, en, propofant a Loiiis le mariage du
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Daulfitiavec cette Princefle. Enprefentant leurs lettres,ils parlerentavecbeaucoupdc 
prefomtion de l’autcij|e qu’ils avoient dans le pais, de la part qu’ils avoient aux affai
res , 8c de la deference que la Princefle avoit pour les Confeils des Eftats. Le Roy,pour 
fe moquer d’eux, ou pluftoft pour leur faire voir, que la Princefle mefme s’en moquoit, 
leur mit entre les mains une lettre, ou Marie difoit, quelle avoit confie toutc 
la direftion de fes affaires a • Marguerite, Doiiariere de Bourgogne , fa belle me
re, a Adolfe de Cleves, Seigneur de Raveftein,ion proche parent, au Chancelier 
Hugonet & au Seigneur d’lmbercourt, dont les deux derniers eftoient aupres du Roy, 
avec des lettres de creance de la Princefle. Cominesy adjoufte,que l’intentionde Louis 
eftoit de broUiller les Flamens avec les Bourguignonsjafin de pouvoir profiter de leurs 
divifions;8cque confiderant que ceux qui negotioient avec luy n’eftoient que des belles, 
& n avoient leur correfpondencequ’avecla canaille 8cavec la liedu peuple, il les voulut 
mettre hors de contenance 8t de repliquejc’eft pourquoy il leur monftra la let tre,qui de- 
truifoit tout ce qu’ils avoient ditde leur credit 8c de leur pouvoir.

Encore qu’il ne foit pas abfolumentneceffaire, quel’Ambafladeurait delanaiflan- 
ce, il faut pourtant qu’il n’y ait rien de bas; fi ce n’elt qu’il y ait quelque chofe qui re
pare cedefaut, Sc qui fupplee ace qui manque d’ordinaire a l’education de ceux qui 
n’ont pas cet avantage; en forte que le Prince puiflfe donner au merite ce qu’il ne donne- 
roit pas a la naiflanee. Celle du Cardinal Dofat eftoit fi obfeure, que Ton n’a jamais con- 
nu fes parents; mais cette bafleffe eftoit relevee pardesqualites fi eminentes, que le 
Roy Henry le Grand, qui fe conmoifloit en hommes, apres 1’avoir employe dans fes pi us 
importances affaires a Rome8c aiilleurs.obtint pour luy la premiere dignite Ecclefiafti- 
que apres la. Papale. Il n’avoit pioint fait de meftier ny de profeflion qu’on luypuft re- 
procher: au contraire il acheva fes eftudes,& ne les quitta que pour s’appliquer aux affair- 
res,dans la Maifbn de Paul de Foix,Archevefque de Toloufe,8c Ambafladeur de France 
a Rome, 8t en luitte fous les Cardinaux d’Efte 8c de loyeulc. ,

Pterre Taul Rubens ne faifoit point de honte au Roy d’Efpagne, nypar la confide- 
rationde fa naiflanee ny par celle de fa profeflion. L’une n’eftoit ny vileny abjefte, 
8cl’autrenefervoitquareprefenterfurdelatoile, bien plus naturellement que lur le 
papier, laconnoiflance qu’il avoit des belles lettres, & a exprimer fes riches penfees bien 
plus heureufement, qu’il n’auroitpu faire dans unlivre. C'eH pourquoy je nay garde 
dele raetfre au nombre de ceux.que la naiflanee pourroit exclurre de cette forted’em- 
plois.^<ix.?.9»#,quela Republique de Venife envoyaa Conftantinople, eftoit mar- 
chand,mais il eftoit du corps decesCittadins, ouleSenataaccoufturoe de prendre fes 
Miniftres,8c ceux qu’il employe hors du pais en qualite de Refidentsou d’Envoyes ; 
quoy que d’ordimire les marchandsn’y foyent pas fort propres. Les Floreniim,craignant 
que l’entreveiie, qui fe devoit faire a Boulogne du Pape Clement V118c de l’Empereur 
Charles V,nefe fill: aux depens de leur liberte, parce que l’Empereur avoit promis au 
Pape,deluy prefterfesarmespourlaredudtiondelaville, y envoyerent Loiiis Sode- 
rin, Andre Nicolini 8c Robert Bonzy , a qui la Republique donna la qualite 
d’Ambafladeurs. Le Pape les receut fort mal, 8c les traijtta avec d’autanr plus de mepris, 
qu’il difoit, que la Republique, an lieu de Senateurs, luy envoyoit des marebands , 8c 
non pasmefmedes plus confiderables. Ces Ambafladeurs,pour faire yoir qu’ils eftoient 
marchandseneflfet, avoient cache parmy leur bagageune grande quantite defil dor 8c 
d’argent.a deflein de frauder les droits de la doiiane; afin de pouvoir debiter leurs mar- 
chandifes ad’autant mcilleur marchejmais ayant efte decou verts par les commis.on en di- 
yertit le Pape2cl’£mpereur,qui les renvoyerent fans reponfe. Nous ayons veu de noftre 
' K j tempi
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■iticiptMichelParticellitfEmery devenir de Marchand de Lion, Ambafladeur deFrance 
■atfpr£s du Due de Savoye,8c en fuitte Surintendanc des Finance^ l'une des Couronnes 
du Norts’eft depuis quelques annees feme a la Haye dun Mfniftre, qui avoit efte 
tapiflier: mais cesdeux ne laiflerent pas dereiiflir dans une profeflion fi eloignee de leur 
premier meftier. L’hiftoire de France parlefortde faqnes Coenr, que Charles VII fit 
feul treforier de fon epargne.ll eftoit marchand,mais de la fagon que lesFuggres l’eftoient 
a Augsbourg, lesWertmullers8c VidmansaVenife, 8c que plufieurs des meilleures 
families le font a Gennes. LeRoy l’employa a des Ambafladesde tresgrandeimportan- 
ce, Sc entre autres a celle de Rome, ou il alia avecTanneguy duChaftel, 8c travail- 
la heureufement a lever le fchifine entre les Papes Felix 8c Nicolas, dont l’Eglife eftoit 
fortincommodee. Ny Iaques Coeur ny d’Emery n’eftoient plus marchands lors qu’ils e- 
ftoient Ambafladeurs,8c je ne penfe pas qu’il fe trouve un feul exemple, ou ces deux qua
lites le foyent rencontreesdans le mefme temps en une mefme perfonne. Celuy du Due 
de Milan ne 1’eftoit que dans une fignification fort ample.

Le feu Roy d’ Angleterre fit fon Refident en France un nomrae Anger, Frangois de 
naiflanee, 8tde profeflion joiieur de Luth; e’eft a dire d’un meftier fort approchant de 
teluy deGomedien: bien que ce Miniftre n’euft point de merite extraordinaire, qui le 
puft recommander. Aufly futille premier,qui fit connoiftre ce qu’on fe doit promettre 
de cette forte de gens, qui n’ont point d’honneur a menager,ny de bien a pei dre-Ce mal- 
heureux quittalefervicedu Roy, 8c fervitle Parlement contre fon bientaiteur.

Je ne fgais, li les gens de lettres y font plus propres que les marchands: mais jene crains 
point de dire, que l’Ambafladeurnefe forme pas mieuxau College que dans la bouti
que. Si on devient lafehe 8c interefle dans l’une, on devient groflier 8c opiniaftre dans 
l’autre, 8c Ton n’y apprend riendece quel’Ambafladeur doit lgavoir. En parlant 
des gens des lettres, j’entens ceux, quiont contrafte une trop grande habitude avec 
ies livres,qui ont une trop forte liaifon avec les prejuges des Do6fceurs,8c quiont plus 
delefture quede bon fens: & pourdire en un mot, qui font pedants de profeflion, ou

3ui en ont les fentiments. Devant que l’Europe vift renaiftreebez elle la connoiflance 
eslanguesmortes, pendant quel’ignorance avoit couvert la face de latej-fgjon n’em- 

ployoit le plus fouvent aux Ambaflades que des gens d’Eglife, ou de robbe: ou du moins 
ils’en faifoit rarament, ou l’on nemeflatt quelques unsde ceux qu’on appelloit Clercs; 
parce qu’il n’y avoit que les cloiftres, ou on apprenoit le Latin, 8c il n’ y avoir que ceux 
qui en fortoient, quilefeeuflent. C’eft a quoy il faut rapporter la couftume, qui fubfifte 
encore a Rome, ou les A mbafladeurs d’obedience ont leurs Orateu rs a gages, qui font 
les harangues Latines pour eux. Ilya des Ambafladeurs qui les amenent aveceux, mais 
il y a aufly des Couronnes, qui donnent pour cela une penfion a quel que illuftre perfon- 
nage, qui fait profeflion deharanguerau Confiftoire, 8c de faire l eloge des Ambafla
deurs 5c des Cardinaux apres leur deces. Marc Antoine Muret, qui parloit8c elcrivoit 
fi elegamment en Latin, ne fubfiftoit prelque que des appointements, que la France luy 
donnoit en cfctte confideration. Un Ambafladeur, qui fgauroit autant de Latin que 
Muret, s’endevroitcacherpdepeur de tomber danslepedantifme, qui eft un des plus 
dangereux efcueils, ou fa reputation pujfle faire naufrage. Dojfat. eftoit Dodte, 8c le 
Prejident femmn eftoit homme de lettresjmais il ne fe trouve pas un feul mot de Latin en 
toutes leurs ddpefehes, qui ne fontremplies que d'advis.importants, de raifonnements 
forts 8c judicieux, 8c d’une fuitte d'affaires ,qui marquentqu’ilsigavoient quelque chofe 
de plus que ce qu’ils avoient appris a l’efcole. Walfingam avoit de l’eftude, 8c le fait bien 
cohnoiftre dans les lettres, quoy qu’iin’y mefiepoint de Latin, comm cThomas Smith,
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qui fut employe avec luy sla Cour de France. Charles Pafihal, qui a forme Pidee de 
1’Ambafladeur dans fon livie, ne le reprefentoit pas fort bien en fon Ambaflade auprds 
des Grifons. Quand mefmes Philippe Canape,Seigneur dc Frefne,Ambafladeur de Fran
ce a Venife, n’en parleroit pas comme il fait, 6c fon Ambaffadeur 6c fon Ambaflade, 
qu’il a bien voulu donner au Public, doivent faire juger, qu’il lqavoit forcc Grec 
Latin, mais que e’eftoit ur Miniftre fort mediocre. Le Cardinal BeJJarion eftoit fort 
propre a remplir une ebaire de profefleur, pour enfeigner la langue Grecque, comme il 
fut un de ceux qui en reveillerent la premiere connoiffance dans les partiers les plus Oc-. 
cidentalesde l’Europe auquinziemefieclej mais lors qu’on le fit entrer dans une au
tre profeflion, 6c qu’on le reveftit de la qualite de Legate pour negotief avec les 
premiers Princes le la Chreftiente, il decouvrit fon ignorance, 6c fit voir qu’il 
n’en fgavoit pas les premiers principes, en allant voir le Due de Bourgogne devant que 
de vifiterle Roy de France.

Loiiis XI la luy reprocha par une raillerie fort piquante, & ne voulantpoint negotier 
avec un Miniftre, qui ne faifoit point de diftin&ion entre les deux Princes, il le renvoya 
au Pape, qui reconnut trop tard la faute qu’il avoit faite, en faifant choix d’un Miniftre 
impertinent 6c ridicule, fean Lafcaris, que Loiiis XII envoya en Ambaflade a Venife 
enl’an 1503, ne l’eftoit gu eres m oins. 11 eftoit forty d’une Maifon, qui avoit autrefois 
donne de Grands Princes a 1’Empire deConftantinople, 8cil eftoit fort fgavantj mais 
il n’avoit point de connoiflance du tout des affaires du Monde. 11 avoit avec cela une 
trespetite mine, accompagpee d’une maniere de vivre fi bafle 6c fi fordide, qu’il fem- 
bloit, qu’au lieu deparoitfc re en Ambaffadeur, & de faire honneur au Roy fen Mai
ftre, il affedtaft d’imiter la fauffe modeftie de ceux, quifedonnant entierement a la 
Philofophie contemplative * font profelfion d’une pauvrete eftudiee, 6c tiennent un peu 
dy Cynique. Sa commiflion eftoit d’autant plus difficile , qu’il avoit ordre d’em- 
prunter del’argent, 6cde faire une alliance, dans un temps, oulesinclinations du, 
Senat n’eftoient point du tout Franqoifes, parce.que les affaires du Roy n’eftoient 
pas dans un fort bon eftat en Italie. Laurens Suarez, de Figueroa, Ambaffadeur de Ferdi
nand le Catholique, qui ne manquoit point de profiter du mecontentement de la Re
publique , laquelle ne pouvoit feuffrir, que le Roy luyenvoyafi un pedant au lieu dPun 
Ambaffadeur,, dit en plein Senat: qu’on devoit juger de quelle maniere le Roy de 
France la traitteroit, fi apres la conquefte qu’il pretendoit faire du Roiaume de Na
ples, ilfe voyoit au deflus de fes affaires , 6c qu’il puft tirannifer l’ltalie a fon aife; 
puis que dans fes incom modites 8c neceffites il meprifoit leSenat a un point, que de luy 
envoy er un Philofophe Grec ,f raifchement forty du College.

J e ne parlerois pas igy duplus fgavant 6c du plus grand homme de ce Pais, 8c de noftre 
temps,fi je ne m’y trouvois oblige par les Remarques,qu’on* voulu faire a Bruxelles fur 
ce que j’en ay dit dans mes raemoires.J e ne doute point, quel’on ne comprenne bien.que 
ceftdeHuguesde Gmrquefeveux parler. J’admire, avec lereftedumonde, l’efprit, 
la probite 8c lesouvragesdece grand perfennage : 6c aveccelaj’ay des raifens particulie- 
res, qui medonnentde la veneration pourfa meromre; cxeft pourquoy je n’avois gar
de rien dire qui puft faire toit a cette haute reputation. Tellement leRemarqueur fe 
feroitbien difpenfe de mereprocher ceque j’ay eferit de l’application, qu’il avoit a l’e- 
ftude. fefgais bien ,qu’unlomme commeluy, nepoitvoit prendre un divertiffemenc 
plushonnefte ny plus folide- mais jefouhaittois, avec fes amis, qu’il n’en euft point fait 
fen occupation, dans un pofce qui demandoit un homme tout entier. Aufly, bien loin 
d’exclurre tous les fqavants de cette ferte d’emplois, je voudroisquetous ceux qui y
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entrent le fuflent; pourveu qu’avec leur fgavoir ils euflent aufly toutes les autres quali
tes necefiaites. Guillaume Bude fgavoit autant deGrec, que le Cardinal Beflarion 8c 
Lafcaris,8c lefgavoitmieux.il avoit mefmes rampe dans la poudre du College; maisle 
Roy Frangois 1 l’en tira.le fit entrer dans fon Confeil, 8t l’envoya depuis Ambafladeur 
au PapeLeon X,qui eftant celuy,aquil’Europe eft en partie obligee delareftitutio.ndes 
bonnes lectres, le receut comme un homme qui n’eftoit pas filgavant qu’il eftoit habille. 
fan Jovian Pontan avoit un fgavoir poly, qui ne tenoit rien du pedant, 5c il Igavoit bien 
d’autres chofes, que celles qui fetrouvent dans fes livres. 11 eftoit Secretaire d’EftatSc 
Miniftre de Ferdinand d’Arragon, fils naturel 8c Succefleur d’Alfonfe le Magnani- 
meau Roiaume de Naples,qui igavoit regner,encore qu’il rendift Ion regne deteftable 

. par fes cruautes & par fes tirannies. Ce Prince l’employa aupresdu Pape Alexandre VI, 
qui eftoit une am re efpece de monftre;mais qui ne laiflbit pas de faire eftat des Igavants, 
quand ils eftoient habiles,8e qui luy donna fon eftimejpas tant a caufe de Ion fgavoir, que 
parce qu’il le confideroit comme un des plus adroits negotiateurs de fon temps. Qua
lite qu’il avoit acquife ala Cour, & dans les aftaires: nonau College, nydanslesli- 
vres. _ _

Je veux bien quel’ Ambafladeur ait del’eftude,parce qu’elle fupplee a ce qui manque 
quelquefois au naturel;mais je ne voudroispas qu’il s’y attachalbtant parce que l’on con- 
tradledans laledfcureune habitude,qui eft directement contraire a i’adtivite continuellq 
del’ Ambafladeur,que parce que dans l’efcole on s’accouftume a une certaine humeur 
eonxredilante,qui eft incompatible avec le caradtere d’honnefte hpmme.Ceux qui n’eftu- 
dicnt que pour tafcher dele devenir, 8c pour faire fervir les lettres a leur profeflion, 
ont un tresgrand avantage; quoy que lebon fens vienne toufiours au fecours de ceux 
qui n’ont point d’eftude. . ^ '

Celle des bonnes lettres doit fervir de fondement a toute la fcrence de 1’ Ambafladeur. 
On y apprend la veritable morale: non feulement dans les auteurs, qui font profeflion de 
Philofophie, mais aufly dans ceux, qui l’enfeignent avec plus d’efficace, que nefont ceux 
qui la reduifent en regies 8c en preceptes.il n’y a point de Philofophe qui l’enleigne plus 
agreablement qu’Horace,ny qui en fe joiiant, dife mieux 

QuidJit pulchrum, quid tttrpe, quid utile, quid non,
PI emus (5 melius Chry/ippo Crant ore.

Pourveu qu’on ne donne point dans la Critique, ny dans le Pedantifme, on y trouve les 
arincipes de l’honneftete, qui doit eftre la premiere qualite de l’Ambafladeur. La juris- 
irudence, fondee fur laconhoijfahce de PHifldire du Droit Romain, eii urie piece admifa- 
ale pour un Miniftre: mais il y a fort peu de gens qui s’y appliquent; parce que mefmes 
'apluspartdesDocteursquil’cnleignent, nel’entendentpas, ous’ilsl’entendent, ilsne 
fe veulent pas donner la pqine de l’apprendre a leurs difciples: qui de leur cofte fe con- 
tentent d’en prendre une bien legereteintureyafin dene point perdre le temps, qu’ils 
croyent pouvoir employer plus utilement a eftudier la chicane. 11 n’y a que la parfaite 
connoiflance de 1’Eftatdel’ancienneRome, 8c des occafions, qui ont fait publier les 
Loix, qui puifle fairejugerdel’intentiondesLegiflateurs, auflfy bienquedes raifons, 
fur lesquelles tant de grands hommes ontfondeles advis, qui compofent lesDigeftes 
ou Pandeftes, comme les Conftitutions 8c les Edits des Empereurs font ce qu’on 
appelle le Code Sties Authentiques. J’yadjoufte, qu’un Miniftre employe, comme 
ordinaire, ala Cour deRome, ne doit pas ignorer le Droit Canon-, veu qu’iln’apas 
tousjours des affairesd’Eftat a negotier,8c que presque toutes les autres neregardent que 
rexpedition des benefices, 8c les differents qu’on peut avoir avec les expeditionai-

. res,
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res, pour les droits des Officiersde cette Cour la, qui fe reglerit tous par les Decrets, 
Decretales & autres Conftituuons particulieres,qui font proprement le Droit des Pa
pes 6c des Papal ins.

Mais la principaieeftude de ceux j qui prerendeht fe faire employer aux A mbaflades, 
doit eftre CHifloire. J e comprens fous ce nom tout ce qui en depend, 8c qui y peut fer
vir; comme les Memoires ,les InftruftionsScles Negotiations, 8c particulieremenr les 
Traittes, qui en font une des plus eflentielles & des plus principales parties. On peut dire 
de l‘Ht(iotre, qu’il n’y en a point de fi mefchante, ou il n’y ait quelque chofe dont on puif- 
fe profiter. Mais outre qu’on fe fait tort,aufly bien qu’au public,en perdant le temps mal 
a propos, il n’y a rien de fi tuant,que de fueilleter un gros volume, pour y recontrer peut- 
eftre unfeulendroit raifonnab'e. C’eft pourquoy un des premiers foins de celuy qui 
voudra entreprendrede former un Ambafladeur, doit eftre deluy faire connoiftre les 
Hiftoriens, dont laleftureluy puifle eftre utile 8c neceflaire. Il aura, fens dou te, apprisles 
noms des anciensau College, & il s’en fera fervy pour former fon ftyle. G’eftaquoyils 
fervent en cet age, 8c a remplir 8c charger la memoire des jeunes gens,en attendant qu’ils 
forment le jugement, lots qu’onn’entcndpasfeulementleGrec&leLatin,maislors 
qu’on peut penetrer les fentiments des auteurs, 8c qu’on peut raifonner avec cux. Tous 
les aftciens Hiftoriens font connus , 8c on peut dire, que tous ceux, dont leslivresfe 
font conferves juiques icy, fbntbons, quoy qu’ils ne foyent pas tousegalement propres 
acontribuerpourlaperfedtion del’Ambafladeur. Thucidide, Xenophon 8c Polybepar- 
my les Grecs .• Lite Live, Ittles Cefar, Salufie, Lellejus Paterculus & Tacite parmy les 
Romains, doivent eftre leus 8c eftudies. Ceux qui ont efcrit depuis, dans le declin, ou 
pluftoftdahsla decadence del’EropireRomain, nepeuvent eftre mis en paralelle a- 
veclesautres:& a peine plufieurs Siecles, depuis l’invafion des Gots , des Vandales 8c 
des autres nationsBarbares,]ufques au quinzieme8c feizieme, en pot produit un ou deux, 
qui puiflent eftre mis aunombre des mediocres. Lipfe recommande fort Lambert <PA- 
fihaffenbourg, 8c parle avec avantage de Saxo Grammaticus: mais tout ce qu’on peut 
dire du dernier, eft qu’il y a dequoy s’eftonjner, qu’il ait efcrit d’un ftyle fi peu barbare, 
dans un temps oil tout le monde l’eftoit. Depuis que l’on a commence a imiterlapo- 
litefl'e8ci’elegance des anciens, avec plus de fucces que leur feulpture, iln’ya presque 
point de pais, qui n’ait donne quelque excellente produ&ion fur cette matiere. Que 
nos Politiques donnent la premiere reputation a Tacite, s’ils veulent; mais j ofe dire, 
quefi on enveut juger equitablemcnt, Philippe de Comines, Seigneur <B Argent on ^ ne 
luy cede en quoy que ce fbit: eftant fens comparaifbn plus fiaelle 8c plus judicieux 
en ce qu’il efcrit des maiftres qu’il a fervis, 8c des actions aufly bien que les negotiations, 
ou il a eu bonne part, 8c doht il apu avoir une tresparfaite connoiflance. 11 n’ya point de 
livre, ou il y ait tant a profitfer, pour les Princes 8c pour les Miniftres, que dans lesMe- 
tnoires de Comines. Son desintereflfement paroift par tout: il fait Juftice a tout le monde,8c 
iln’yapointd’accidentremarquable, dont ilne rapportela premiere caule a la provi
dence de celuy, qui tientle coeur des Rois en fa main, qui eft le Dieu des batailles, 8c qui 
difpofe feul des Couronnes 8c des Monarchies. . ...

L’Htftoire de Florence de Nicolas Macchiavel eft un ouvrageacbeve, 8c presque inimi
table: celle de Gennesde Hubert Foglietta: thifioireePEfcojfe.de George Buchanan', celte 
de /’Eftat de la Religion en Allemagne de Sleidan: thijfoire du Concile de Lrente de Fra Paolo 
8c celles de Hugues de Groot 8c d’Everard de Reyd des Pa'is-bas, font des pieces admirables 
enleur efpece. Don Carlos Coloma a efcrit avec beaucoup de fidelite 8c de jugement ce qui 
s’eft pafle dans les mefmes Pa'is-bas depuis l’an i*88. jufques en 1600. Ce que Pompeo 

I. Part. • L



Sa l’Amb A SS ADEtf R ET
fuftiniani en a efcrit eftfort bon,encore que ces deux Illuftres perfonnes ne parlent pres
que que des affaires deleur meftier. Paul Parma S&Battifie Nani, tous deux Procurateurs 
de S'. Marc, font voir qu’ils ont efte aufly capables d’efcrire l’hiftoire de leur patrie, que 
de la fervir dans les plus importantes conjondtures. 11s feroient fans doute du premier 
rang, fans les frequentes harangues, dont pas une n’eftant veritable, elles ne peuvent 
avoir efte faitesqu’aplaifir , pour eftablir des pieces d’une faufle eloquence, qui nede- 
vroient point avoir place dans l’hiftoire:6c fans l’indulgence qu’ils ont pour leur Repu
blique. Hterome Conneftaggio 6t Piere jean Capriata font de tresbons H iftoriens, 6t ap- 
prochent fort de la bonne maniere d’efcrire, qui recommande les deux derniers T?mes de 
Hieronymo Zurita: bien qu’ils ne foyent fi longs, nyfifujets a des redites, comme le 
dernier. L’hiftoire duTreJident deThou eft fort bien efcrite; aufly bien que celle de 
Francois de tSYfez,eray, quipafleroittoutcequelaFranceaeud’Hiftoriens, s’llnousen 
vouloit donner la fuittej 6c prefter a la memoire de Henry IV & de Loiiis Xlllla mel- 
me plume, qu’il a fi heureufement employee pour leurs predecefleurs. La vie de Henry 
IV de 1’Evefque de Rhodez, depuis Archevefque de Paris, eft un ouvrage excellent. 
Celle deHenry VII Roy d’Angleterre, efcrite par^o»,pafle pour unepiece afles judi- 
cieufe,8c j’en pourrois dire au tant de celle de Henry VIII, fi Herbert n’euft pas trop flat- 
te la memoire d’un Prince, qui avoit de grandes qualites, mais bien plus de mefchantes 
que de bonnes.2?«y*«w» Priolo,qui a efcrit l’hiftoire de la Minorite de Loiiis XIV,en co- 
piant Tacite en plufieurs-endroits , 6cenimitant ce que celui-cy ade mauvais en d’au- 
tres, nu pas acquis une fi grande reputation qutPAbbe VittonoSiri, qui fous le titrede 
Mercure, a oblige le Public de plufieurs volumes des plus beaux memoires que l’on 
ait-jamais veus. L’hiftoire, oulerecit des affaires d’Ejlat & de guerre, qui a efte efcrite en 
HoHande en quatorze ou quinze volumes, contient plufieurs traittes, refolutions 
& autres pieeesauthentiquesj de fortequ’ellepeutfervir comme d’fnventaire a ceux qui 
n’ontpointd’aecesaux archives de l’Eftat: mais ce que l’auteury a adjoufte du Gen 
ne vautpaslagazette, de quelque fagon: qu’on lepuilfe prendre. Il n’a point de ftyle, 
fon langage eft tout a fait- barbare»6c ce n’eft qu’un chaos que tout lecompofe de fon ou-
vrageiCela liUy eft commun avec la pluspart de ceux qui enee pais fe mglgntft’gfGrire This
ftoire, fans ordre & fans permiflion, 8c presque tousjours fans jugement 6c fans verite.

Pour Jes negotiations, on les peut lire toutes; mais il yen a que l’A mbafladeur ne doit 
jamais perdrede veiie, ny devant nypendant Y Ambaflade. Celles du CardinalDoffat 6c du 
PPrefident feannin fom. feules capables del’inftruire, & d’en faire un Miniftre accomply. 
Francois Walfingam 1’eftoit, & a laiflE dans feS depefChes Pldee'd’uri Ambafladeur di- 
gne de la Reine qu’il fervoit,, 8c du Premier Miniftre fous lequel il agiffoit. j’ofedire 
qu’il n’y a pas une feule lettre dans les deux premieres , ou il n’y ait quelque cho- 
fe, dont le plus habille Miniftre ne puifle faire fon profit. Je voudrois en pouvoir 
dire autantde la negotiation<hx Cardinal du Perron , 6c qaeDojfat n’euft pas eu tant de 
modeftie,quand il efcrit a. M. deVilleroy, qu’il avoit beaucoup apprisdel’autre, non 
feulement pour la piete, mais'aufly pour les affaires d’Eftat. Pour dire la verite, 
ce neftoit qu’un Fanfaron,quifemoquoitdeDieu, 6c qui n’avoit pas une connoif- 
farjce folide des affaires du monde. Je joins aux negotiations les traittes, qui inftrui- 
fent inerveiHeufementiparce que l’Ambaffadeuryapprend. non feulement le veritable 
eftat des affaires, maisauftylesinterefts des Princes:8c s’ll a tant foit peu de genie, il y 
decouvrira aufly celuy des parties, 6c formeraladefluslesfeuretes6c les precautions, 
qu’tlfaut prendre en negotiant. On a encores-quelques relations de l’Eftat desCours, 
off les AmbafTadeurs one negotie, dont il fera parle cn -la 16 Section du i livre ;



c’eft pourquoy je n’en diray igy autre chofe, finon qu’elles donnent de tresgrandes lu- 
mieres a ceux qui igavent s’en fervir utilement.

Jeparleroisbien d’autres livres,qui neferoientpas inutilesal’Ambaffadeur pmaisje 
fuppofe qu’il en a veu une partie, 6c que n’ayant pasle loifirde s’appliquer a laledlure 
avec afliduite, il nedoic faire choix que des plus neceffaires; c’eft . pourquoy je ne luy 
eritnarqueray encore qu’un leul, qui eftPadmirabletraitteduCWfi? ’Baltkafar de Ca- 

Jlillon\ parce que l’Ambafladeur devant eftre non feulement habille, maisaufly‘honne- 
fte homme, ou du moins en faire la figure, ileft impoflible qu’il le foit, ou qu’illefaffe, 
s’il ne fe forme fur les regies de civilite 6c d’honneftet£,que ce galant homme donne dans 
fon livre. J e n e dis rien des Reflexions & Maximes Morales; .parce qu’on n’en flfeuroit 
parler, non plus que de fon incomparable auteur, que l’on ne fafle tort a ce que l’un 6c 
l’autre meritent. On fera peut eftre feandalifede ce que je diray-de toutes les oeuvres de 
Nicolas Macchiavel, qu’clles peu vent eftre d’un grand fecours a l’Ambafladeur. Jene 
pretens pas faire l’apologie de ce Politique Florentin, 6c j’advoiie qu’il y a des paflages, 
qui ne font pas fort orthodoxes: maisjefbuftiens aufly , qu’il'y en a qui peuvent fouffrir 

- une explication plus favorable, que celle que le pedantifmeleur donne ordinairement.Il 
faut fuppofer, qu’il dit presque partoutce que les Princes font,6c nonce qu’ils devroient 
faire, 6c s’il y mesle quielqUefois des maximes, qui femblent -eftre incompatibles avec les 
regies dela Religion Chreft ienne,c eft pour faire voir, comment les Tyrans & les Ufur- 
pateurs en ufent, 8c non comment les Princes legitimes en doivent ufer. Je feppofe, que 
l’Ambafladeur a tin fomds d’honneur , 8c qu’il a feslumieres, qui luy feront voir la diffe
rence du bon 6cdu mavuvais, 6c qui luy feront prendre connoiflance de l’un 6c de l’autre, 
pouretnbraflerleprennier,6cpourrejetterlefecond. .
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• S E C T I O N VIII.

Tie l'Age de liAmbaflfadeur.

L’Avantage dela Naiflanee, enla Ggnification que je luy donne dans la Se£fciott 
precedents, eft bien different de cel uy.que la nature donne a ceux qui ne doi
vent rien a leurs anceftres, 6c qui font veritablement grands hommesjparce qu’en 
venant au monde ils y apportent les principes de grandeur, dont ils ne font obliges qu’a 

eux mefmes. L’extradtion noble eft un fingulier ornement a 1’Ambaflade, la force du 
genie 6c l’excelfence du naturel font incomparablement plus neceffaires a l’Ambaffa- 
deur > mais ny la naiflanee , en quelque fens qu’on la prenne, ny Peftude ne peuvent 
pas former un Ambafladeur accomply fans Pexpenence , qui acheve ce que les autres 
qualites ne font qu’ebaucher. Tellement que cetemploy ne pouvant feureroent eftre 
confie qu’a des perfonnes,que lesanneesont meuries,je diray icy un mot d cPagedePAm- 
bajfadetir.

_ La Republique de Rome avoit fes Loix pour l’age des Magiftrats. La pluspart des 
Roiaumes en ont encore pour ceux qui font appelles aux charges de J udicature,6c a Ve- 
nife on n’avance aux plus importants emploisde l’Eftat que des Senateurs qui ont pafle 
par fes petits, & qui ont donne des preuvesde leur Zele6c deleur habilite pendant unc 
longue fuitte d’annees. De forte que bien qu’il n’y ait point de regies dans fe politique,ny 
d’exemples dans l’hiftoire, fur lesquels on puifle fonder une maxime certainetouchant 
l’agc de P A mbafladeur,on peut dire pourtant,que ce n’eft que dans un age meur 6c avan-

La ce
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cequ’ondoiteftre employe a l’Ambafiade, comme a une fon<5Hon tresdifficile, taut a 
l’egard du Sou verain qu’il fert, que de la Cour ou il negotie. Les vieux bergers le troni- 
pentrarementau jugement, qu’ils font des le matin du temps qu’il fera le refte du jour. 
11 eft vray, que la prudence, qui doit eftre le Nort de toutes les actions de l’Ambafla- 
deur, n’eft pastousjours particuliere a un certain age. Le jugement, 8cle fens com- 
mun qui le forme, font fouvent dans un jeune homme de vingt cinq ou de trente ans ce 
que bien louvent l’cxperience d’une longue vie ne fijauroit produire en un barbon de 
quatrevingts. Ilya des climats, oulesefprits meunlfent8cfeconfomment bien pluf. 
toft que dans les autres, il y a des conftitutions de corps, ou les humeurs font melees avec 
une ft grande juftefle, qu’elles font un temperament admirable, dont leseffetsfe pro- 
duifent dansla premiere jeunefle, 8c laiffent ae beaux reftes dans une vieillelfe decrepite. 
Ont dit communement, que les Florentins font plus fins 8c ont plus d’efprit que lesVe- 
nitiens, 8c que ceuxcy ont plus de jugement 8c qu’ils font plus folides que lesFlerentins, 
8c onencherche la caule dans la fubtilite 8c grolfierete de l’air de l’un 8c de l’autre 
pai's. 11 eft certain qu’a Venife le jugement fe forme pluftoft quailleurs , 8cqued’ordi- 
naire on y eft plus lage a trente ans qu’ailleurs a dnquante: mais il. n’eft pas neceflaire 
d’en chercher la caufe dans un raifonnement de Phyfique, puis quel’on en trouve une fi 
evidente dans la Morale. Il n’y a point de Pais, ou tant de perlonnes ayent part aux af
faires publiques qu’a Venife. Par tout ailleurs elles nefont communiquees qu’atrespeu 
de deputes ou de Miniftres, 8c il n’y a point de pais, ou l’on s’y applique dans une fi 
grande Jeunefle. La converfation d’un tresgrand nombretPhommes fages 8c referves les 
gonnedebonn’heure, 8c les peres, qui nefgaventqjuuin merticr, n’en pouvant point 
apprendre d’autre a leurs enfants, il ne faut pas s’eftonner, fi on les voit capables d’af
faires ,des qu’ils commencent a fe connoiftre. La Republique a fes interefts particuliers,. 
qui n’ontprefque rien decommun avec ceux de$ autres Princes dela Chreftiente. Si 
on exceptt la rPom, ou elle a fes plus, importans affaires A negotier, 8c qu elle 
n’employeordinairement que des Miniftres, qui ont pafle par tou tes les autres Ambafla
des, les Ambafladeurs n’ont presque-point d’autre fon^tion dans les Cours ou ils refident, 
lors qu’elle n'a point de guerre, SC que l’ltalie n’en apprebende poifif, qiie d5y obfervet; 
les intrigues, 8c k fui tte des affaires general es. Elle a aufly le loin de mettre aupres de fes 
Ambafladeurs quelques jeunes gentilshommes, qui eftant de la mefme qualite qu eux, 8c 
pouvant afpirer aux mefines emplois, tafchentde s’en rcndre capables , en fcfaifant aux
affaires dcbQnq’heure............ .............. ...........................................................................

LesGrecs donnoient a leurs Ambafladeurs un nom, dont on a fait celuy depreftre, 
8cfignifie ancien ou age; pour marquer queces emplois ne fe doivent pas donner a 
de jeunes gens. Philippe de Comines, dont j’emprunte volontiers Pautorite, veutqu’en 
eesoccations les Princes fe fervent de perfonnes qui ne foyent ny trop jeunes nytrop 
agees •• parce que fi les uns font fujets a des emportements , lesautresont leurs foiblef- 
fes, qui font tresdangereufes. 11 dit, que les vieillards font coursjours titnides : qu’ils 
s’allerment hors de propos, 8c qu’ils font fouvent des rapports, qui peuvent deconcerter 
toutes les deliberations d’un Confeil. Ma s c’eft ce qui fe. don entendre de ces vieil- 
krds, enqui l’ageatellementefteintlachaleurs nature lie, qu’ils ne font plus propres 
pour la negotiation , alaquelle une chaleur moderee n’eft pas moins neceflaire que le 
phlegme. Toutefois comme ce defaut fe decouvre incontinent en celuy en qui.il.fe 
trouve, le Prince n’y peut eftre trompe, s’il ne le veut bien eftre. 11 peut 8c doit con
noiftre ceux qu’il veut placer dans un pofte fi releve 8c fi important. Le Prefident feannin 
av oit plus de foixame douze ans., lors qu’il fit cette. conllderable 8c epiueule negotiation
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pourla trevedes Pa’is-bas ,une des plus fortes 8c des plus intriguers,dont nous ayons les 
parti cularites; 8c neantmoins jamais Miniftre fe conduifit avec plus de vigueur, 8c avec 
plus de prudence ijufques la que le Roy Henry IV 8c Ion Conieil,qui eftoit compofe 
des plus habilles gens de fon temps, luy en lailferent toutela dire&ion. Pourveu que 
le Sangne foit pas tout a fait gele dans les veines, onpeutfuivre feurement la maxime 
qui dit, que le Sangfroid, eft bon pour le Conftil, (S le chaudpour P execution. Le Senat de 
Venife, qui eft egalcment prudentScheureuxau choix de fes Miniftres, avoit en Pan- 
1539 nomme a 1’Ambaflade de Conftantinople Pierre Zenon, lequel eftant decede en 
chemin, on luy iubftitua Thomas Contarini, Seigneur age de qttatrevingts quatrc ans. 
Ce vieillard fit le voyage, 8c eut une audiance tresfavorable du Grand Seigneunmais le 
Divan luy ayant fait connoiftre, que la Republique n’auroit point la Paix.fi elle ne ce- 
doit Malvafie 8c Naples de Romagne aux Turcs, y adjoufla, qu’il feroit bien d’aller luy 
meftnea Venife,8c d?infotmerleSenat del’intennon de i’Empereur -f afin qu’on luy 
donnafti’ordre, qu’il difoit n’avorr point,pour la ceftion de ces deuxvilles. llpartitde 
Conftantinople, 8c n’y rctourna point. Le mefme Senat,, voulant faire faire un complin 
ment a Sultan Soliman, au retour de fon expediticn de Perfe,cbargeaen l’an iffo 
de cette commilfion Cat her in Zenon, age'de quatrevingts quatre ans, comme Contarini. Et 
bien qu’apres le compliment,il euft aufly des affaires a negotier, ilne refufa point de fai
re ce long 8c penibie voyage , 8cil y reuflit merveiileuiement bien. Soliman, qui eftoit 
un Prince tresgenereux, te receut fort bien, luy fit plufieurs faveurs, 8cconientit en 
feconfideration, qu’il ne feroit plus parle dek mortde Sobba Rays, dont Les Turcs 
pourfuivoient la vengeantce avec grande animofite.

Nous avons une relationbien qu’imparfaite, de I’Ambaflade qpe Garcia-dt Silvn-Fi* 
gueroa fit enPerfe il y a ffoixanteans. 11 n’avoit pas Page de Zenon ny de Contarini r 
mais il en avoit les detautsiSc Iesimperfe&ions. Les cheveux gris, point de dents dans 
labouche,8cdesemporteimentsqui marquoientunederniere- toiblefle; 8c neantmoins 
le Confeil de "Philippe Ulengagea I ebon homme a un voyage de plufieurs aonees,, ou 
il falLoit doubler le Cap de Bonne efperance,pafl'er8c fejourneraOrmus, dans le plus 
mefchant climat detoute 1’ Afie, penetrer jufques aux Provinces les plus avanceesde 
Perfe, 8cnegotier avec Schach Abas, le plus fin 8c le plus adroit Prince de fon. 
temps. Aufly n’y fit il rien, Gnoncondamner pur. le fucces de fa negotiation,le chois. 
quelePremier Miniftre d’Efpagne avoit faitdu Negotiateur. 11 y a desloix, qui nedifl 
penfont pas feulement ceux de cet age de le charger de cette forte d’emplois, mais* qui 
leur defendent mefmes de femesler des affaires publiquesi Neantmoins G la vieillefle a 
fes infirmitesqui la rendent incapable,, il fauc advoiierque la Jeunefle a des defauts ,, 
qui font incompatibles avec les qualites^que l’Ambafladeur doit pofleder neceflairememv 
J’ofe dire , qu’il eft particulier a la ville de Vemfe de produire des fujets, a qui on peut 
confier une Ambaflade dans un age peu avance, 8c encoredans une derniere vieillefle. 
LesNobles y naiflent 8c y meurent politiques.quoy que cela ne foit pas fi generalemenC 
vray,qu’iLn’y ait des exemples, qui font voir, qu’on employe bien plus feurement les- 
uns que les autres. En.l’an i6oyun Ambafladeur de Venife, delaMaifonde Soranzj>,c n 
revenantde Madrid, pritquerelle a Barcelone avec un marchand,, ou faifeur de cuir 
dore,quilebleflatresdangereufement. De Frefne Canayedir,que les gentilshommes 
de cette maifon ont la reputation d’&lreglorieux Sc hauts a la main, 8c celuicy eftant 
jeune,ilfautcroire, qu’il euft bien outrage le marchand, pour s’attirer.par nn empor- 
tement de jeunefle, une disgrace dont il porta les marques toute fa vie. Ce n’eft pas que 
lesautres climats ne produftent aufly des homines, qui en s’appliquant ala politique
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dans leur jeunefle, n’yreuffifiTent, & il n’y a point de pais, ou il n’y ait des efprits , qui 
•meuriflent dans le pnntemps de leur age: mais ils n’y font pas fi communs. Le plus lou- 
vent leur eftudeScleur veiie ont plus d’un objet,ou s’ils n’en ont qu’un, il eft trop vafte 
£t,detrop grande etendue. llfemblepourtant, qu’on peut pofer comme une maxitne 
genera le, qu’une vieillefle qui fefoullient encore, doit eflre prefereeaune trop verte 
•jeunefle, 8c que I’age le plus propre pour l’Ambaflade eft celuy de quarenteafoixante 
■ans. Il y faut adjouiter, qu’on peut faire quelque diftindtion entre les affaires, que l’Am- 
fbafladeur a a. negotier, dont les unes peuvent eflre maniees par un efprit 8c par une ha- 
bilite mediocre, 8c les autres demandent l’experience confommee d’un Miniflre 8c d’un 
Politique acheve. Le prince ne droit pas eftre fort fcrupuleux au choix d’un Ambafla
deur , qui n’a qu’un compliment a faire, qui ne fait qu’afllfter a une ceremonie, ou qui a 
ordre de negotier une affaire, qu’il ne peut pas manquer de conclurre ,'s’il demeure dans 
les termes de fon inftrudlion. En ces rencontres tous les ages font propres, & je ferois 
d’advis qu’on yemployaft des jeunes gens ,'afin qu’ils yfiflent leur app rentiflage, bien 
-loin de les en eloigner. Il n’y a point de lieu, on un jeune Miniftre puifle eftre mieux 
employe qu’a Venife ; parce qu’il n’y a point de Cour, oii la conduite del’Ambafla- 
-deur foit fi bien obfervee, 6c ou il apprenne mieux a agir avec la derniere circomfpedfci- 
■on.Le plus habille Miniftre du monde pourroit faire fon chef d’oeuvre de cette Ambafla
de , s’il y avoit des affaires d’importance a negotier, comme elle eft l’efeole d’unNovice, 
qui s’y veut faire devant que de les manier. Par tout ailleurs l’ Ambafladeur vifite les Mi- 
enftres, 8cen eft vifite. Son Secretaire 8c lies gentilshommes ont l’occafion de voir les 
Commis des Secretaires d’Eftat, 8c luy mefme peut faire des habitudes, qui luy donnent 
degrandeslumieres,pourveu qu’ilenaitafles pour feconduire, 8c pour pouvoir faire 
fon profit des reponfes 8c des repliques indifterentes, de la mine 8c du filence mefme, qui 
ditquelquefois beaucoup dans la converfation familiaire. llyadesCours, oul’Ambaf- 
fadeurpoit voir les dames, qui bien fouvent ont bonne part aux intringues. Mais les 
feeretsde la Republique de Venire fon presque impenetrables. Les Miniftres Publics 
n’y ontpoint de commcrce du tout avec ceux qui y ont la direction 8c le fecret des affai
res. Ils n’en parlent jamais que dant leSenat, ou dans les Aflemblees qui le reprefen- 
tent, de forte que l’on ne peut fgavoir fon intention, que lors qu’il s’en explique enfes 
refolutions. Tout ce que l’Ambafladeur peut faire c’eft d’en juger par les apparences, 
& de faire des habitudes avec des gens d’Eglife, ou avec d’autres, qui n’eftant point 
dart s J es grandes charges, y onfdes parentsou des amis, dont ils peuvent appiersdre quel. 
quechofe. Encore eft ilfi difficile, que cell par une bonheur extraordinaire qu’on y 
reuflit. Francois de Carmagnole, General des Ven titiens, eftant foupgonne d’avoir in
telligence avec les Turcs, le Senat relolut de le faire mourir. Plus de cent cinquante per- 
fennes, 8c entr’autres quelques parents 8c amis de Carmagnole, eurent part ala delibera
tion 8c connoiflance de ce qui avoit efte refolu, 8c neantmoins Carmagnole n’en putrien 
apprendre pendant les huit mois, qu’il differa d’aller a Venife. Ont peut juger par 
latrahifon des Cavazxas 8c tPAbondio, dont ondira les particularites en la Section 28, 
qu’il y a des amesyenaies a Venife aufl'y bienqu’ailleurs, 8cqu’encore qu’il ne foit pas 
fort facile d’y apprendre les fecrets de l’Eftat , qu’il n’eft pas pourtant abfolument 
impoflxble.

La Couronne de Suede a employe en France, 8c dans quelques autres Cours, les 
ComtesTon,Oxenfiirn, Spar, Kmigsmarc & Magnus de la Garde, qui eftoient tous fort 
jeunes. Mais outre que le dernier eftoit aflifte du Sieur Strasboui g, grende deCame- 
ranus, qui luy fervoit dc Confeil, on peut dire de luy 8cde tous les autres, qu’en Suede 
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on donne ces emplois a de Jeunes Seigneurs,parce que ceux qui ont de l’age, & unefta- 
bliflementfixe,neveulent point quitter leur pofte, nyfe charger dune depenfequi 
les incomrnoderoit. Le Comte de la Garde n’y alia, que pour faire un compliment lur 
la Paix, que la France avoit fait concluixe entre les deux Couronnes du Nort, par l’en- 
tremife de la Tuillerie, pendant quele gros des affaires eftoit debattu entre les Mini
ftres des Allies a Munfter 8c a Osnabrug.

Laconduite du jeune Cardinal Hypokte de Medic is, dont je diray un mot dans la Se
ction io, fut fieftourdie , que bien qu’ilfuft Legat de Clement VII,l’Empereur Char" 
les V ne laifla pas de le faire arrefter. Celle de Charles Carajfe,n6vm 8c Legat de Paul IV, 
ne fut gueres plusj>rudente,ny en France ny en Efpagne. 11 y a cinquante trois ans, quo 
le Cardinal Francois Barber in, prefentement Doyen du College,eftoit Legat en cesdeux 
Roiaumes; mais bien qu il fe gouvernaft paries Confeils de Pamphilio,auditeur de la 
Legation, quel’on a veu depuis Pape fousle nom d’Innocent X, il ne laifla pas de- faire 
des^eunefles. Les Cours de Vienne & de Madrid ont v'eu depuis quelques anneeS un 
Miniftre, qui n’avoit pas plus de poil au menton que dans la main. 8c la Haye aeule di- 
vertiflement d’un Ambafladeur, qui n’eftant qu’un efcolier travefty, fit bientoftcon- 
noiftre ce qu’il eftoit en effet, donnant en des vanites qui luy firent tourner l’efprit, 86 
degenererent en des extravagances, qui l’ont fait enfcrmer aux petites maifons. '
. Quelques av'antages que la naiflanee donne,8c quelques qualites naturelles que Pons 
apporte au monde, il faut que Page redtifie ce qui leur manque, 8c on ne doit employer 
lajeuneflequ’avecune tresgrande dreomfpedfeion: les efcapades 8c l’imprudenee en 
eftant infeparables, jufques a que l'exjperiencel’ait rendu capable de mamer les affaires;* 
C’eft pourquoy la Republique de Vetiife.quile plus fouvent n’a pas de grands interefts 
a negotier .dans les Cours de Franee 8c d’Efpagne,ne craint point d’y employer de jeunes 
gentilshommes, afinqu’ilsy apprenent comment ils pourront un jour negotier a Rome, 
8c prineipalementa Conftantinople,oix ils n’employent que des Miniftres, qui ont donne 
despreuvesdeleurcapaciteenplufieUrsautres Ambaflades; dont on voit des eXemples 
dans les Hiftoiresde Veflife, qui en font toutes remplies.La France,P Angleterre,8c pres
que tous les autres Potentatsde la Chreftiente ,excepte l’Empereur, qui comme Roy 
d’Hongrieeft voifin,8cennemy reconcilie duTurt,n’ont presque autre chofe a negotier 
ala Porte,finon un Ample intereftdecommerce;8cacaulede cela ilss’y fervent quelqile- 
fois de perfonnes, qu’ils ne pour roient pas employer dans les autjres Cours , fans fe pro' 
ftituer, 8cquinelaiflent pas de faire figure en celle la. Jly a des Princes qui y font fort 
referve$,8c qui ne rempl'flent ce pofte que de fujets qui leur peuvent faire honneur jtnais 
ce n’eft pas dans les pais, ou quelquefois la favour, fouvent le fort 8c tousjours I’intereft, 
mais jamaisle choix 8c le jugement du Maiftre difpofe des Ambaflades. La France n’y 
a pas tousjours efte fort heureufe; quoy qu’elley ait aufly eu de grands hommes, qui 
luy auroient fait honneur dans uneCour Chreftienne, aufly bien que dans la Tur- 
que. Le Marquis duGuaft ,Gouverneur de Milan , qui fe connoiflbit parfaitemeftt en 
merite, difoit d‘AntoinePaulin, Baron de la Garde, qui fit plufieurs fois le voyage 
deConftantinopledu temps deFrangoisI,8cqui eftoit l’elevede M. de Langey.Gouver- 
neur de Piedmont,que e’eftoit le plus fage gentilhomme frangois qu’il euftjamais con- 
nu.

M.de Cefis eftoit un fi grand Miniftre.qu’apres vingt8c deux anneesde fon Ambaflade 
de Conftafltinople, ou ils s’eftoit fait admirer, on luy confia 1’ education du Ducd’Or- 
leans,trere de Loiiis XIII. Le caradtere^’ Achilles de Harlay,Baron de Sancjt, fuccefleur & 
parent de M, de CeGs,fe trouve dans les relations de Pietra della Fallej\ui en parle en ces
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ter toes. Ceftoit un Seigneur d’environ trente ans, c’eft: a dire forf jeune, &qui en Cet 
„ageavoitacheveiesCoursdePhilofophie, deTheologie 5c de Droit, comme ayant 
,, eltedeftine a larobbe: maiss’eftant faitd’efpee, ils’eftoit applique aux Mathemati- 
,,ques, ou il avoit fait des progres qui luy avoient donne une tresgrande reputation, 
„ comme il eftoit eneffetun des premiers hommes de cette profeflion. 11 avoit avec 
„ccla une parfaite connoiflance des fimples , 6c avoit penetre les plus intimes fe- 
„crets delaChimie. Pour les langues , outrela Franqoife, qui luy eftoit narurelle, 
„ il fgavoit PItalienne, l’Efpagnole 6c l’Allemande, laGrecque, ancienne 6c tnoder- 
„ne, aufly parfaitement que la Latine; 8c avec peu de peine, 6c en fort peu de temps, 
jjilapprit a bien l’Hebreu a Conftantinople, qu’il entendoit les Rabins, 6c le par- 
,,loit raifonnablement. Tout cela joint ace qu’il fqavoit del’Hiftoire de tous les Sie- 
„ cles, 6c de tous les peuples, aufly bien desinterefls des Princes, formoit unMini- 
,;ftre acheve, dans un age, ou les autres commencent qu’a entrer dans la connoiflan- 
„ce des affaires. Je joindray a cet Ambafladeur celuy qui vient de partir de Veni
fe, ouil a efte pendant quelques annees dela part de la France. Un’y arien defi jeu
ne, mais aufly il n’y a rien de fi prudent ny defihabille. nil ne faut pas l’eftre medio- 
crement, pour le faire donner l’approbation de Loiiis XIV:& certes des qualites ordinai- 
rcs ne luy auroient pas acquis l’eltime du plus fage Senat du Monde, au point qu’dl’a 
pofledec. Ses memoires 6c fes difeours marquent une fi grande J uftefle: il donne un tour 
fi admirable a fes penfees, Sc il fertleRoy fon maiftre, avec une exa&itude fi pun- 
£fcuelle, que le fucces va au dela de ce qu’on pourroit attendre d’un Miniftre dc foxiante 
ans. On en fera d’autant moins eftonne quand on fgaura qu’il eft fils de maiftre, 6c que 
toutes fes belles qualites luy font hereditaires. C’eft ce qu’on,ne peut pas dire de Jules 
Aiaz&arin. 11 n’avoit rien appris de fon pere, 6c neantmoins dan« l’age de vingt ans il 
commen^a a faire le Miniftre, 6c a vingt fept il pouvoit donner deslegons pour ia nego
tiation ; de forte qu’il feroit bien difficile de fixer Page del’Ambaffadeur, qui ne doit pas 
eftre tant confidere que fon merite. Certes fi on peut dire, que la Courelt comme une 
mcr agitee, pleine de rocs 6c d’efcueils, Sccouverte d’efeumeurs 6c de pirates, il faut ad- 
vouer,quil eft neceflaire quele Miniftre, qui s’engage dans Tune, 6c que lepilote, qui 
6 embarque for l’autre ,ayent tons deux non feulement un courage intrepidc, mais aulfy 
line experience confomm^e, qui nes’acquiert qu’avec Page.

ts8 l’Ambassadedr et

Section IX.

.......................  Si les Gens d’Eglife font propresfour].........................
les ijfmbajfades.

L’Auteur dePlde'e du Parfait Ambafladeur fe declare pour I’affirmative, 5c fortific 
fon fentiment de plufieurs examples, qu’il tire de la Bible, 6c de 1’Hiftoire, la- 
quelle qu’il feroit bien aife de faire entrer toute dans fon li vre. J e n’examineray 
point la juftefle de fes exemplesjmais j’eftime pouvoir dire, qu’il en allegue fort peu qui 

puiflentfervir a fon intention. Les Sacrificateurs, qui marchoient a la tefte desarmees 
du peuple d’lfiuel, n’eftofentpas Ambaftadeurs, 6c n’en faifoient point lesfonftions, 
Les Religieux, que les Papes envoy oient autrefois aux Empereurs, ne l’eftoient point 
nonplus; parce que ce n’eftoient que desfujets, qui demandoient la confirmation de 
leur efe&ion, on qu’imploroientla prote&ion 6c lajuftice de leurSouverain. Jedou-
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ses Fonctions.' Lie. I.'
te aufly bren fort de ce que le mefme auteur dit, qu’il n’y a point de loyny divine ny 
humaine, qui empefcheles Gens d’Eglifedefe faire employer aux Ambaflades. 11 elt 
vrayque depuis que la puiflancefpirituellefe trouve confondue avec la jurisdiction tem- 
porelleenla perlonne du Pape: depuis que les Cardinaux vont du pair avec les Rois 
& que les Evefques [ont enfemble Sc Princes Sc Prelats, tous les gens d’Eglile fui! 
vent leur exemple, Scimitenc la licence qu’ils fedonnent.defe meslerde toutes fortes 
d’affaires indiftin&ement.Ma silyena parmy eux, qui jugent que c’eft contre le 
commandement de Dieu,Sc contre les preceptes du Chnftianifme.Dicu ne voulut point 
que les Levites partageaflent avec les autres tribus, afin que le foin aflidu Sc conti- 
nuel, qu’ils devoient au fervice de l’autel, ne fuff point diftrait par celuy,qu’ils feroient 
obliges de donner ala culture de leurs terres, Sea la confervation de leur bien. Celt 
pourquoy il dit aufly, qu’il fera leur part Sc leur heritage. N. S.Jefus Chrift dit, que Ion 
regnen’eft point de ce monde: que ceux qui le veulent luivre,doivent renoncer a tout, 
Sde decharger du foucy des choles temporelles,afin qu lls^pheminent avecd’autant moins 
d’embaras, dans la route, qu’ils ont a tenir pendant tout le cours de leur vie. Que celuy 
qui tient la main a la chariie, nedoitpas regarder en arriere.Sc que celuy qui fe dedie au 
Miniftre fpirituel,ne fe doit plus mesler des affaires du Monde. Qnne peut fervir deux 
Maiflres, ny partagerle coeur, que l’on a donne Sc confacre tout entiera Dieu.

A Ftnife Les Gemd'Egltfe n’ont point depart aux affaires d’Efiat, Sc il y a dequoy s’efton- 
ner, qu’il y ait encore des Princes, qui employent des Prelats a la Cour de Rome- 
tant parce qu’ils ne peuvent pasfaire faire leproces a unEvefque, qui eft au ferment. Sc 
qui depend de la jmrisdiaiondu Siege de Rome, que parce que les Prelats ont plus a 
efpererdn Pape qiuede leur Maiftre. Un Noble Venitien, dont lefrere, l’oncle ou le 
neveueft Cardinal, eft exclusde toutes les deliberations, qui fe font pour des affaires 
Ecclefiaftiques. Let Cardinaux d’Amfoifi&dte Prat, Prelats fort desinterefles, avoi
ent une tresgrande direction; l’un fous Loiiis Xll, Scl’autre fous Francois I, mais ils 
nevduloient jamais eftre des deliberations, quife faifoient au Confeil pour les affaires 
duPape. Linfolence du Cardinal de Lorraine eftoit trop grande, pour enuferavecla 
mefme modeftie, fousFranqois II Sc Charles IX, Sc les Cardinaux de la Rochefoucault, 
de Rtchelteu O Mazx.arin, Premiers Miniftres [bus Loiiis XIII, Sc au commencement 
du regne du Roy d’aujourdhuy , Sc qui eftoient maiftres abfolus des affaires , 
vouloient aufly difpoferde celles qui regardoient le Pape; felon qu’ils eftoient bien ou 
malavecluy.LcCardinalMazzarineftoitl’averfiond’JnnoceneXSc d’Alexandre VII, 
de forte qu’on nelcpouvpit paslqupgonner d’avoir trop d’amitie ou de complaifance 
pour eux, Sc neantmoins ilnelailfoit pas de menager extremement la Cour deRome. 
Richelieu avoit beaucoup de confideration pour UrbainVllI, parce que.celuicy n’en 
avoit pas moins pour la France. 1

La Republique de Venife, qui eft admirableentoute fa conduite Sc en toutes fes ma
ximes ,.1’eft partioulierement en ce qu’elle ne fouffre pas que les^«; d’Eglife entrent dans 
le Senat. E-lle confidere, que ceux qui vivent dans leCelibat, n’ettant point touches'de 
latendrefle, queles hommes maries ont pour leurs enfants Sc pour leur famille, n’ont 
point d’aftedh'on naturelle pour un pais, qui ne peut fervir de patrie a une pofterite 
qu’ils n’ont point, Sc que ceux qui [g font d’eglife deviennent comme eftrangers,Sc fujets 
d’une puiflance eftrangere. C’eft pourquoy aufly les Venitiens ne veulent point,que 
leurs gentilshommes prennent des benefices duPape,ou qu’ils en recoivent quelque di- 
gniteffans le conjentement Sc fins la recommendation du Senat. Mare Antoine Amulio e- 
ftant Ambafladeur a Rome de la part de la Republique, le Pape Pie IV luy donna un
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E vefche dans l’Eftat de Venife. Le Senat s’eri^rouva tellement offenfe, qu’il envoys 
aufly toft ortdire a fon Ambaffadeur, de prendre conge dela Cour de Rome, 6cde venir 
rendrc compte de fes a&ions. Le Pape, qui aimoit Amulio, voyant qu’il eftoit deVenu la 
caufe, bien qu’innocente, de la disgrace de fon amy, efcrevit au Senat, cp? Amulio,bien 
loin de luy avoir demande l’Evefche, qu il luy avoit donne, ne fgavoit pas feulement fon 
intention lors qu’il le luy donna. Ce qu’il accompagna de proteftations fi fortes 8c fi ani- 
mees, que le Senat, pour obliger le Pape, ordonna a Amulio de denieurer a Rome. 11 en 
eftoit desja party fur fes premiers ordres; mais le courrier l’ayant rencontre en chemin , 
l’obligea a y retourner. Apres cela le Senat luy recommanda particulierement de follici- 
ter avec chaleur lechapeau pour lean Grimani, Patriarche d’ Aquilee; a quoy Amulio 
s’appltquoit avec dautant plus d’affe&ion, qu’iltafchoitd’effacer par ce fervice la me- 
moiredu deplaifir, que le Senat avoit du procede du Pape. Mais quelques jours avant la 
grande promotion, quifefitaumoisdeFevrier 1761, Pie luy parladela repugnance, 
que 1’inquifition temoignoitavoir pourlapromotionde Grimani, acaufedesfentiments 
qu’il avoit touchant la predeftination, qui, a ce qu’on difoit, n eftoient pas fort con- 
formes a ceux de fEglife Romaine. Pendant qu’on tenoit le confiftoire, ou la promo
tion fe devoit faire, lePape, qui avoitenvoye querir Amulio, le fit enfermer dans une 
deschambresde l’appartement du Cardinal Borromee, jufques a ce qtu’il l’euft nom- 
me Cardinal avec les autres. Amulio voulut sen excufer, 8cdxt, qu’o>utre que cette 
dignite pafl'oitfon merite, il ne la pouvoit accepter fans l^permiflion de la Republique: 
mais le Pape luy ayant commande de l’accepter a peine dedesobei fiance,ll crut ne devoir 
plus refifter a cette douce violence, Strepondit, qu’eftant fujet d’une Republique, qui 
fait profeflion d’eftre tresobeifl'ante au Saint Siege, il croyoit ne devoir differer d’obei'r 
auPape. Le Senat, a qui on vehoit de refuler Grimani, 6c qui avoit temoigne tant de 
deplaifir du premier avancement d? Amulio, eut d’autant moins de jfujet de fe fatisfaire 
deceluicy, qu’il eftoit perluade, que le mecontentement qu’il avoit temoigne de l’un, 
luy avoit, fansdoute, attire l’autre. Ce qui fut caufe, qu’en envoyaint un de fes Secretai
res a Rome, pour remercier le Pape de la promotion de Navager, qdi 3V0it efte honnore 
de la pourpre dans le mefme Confiftoire, il ne luy fit pas dire un feul mot £ Amulio, 6c 
defendit mefmes a (es parents de faire des feux, ou d’autres rejoiiiflances publiques, que 
Ton a accou ft umede faire en defemblables rencontres. w

Ilya encore une raifon tresforte, qui devroit empefcherles Princes d’employer a 
des Ambaflades des Prelats ou des Gens d’Eglile, quels qu’ils puiffent eftre. Ont peut 
dire, queles Ambafladeurs ne font point de faute qui ne foit criminelle, 6c mefmes 
qu ils ne font pas tousjours exemtsde crime, 6c neantmoins le Prince, qui n’a point de 
jurisdiction fur les Ecclefiaftiques, ne les peut ny punirny corriger, finon en faififfmt 
leur temporel. Au mefme temps que Henry III, Roy de France, fit tuer le Due de 
Guife, aux EftatsdeBlois, 6c en fuitte le Cardinal, frere du Due, il fit arrefter Pierre 
d* Efpinac Archevefque de Lion, undes principaux chefs de la Ligue. On avoit aufly ar- 
refte quelques domeftiques du Duc,6c furleur depofition on voulut faire interroger 1’Ar- 
chevefque par deux Confeillersdu Grand Confeil; mais il refufa de repondre. LeRoy 
luyenvo^aleCardinaldeGondy, EvefquedeParis', pour l’obligera repondre; mais 
ildxt, qu’il ne re'pondroit que devant lePape, ou devant des commiflaires que le Pape 
nommeroit. Toutefois G le Cardinal Morofini, qui eftoit alorsLegaten France, 6c luy 
Cardinal deGondy jugeoient, quil deuft repondre pardevant les Commiflaires du 
Gi'and Confeil, qu’il le feroit; mais qu'alors ce feroient eux qui violeroient les Droits de 
¥> &qui feroient tenus d’enrendre compte au Pape, 6c non luy. Le Confeil
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duRoy fojttftenoitJ^u’en cas de crimedeLefe Majefte, & particulierement au premier 
chef,am Evefque eftoit oblige d’efter a droit,Sc de repondre pardevantle Juge Royal, 
& oaaileguoit pour cela plufieurs exemples, tires des archivesSc des regiftres du Parle
ment , domeftiques 8c eftrangers. Sur ce fondement on luy envoya Nicolas Tumee, E- 
vefque de Beauvais, Sc Beaulieu %ufe, Secretaire d’Eftat, pour le difpofer a fubirl’in- 
terrogatoire. Maisl’ Archevelque dit a Fum6e, que s’fl pretendoit 1’ interroger en qua
lite dePrelat, il devoit confiderer, que comme Evefque il n’avoit point de fuperiorite 
fur luy , qui eftoit Archevefque,& fon Primat. Que s’il le vouloit faire comme Pair de 
France, Une pouvoit ignorer, que la Jurisdictiondes Pairs nes’eftendoit pasju/que d fa per- 
fonne. Le Roy n’en put tirer autrechofe, Sc fut oblige de le laifler la.

De mefme, lors quele mefme Roy envoya l’Evefque du Mans a Rome ,pourjufti- 
fiercequis’eftoitpafleala mort du Cardinal de Guife,lePapeluy dit, qu’il ne luy 
parloit point dela more du Due, lequel eftant fujetdu Roy, fonSouverain en pouvoit 
faire faire juftice; pourveu que cefuft dans les formes. Mais qu’il pretendoit qu’on luy 
donnaft fatisfa&ion touchant la mort du Cardinal, quieftoit fon lujet, Sc non du .Roy; 
parce que tous les Cardinaux font exemts de la Iurisdiftion des Princes feculiers , & devien- 
nentfujets du Pape, aujfy bien que les Archevefques & les Evefques, qui font unferment par
ticularpour cela. Que le Roy devoit avoir mis le Cardinal entre les mains du Legat, 
quil’auroitenvoyeaRome, ouonluy auroit fait fon proces fur les informations, que 
le Roy y auroit envoyees, LePapeUrbain VIII difoit, que /’ Evefque de Lamego eftoit 
fonfujet, Sc ayant fait proceder contre luy, lefitcondamner.

Le Cardinal de Ealue avoit efte convaincu d’avoir confpire avec le Due de Guyenne, 
frerede Loiiis XI, Sc avec les Dues de Bretagne Sc de Bourgogne, contre le repos du 
Roiaume, Sc contre la perfonne du Roy. Il confefl'a fon crime, Sc fut mis dans la Baftille, 
ouildemeuraonzeans; pendant lesquels le Pape fit faire des inftances continuelles 
a ce qu’on le luy mift entre les mains, parce quil n’eftoit point Iufticiable du Roj. Le Roy 
mefme ne pretendoit point de jurisdiction fur la perfonne du Cardinal; mais il vouloit, 
que le Pape nommaft des juges, quiluyfiflent Ion proces dans le Roiaume mefme , Sc 
refufoit de fenvoyer a Rome. Cette difpute fut caufe de la longue detention du Cardi
nal, Sc neantmoins le Roy n’ofa jamais entreprendre de le mettre entre les mains de la 
juftice feculiere, ny mefmes en celles des juges ordinaires de l’Eglife. Le Cardinal eftoit 
ne fiij et duRoy,Sc avec cela il luy eftoit oblige par un ferment particulier,a caufe du 
temporel de fon Evefche-maisil n’y a quele Pape,qui puiffe deleguer des juges, pour fai
re le proces a un Evefque,Sc il n’y a que luy, qui puifle prefiderau jugement du proces 
d’un Cardinal. M. le Cardinal de Retz. fut arrerte au Louvre, Sc conduit prifonmer au 
Chafleau de Vincenne^verslafin del’an 1652: mais le Cardinal Mazzarin, quiappre- 
hendoit fon genie, Sc qui l’avoitfait arrefter par une jaloufie d’Eftat, parce qu’fl le 
confideroit comme l’homme de tout le Roiautr.ele plus capablede ledepofleder du pofte 
de Premier Miniftre, n’ofa neantmoins confeiller le Roy de luy donner des juges, 
pour luy faire faire fon proces, dont les pretextesnemanquent jamais a ceux qui en 
ont le pouvoir. L’Empercur Ferdinand 1 fit tuer George Martinuzxi , Cardinal 
d’Hongrie, 8t enl’an 1618 Ferdinand, Roy de Boheme, Sc depuis Empereur ,con- 
certa avec Maximilian, Archiduc d’Auftriche,renlevement du Cardinal Clefel,&le fit 
conduire en T irol: mais la J uftice n’eut point de part a ces deux violences,non plus qu’a 
l’emprifonnement du Cardinal de Retz.: & le Pape, en juftifiant Clejel, condamna les 
auteurs del’injufticequi 1 uy avoit efte faite, a luy reftituer toutce qu’on luy avoitpris, 
a peine d’excommunication; quoy que ce ne fuft qu’au bout de fix ans, Sc ayec
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connoiflance de caufe. Le Cardinal Dojfat, bon frangois, fidelle,^ fort zele poor le 
fervice du Roy, fon Prince 8c fon Maiftre, en efcrivant au Roy Henry IV du io Fevrier 
1601, au fujet de fa promotion, dont il eftoit oblige a fa Majefte, die, qu’il n’auroit ja
mais cru, qu’elle luy deuft procurer cet honneur; veu qtPeftant far ce moyen eleven* 
l'homme du Pape, elle auroit fujet dedouter, qu’al’avenir ilne lafervilt point avec la mef- 
me fidelite,qu’il avoit fait jusques a ce ce temps la.Confideration,que cet homme de bien 
8c ce fage politique reprefenta au Roy, fon Souverain 8c fon bienfaiteur, pour luy faire 
connoiftre, que le ferment, que les Cardinaux font au Pape ,les tire dela fujettion, qu’ils 
ont a leurs Princes naturels acaufe de leur naiflanee.

Au commencement de 1’annee 1le Cardinal de Valenpay ,*qui avoit obtenu la pour- 
prefanslapermiffion, 8c mefmes contre 1’intention duRoy, eftant party deRome, 
fansleconfentement du Pape, pour venir en Francetravaillera l'accommodement des 
Barberins, qui ence temps la eftoient fort mala la Cour, la Reine Regente, qui avoit 
efte advertie de fon voyage par le Cardinal Bichi, envoya un gentil homme audevant de 
luy, pour luy faire dire, qu’il euft a s’en retournerlur fes pas, 8c que s’ilavoit des affai
res particulieres en France, il pouvoit donner procuration a quelqu’unde fes parents. 
LeCardinal, quifedoutoit, qu on luy pourroit envoyer quelque ordre, evitalaren- 
contre de ce gentilhomme, fe mit fur la riviere a Roane, ScferenditaParisfurl’heu- 
re de minuit. Des que la Reine lefgeut, elle luy fit commander de fortir de la Ville le 
mefme jour, 8c du Roiaume dans trois femaines r mais celuy qui luy porta ce comman- 
dement ne l’ayant pas trouve fort difpole a obexr,elle refolut de le faire arrefter. Toute- 
fois devant que d’en venir la, el le envoya querir M. Bagny, Nonce dtt ‘Pape, a qui elle dit, 
qu’elle eftoit bien marrie defe voir reduite a la necefftte'deproceder avec rigueur contre le Cardi
nal de Valen^ay, pour matntenir Pautorite dtt Roy; mais que devant que defeporter a cette ex- 
tremite, elle avoit bien voulu donner au Nonce unepreuve du refpefl, que leRoy avoit pour 
le Siege de Romcr enfaifant part de fa reflation au Miniftre du Pape: a quoy elle croyoit avoir 
fatisfait j puis qu apres Pavoir communique'e au Nance, il n’y avoit rien- , qui puft empe- 
fchsr le Roy de fe faire obeir dans fon Roiaume. Bagny advoiia , que le Cardinal s’attiroit 
ia jufte indignation duRoy par fon opiniaftrete, maisil priala Reine de differer cette 
execution, jusques ace qu’il euft parle a Valengay. 11 luy park, 8c l’ayant difpole a 
l’obeiflance, il obtint un delay dequelqueus jours pour fon retour. Onnel’auroit pas 
tant preflede fortir de Paris, s’ll euft eu un peu plus de compkifance. 11 alia a Villeroy, 
©if Lionne, 8c en fuittele Cardinal Mazzarin mefme Pallcrent voir,' 8cfirent avec luy un 
project d’accommodement pour les Barberins. U eftoit Francois, ne fujet du Roy, C> venok 
parler d’une affaire, qui d’abord n eftoit pas agre'able , a caufe de la couduite des deux 
freres, Francois 8c Antoine, 8c neantmoins la Reine n’ofa procqier avec rigueur contre 
luy, fansla participation du Pape; quoy qu’elle fgeuft que fa negotiation ne pouvoit pas 
plaired fa Saintete. J1 eft vray que depuis l’on n’eut pas la mefme confideraticn pour le 
Cardinal de Refz: mais outre qu’en ce temps la on n en avoit pas beaucoup pour le Pape 
mefme, il y alloit du repos du Premier Miniftre, dont on faifoit dependre celuy duRoy 
8c du Roiaume. „.....................................

Ilya quelques annees que le Cardinal Imperiale, ayant efte obligejde fortir de Rome, 
pour donner quelque fatisfaftion au Roy de France, qui le croyoit complice de l’info. 
ience des parties Corfes, 8c dela neglicencedu Pape Alexandre VII 8c des Ghigis, qui ne 
i’avoient point punie, fe retira a Gennes , fa patrie. Le Senat, craignant que fon 
fejour ne leur fift une affaire avec la France, talcha dele dilpoferaferetirervolon- 
tairement, 8c fe fervitpour cet effet de I’entremife de Carlo Imperiale, fon frere. Ce- 

. luycy
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Itiycy, qUi efloit du Senat, bien loin d’y travailler, dit a celuy qui luyen parladelaRe- 
publique,qu’il n’eftoit pas au pouvoir du Senat de faire fortir de la Ville un 
citoyen de cette qualite, qui n’avoit point commis de crime / ny contre l’Eftat 
tiy contre le Pape, fon Souverain. Que c’eftoit du confentement, 2c mefmes de 
l’ordre de fa Saintete, que le Cardinal fon frere eftoit venu a Gennes , & 
qu’il n’en pouvoit partir fans un autre commandement expres. Qu’avec cela il ejloit 
d'Erltfe, & Ainfy en at*cune maniere fujet aux ordres dela Republique, qui t?avoit rien 
a luy commander. Que fon frere ne fe retireroit point,& que s’il eftoit contraint de ce- 
der a la violence , le Senat feroit un jour oblige d’enrendre compte. Le Senat de Gen
nes en chaflant le Cardinal offenfoit le Pape; mais en le fouffrant dans la ville,il offen- 
foit la France, dontle voifinage&lapuiflanceluy faiioient peur, Sc il igavoit qu’elle 
le feroit tousjours com prendre dans l’accommodement qui fe feroit avec la Cour de Ro
me. 11 n’eftoit pas oblige defouffrir dans la ville unfujet,qui»el’eftoitplus,qui l’eftant 
devenu d’un Prince eltranger, Sc qui n’eftant pas Miniftre Public non plus, n’y pou- 
voit plus efperer de protection. De forte qu’il n’y avoit rien qui le puft convier a desob- 
liger le Roy, qui n’avoit que trop de rooyens defe reflentir de la retraitte, qu’on don- 
noitaun Cardinal,qu’il avoit fait fortir deRomeice qui rendoitleur crainte bien plus 
legitime, que celle de quelques Princes,qui ayant peur deleur propre ombre, n’ofent 
donner£ leur Miniftre la protection,qu’ils luy doivent par toutes les loix de 1’bonneurSc 
de la J uftice. Surquoy il y a une remarque neceflaire a faire, contre la thefe de ceux, qui 
jugent, dans leur ignorance, qui’rln’y a rien qui puifle tirerun fujet de la jurisdiction du
Souverain du lieu dela naiflanee.

Cette exemtion Sc cette independance des Cardinaux, avec Ierang qu’ils pretendent, 
8c qu’ils prennent fur les premiers Princes apres les Couronnes, font caufe qu’il y a des 
pats, ouonnelesfouffre pas volontiers. Le Roy de Pologne donne le plus fouvent 1a 
nomination a des eftrangers,8c la Republique de Venifefe contente de faire recomman
der fimplement lesfujets,qu’elle veut bien faire revdlir de cettedignite. Aufly ne fe don- 
net elle pa§ bsimseup depeineaacquerirl’amitie des Cardinaux, ou a faire des partifens 
dans leur Colleges, qui la pourroient faireconliderer dans 1’eleCtion des Papes;quoy qu’il 
neluy importers moins qu’aux autres*Pottntatsd’ltalie,den’eftre pas-mal avec la Cour 
de Rome. Elle a *nille moyens pour cela;: mais le Senat juge, qu’il n’y a detja que trop de 
faCtions parmy les Cardinau5c,8c craignant que celles qu’il foraenteroit a Rome, ne fe 
eommunicaflent par contagion a V emfe. & n’infe&all'entla Republique ,il n’a pas voulu 
s’enmefler. C’eft en ces termes qu’un de fes premiers £c plus graves Senateur-s en parle. 
C’eft pour la mefme raifon aufly , que Ferdinand, Roy <PAragon,ne voulut pas per
jure, quele Pape Alexandre Vlfill:une promotion de plufieurs Cardinaux, qui 
eftoient la pluspartfujets du Roy, nesen-Catalogue, en Aragon ouen Valence, 8c 
il n’y confentit,qu’apresquele Papeluy euft promisun chapeau pour l’Evefque d’Albi, 
qui eftoit celuy, qui avoit le plus aide a difpofer Charles VIII a la reftitution du Rouflil-' 
k>n. Mefme les Rois qui afferent, 8c qui croyent qu’il leur imported’avoir plufieurs 
partifans dans le College, ne. veulent pasqu’on lerempliflede leurs fu jets fans leurs parti
cipation, Henry IV trouvafort mauvais, que Clement Vllleuft donne le chapeau a. 
f Evefque de Lifieux, que Ponappella depuis le Cardinal de Givry, qui ne luy eftoit pas 
agreable, 8da Cour ne fut point du tout fatisfaite de k promotion dts Cardinaux de 
fffyCarquemont & de Falen$ayfous Urbain Vlll.quoy qu’elle confentift enfin a celle du 
premier.

Cecuieieviens dedirede T Archevefque de Lion, fait voir, que ce nefontpasdes
M3 ieuls
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feuls Cardinaux qui joiiiflent de cette exemtion, mais quelle s’eftend aufly aux autres 
Prelats, 8c particulierement aux Evefques. En l’an 1607 les Cantons d’Uri 8c de Lucer
ne envoyerent reprefenter a Charles Pafchal, Ambafladeur de France, que c’eftoitune 
chofe eftrange de voir P Evefque de Coke, quinc pouvoit reconnoiftre autrejuge que le Pape, 
fujet a la jurisdidbion d’un tribunal, que les Gr ifons avoient erige extraordinairement. 
Les Juges dece tribunal, auquel on avoit donne le nom de Strafgerigt, fuivantla cou- 
ftumede tous les juges incompetents, nejaiflerent pas depafler outre, 6c condamne- 
rent l’Evefque a une fomme de douze cens efcus, tant en reparations & amendes, qu’en 
depens. Ils caflerent 8c desadvoiierent tout ce qu’il avoit fait a Milan, excepte ce qui 
regardoit les droits de fon E vefche, 8c ordonnerent que fa perfonne 6c fon tempcrel fe. 
roient fu jets aux TroisLigues, avec defen fes de fern efler des affaires de l’Eftat. Moy- 
ennant quoy ils promettoientd’oublier tout lepafl’e, comme au contraire ils le menace- 
rent dele depofleder, 6c de luy donner un fuccefl'eur, s’il ne deferoit a la fentence. Mais 
il n’y a perfonne qui nevoye, que tout ceprocede eftoit violent 8c injufte, comme une 
fuitte ordinaire des desordres quine font que trop frequents dan un Eftat, ou unefaffcion 
predominante opprimel’autre j particulierement lors que la Religion s’y mefle.- com
me il arriva en ce temps la aux Grifons, ou ce Strafgerigt, 6c tout ce qu’il avoit ordonne, 
fut bientoft aboly, UnRoy CatholiqueRomain,, quelque abfolu 8c defpotique qu’il 
foit, tie fera jamais faire le proces a un Evefque par des Juges Royaux, c’eiftadire parla 
Juftice ordinaire: mais il demandera que le Pape luy donne de juges. Lors> que la Reine 
Mere Marie deMedicis, feretiradeCompiegne, pourpafleraux Pais-bss/ elle fefer- 
vit d’un carofle, qu’un des Seigneurs de fa fuitte avoit emprunte de PEvefque de Leon en 
Bretagne. Le Cardinal de Richelieu, qui n’aimoit pas ce Prelat, 8c qui eftoit extreme- 
ment vindicatif,obtint en Pan 1632 un bref,par lequel le Papecommettoit quatre Evefques,' 
pour faire le proces a tous les Ecclefiaftiques, de quelque qualite' qu’ils fujjent, qui Jetrou- 
ver oient avoir attente' a la perfonne duRoy, ou trouble le repos du Roiaume. Ces quatre E- 
vefques depoflederent celuy deLeon, 6c mirent fon Evefche en ceconomat. Mais 
apresledecesduCardinal,l’Evefquesgyant porte fes plaintes&l’Aflemblee generate du 
Clerge.ouilreprefental’irregularite des procedures des quatre Evefques, leConfeildu 
Roy trouva bon, qu’ilenappellaft ala Comde Rome-, parce que l’Aflemblee jugeoit, que 
la fentence n’eftoit point Canonique. L’Evefquelefit, 6c en obtintlacaflation. Le 
Roy 8c fa Juftice n’y eurent point de part: au contraire fa Majefte recommanda l’affaire 
de fon fujet a. un juge eftr anger.' ’Sebaftiende'Mate'sAroketyefque de Braga','eftoit'chef 
des Conjures,qui avoient entreprisde tuer Jean IV, Roy de Pormgal,au commencement 
de fon regne, 11 fuft arrefte prifonnier. famais crime de Lefe HIaj efte au premier Chef ne fut. 
mieux verifie'.Ses complicesje Marquis de Villareal,le DucdeCamineJe Comte d’Arma- 
mar, 6c quelques autres furent executes : mais 1’Archevefque , l’lnquifiteur Ge
neral, 6cquelques Ecclefiaftiquesdemoindrequalite, demeurerent prifonniers;parce 
qu’il n’y avoit point de juge, qui leur puft faire les proces, fans une commiflion par- 
ticulieredu Pape. Aufly fut ce une des caufes, ou despretextes, dont .le Pape Urbain 
VIII fefervit, pour ne point admettre l’E vefque de Lamego, Miniftre de Portugal;par- 
ce quele Roy detenoit dans fes prifons des Prelats 6c des gens d’Eglife, qu’il devoit 
mettre entre les mains du Pape. •

Jamais fujet eut plus d’obligation a Son Souverain,que7lw»w Becquet en avoit a Hen
ry lHRoy d’Angleterre. LeRoyl’avoittiredeladernierebaflefle, pour l’eleveraux 
premieres dignites de fon Roiaume, en le faifant fon Chancelier, 6c en fuitte Archevef- 
TjuedeCanterbeiTy 8c Primat d’Angleterre. Cependant on peut dire, qu’on ne vitja-

mais
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mais fujet dans une rebellion plus obftinee, ny Prelat dansun orgueil plusinfiipporta- 
ble-Il prenoit plaifir a s’oppoier a l’autorite fou veraineSdegitime defon Roy la puiflance 
injufte St eftrangereduPape:deforteque fon infolence eftant deveniie tresincommodele 
Roy le pourfuivit avec tant de chaleur, qu’il le coniraignit de pafler la mer, pour aller 
chercher la protedtion de celuy, dont il avoit fi louvent protege l’autorite illegitime 
contreleRoy, fon Prince Souverain. Henry, qui aulieude mettre fon fujet entre les 
mains de le J uftice, tafchoit de le remener a fon devoir par la douceur, le luivit en Fran
ce , ou 1’Archevefque s’eftoit abouche avec le Pape, St permit que le Roy de France tra* 
vaillaft a-leur accommodement .■ jusques la, que pour vaincre l’opiniaftrete de cet hom
me, il confentit que le Clerge de France prift connoiflance du different, Scqu’tl le re
gia ft. Mais l’Archevefque, qui ne vouloit point d’autre juge ou arbitre quele Pape, dont 
les interefts faifoient leur querelle, refufa de s’y foumettre, St donna tant de peine 
au Roy,qu’il fut contraint deluy permettre de mourner a fon Diocefe. Ce Preftre n’ar- 
riva pas Gtoft en Angleterre, qu’il excommunia YArchevefque de Yore,St refufa de re. 
eoncilier les autres Prelats, qui avoient fuivy le party du Roy. Tellement que Henry 
perdant patience, Stne le pouvant mettre entre les mains de la J uftice, cn devint li 
chagrin, qu’il neput s’empecher detemoigner dans fes converfationsfamilieres, qu’on 
luy feroit plaifir de le delivrer d’un homme fi incommode, St incompatible. Il fe trouva 
des gentilshommes, qui tuerent 1’Arche velque dans fonEglife; mais lePape proce- 
da contre eux avec tant deriguetir, quele Roy, de peur de pafler pour complice, ou 
pour auteur du meurtre, ledesadvoiia, St s’en purgea par ferment.

Mais afin qu”on ne s’imagme point, que les feuls Cardinaux St les feuls Prelats joiii£ 
font du privilege de cette exemtion, jepofe qu’il leur eft commum avec tous les autres 
gensd’Eglife, Tellement quej’y comprens non feulement les Commandenrs & les Che
valiers del'ordre de S. fean de lerufalem,on deMalthe, mais aufly tous les Preiftres St tous les 
Religieux, de quelque qualite, ou de quelque Ordre qu’ils puiflent eftre. 11 nefaut point 
d’autrepreuvedecequejeviensdedire, que le different, que la Republique de Ve
nife eut avec le P^pg paul V, dans les premieres anneesde fon Pontificate St de ce Siecle. 
Les Venitiensn’eftoientpasfort bien avec le Siege deRome, parce qu’on ne pouvoit 
fuffrir a Rome ce qu’on faifoit a Venife pourla confervation de la jurisdidtion temporel- 
le. Le Confeil deDix, qui y juge fouverainement les affaires criminelles,avoit fait arre- 
fter un Chanoinenomme Vincent Seipion Sarafin, St le Comte Brandolin Faldemari- 
no, Abbe'de Nerveae, a qui il faifoit le proces pour des crimes enormes 8t atroces. 11s 
demanderent leur renvoypardevantle juge d’Eglife, St le Nonce s’y intereflant, le 
Pape deelara, qu’il ne permettroit point, que le Confeil deDix prift connoiflance des 
crimes des Gens d’Eglife,8c dautant qu’a Venife on ne laifla pas de travailler au proces 
des prifonniers, le Pape pafla outre aux cenfures, Seen fuitte a l’excommunication St a 
1’interdit. Le different fut debattu avec grande animofite de part St d’autre, 8t avec tant 
d’obftination, que fans les offices, que Henry IV y fit faire par les Cardinaux dejoy- 
eufe St du Perron, StparBethuneStdeFrefne, fes Ambafladeurs ordinaires a Rome 
& a Venife, on auroit eu dela peine a e,fteindre'le feu, que la guerre alloit allumer en 
Italie.Onleprevint,maisleSenatdeVenifefut oblige deremettre entre les mains du 
Pape les deux prifonniers, qui furent pour eet effet amends au palais du Doge, Sc confi- 
gnes a un Dodteur 8t a un Commiflaire du Pape,en la prefence de temoinsedont on fit un 
proces verbal,devant que lescenfuresfuflentleveesOnnepeut nier, que par uneadti- 
on fi fdlemnelle, apres une conteftation opiniaftree pendant quelques annees,la Repu- 
bliquene renongaft a la Jurisdidtion, qu’elle pouvoit pretendere fur les gens d’Eglife*
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Or afinqutel’onne puifle point dire, que ce fuft a caufe de la dignite del’ A bbeScdu 
Chanoine, que le Pape voulut prendre connoiflance de leur proces, j’ajoufteray icy ce- 
luy d’un Ample moine. Vers la fin de Pan i647ondebitoitaTurin un Almanac conte- 
iiant, entre autres chofes, plufieus predictions fort fafcheufes pour l’anneefuivante, ou 
la perfonne du Prince mefme n’eftoit pas menagee. L’Almanac eftoit delafagon d’un 
Religieux del’ordrede S'. Bernard, qui s’appelloit Dom Jean Gandolfe, & avoit elle 
autrefpisdeceluy des AuguftinsReformes. Ce Maiftre Moine, qui Igavoit quelque 
chofe de plus que de faire des Almanacs, fentantfa confidence chargee, felauva; mais 
il fut arrefte a Ceve, ou il fe tenoit cache dans un couvent, en attendant l’occafion de fe 
retirer a Savone, fur les terres de la Republique de Gennes. Des qu’il le vit prifonnier.il 
efcrivit a la Ducbeflede Sayoye, qu’il avoit a luy reveler des chofes tresimportantes,ou 
fa vie 6c celle du Due fon fils eftoient intereflees.. Le moine ayant efteamene a Tu
rin, oncommencaainftruirefonproces, enla prefence d’un Commiffaire deleguepar le 
Nonce. 11 nomma deux complices, dont l’un mourut.en prifen, 6( l’autrefut execute. 
Mais dau tant quele Nonce, qui ne vouloit point quele juge leculier lntiruifift lepro- 
cds, avoit revoquele pouvoir de Ion Commiflaire, 8cque le Pape faifoit difficulte de 
nommer un autre, unfitfarfeoir toutes les procedures, q ui fe f aifoient centre le prifonnier, 
julques ace quele Nonce euft prie 1’ Evefque de Maurienne, du confentement du Ta
pe , ae l’interroger. Le Moine confeflk fon crime, 6c neantmoins la Cour de Turin trou- 
vabon d’envoyer le mefcne Evefque a Rom t,pourprierle Pape de deleguer un autre Com- 
miffaire, qui afliftaft au proces du Criminel: mais le Pape ft y voulut point confentir, 
finoji a des conditions que 1 e Confeil de Turin ne pouvoit pas accepter.Tellement que lc 
juge feculierne laifla pas de pafler outre, 6cde condamner le criminel j tantacaule de 
la nature du crime, qui eftoit de laderniere importance, que des perfonnes eminentes 
qui le criminel y vouloit mesler. Il eftoit neceflaire de faire mourirll’auteurd’ une fi dan
ger eu le con Ipi ration: mais dautant qu’onne le pouvoit pas faire dafts les formes; veu I’m. 
competence du juge, on l’executadans la prilon. C’eft dont on potflrroit alleguer unein- 
fitlite d’exemples. _

En France on n’a pas cette confideration pour les Gmples preftess 6c religieux, en cas 
de crime de Lefe Majefte. J e parle ailleurs de frere Hilaire, Capucnn, qui eftant forty du 
couvent, pour fe faire preftre feculier, entreprit fur la vie de la Reisne Mere, 6c fut roiie 
vif a Paris. L’E vefque du Mans 6c le Marquis de Pifani, en parlant au Paj>e Sixte V de la 
mort du Cardinal deGuife, luyfirent entendre, qu’enFrancele Roy peut faire faire 
le proces, mefmes aux Prelats, en cas de crime de Lefe Majefte - mais lePape n’en 
demeura pas d’accord j quoy que l’mtmtion des Miniftres de France fuft de parler du ci i- 
medeGefe Majefte au premier chef. ’

Ces exemplesne font pas proprement de mon fujet, 8cj’cnay desja dit beaucoup; 
mais j’eftime que je n’en pouvois pas dire trop pour l’appuy d’une verite, que j’eftabli- 
ray dans la Section 11 touchant l’exemtion des Miniftres Publics. Voyons maintenant 
fi les Gens d’Egltfe, qui nefedevroienc point laifler employer aux Ambaflades, yfont 
propres. 11 faut advoiier, qu’il y a des Prelats, qui s’en font tresdignement acquittes, 6c 
qui en font trescapables; mais comme ce font deux profeflions differences, 6c que cet 
employ n’eft point nu’urel aux Ecclefiaftiques, ce n’eft aufly que par halard qu’il s’y en 
trouve d’habfles. Autrefois presque toutes les Ambaflades eftoient remplies de gens 
derobbe, ou du moins iln’y en avoit presque point, qui n’euft un Prelat pour chef, ou 
ui| moine pour adjoint. Oncroyoit que toutelafcience6ctoutelafagdleeftoitou en- 
fermee dans les cloiftres, oupofledeepar les Gens d’Eglife; 6c encore preientemenr la
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pluspart des Princes ne Font point de difficult^ des’enfervir aux Ambalfades & aux in
trigues : mais non indiftin&ement. Tousles Miniitres du Pape font Prelats. La pluspart 
des Legats font Cardinaux, 8c les Nonces 8c Internonces font Archevefques, Evefques, 
Abbds, ou officiersde la Cour, ou de la Mailon du Pape. Les Princes mefmes fe fervent 
quelquefois deCardinaux a leurs Ambalfades. 11 n’y a pas longtemps que Je Cardinal 
Lantgravede Hejfeeftoit Jmbajfadeur de l’Empereur a Rome. Le Cardinal de foyeufe 
1’eftoit dela partdu Roy Henry IV. a Rome 8c a Venife, pour le different qui eftoit en- 
trele Pape Paul V8c la Republique en 1606 8c 1607. Le Cardinal Bichi le fut en 1643 en 
Italie, a caufe dela guerre, que la mefme Republique 8cquelques Princes d’italiefirent 
aux Barberins. Le Cardinal de Lion avoit efte nomme pour l'aflemblee, qui fe devoit fai- 
re a Cologne, 8c le CardinalMazj^arin avoit eftenomme a l’Ambalfade de Munfler. Le 
Cardinal-d’Eftre'e, qui eft un tresdigne 8c tresilluftre Prelat,negotie encore prefentement 
en Italie 8c en Allemagne pour le Roy. Puis qu ils peuvent eftre Vicerois 8c Gouver- 
neurs de Provinces, com me ils font efte en plufieurs Roiaumes d’Efpagne. a Naples, en 
Sicile, a Milan 8c en Flandres .• puis qu’ils ont prefide aux dietes en Allemagne. 8c aux 
Confeils en Elpagne, 5c qu’ils peuvent mefmes eftre Premiers Miniftres, dont on a de 
(I grands 8c de ft heureux exemples en France, on doit croire, qu’ils ont aulfy les qua- 
lites necelfaires pour les Ambalfades. S’ils ont elle plus malheureux dans les eminents 
emploisenEfpagne, en Allemagne, en Angleterre, enHongrie,enTranfilvame,8c 
ailleurs, ou on a vcu perir ou dis^racier les Cardinaux d’Efpinofa, Clefel, Wolzey * 
Martinuzzi, Battory Sec. g’a efte par la faute deleurs Princes pluftoft que par la leur. • 

Jenepuis parlerdes Archevelques 8c des Evelques, quejenemefouviennc deM.de 
Marquemont, Archevefque deLion, Ambalfadeur de France a Rome, 8c depuis Car
dinal. Le Premier Miniftre jugeoit, que leRoyen eftoit fort bien fervy, parceque 
ce Prelat eftoit fort bien avecle Pape, 8C vouloit qu’il continiiaft de demeurer a Rome. 
Mais Marquemont luy.efcrivit, que ce rieftoit pas le fait d'un Archevefque de Lion de 
faffer toute fa vie a la Cour •* & que cequile prejfoitle plus defairemjlance pourfa revocation, 
<? eftoient les reproches de faconfcience, 0 le regret de Je voir prive'des conflations, qu’il rece- 
voit dans les fonBioiis de fa charge. Dojfat ne fut pas ft toft confacre Evesque de Ren
nes, qu’il efcrivit a Villeroy, que le devoir defon nouveau caraBere lobligeroit a larefidencex 
8c qu’a Rome on publioit tout les ans un Edict, par lequel on ordonne aux Evefques, 
8c aux autres qui ont cure d’ame, d’aller redder en leurs Eglifes. Neantmoinsla plus part 
des Princes fe lont autrefois fervis des uns 8c des autres dans leurs plus importantes nego
tiations, 8c il y en a quile font encore prefentement. Surquoy on peut dire,que cydevant, 
lors que toutes les Ambalfades eftoient extraordinaires, un Prelat pouvoit s’abfenter de 
fonEglifepourlepeudetemps, qu’ilemployoitaufervicedefon Roy 8c defapatrie, 
8c lepourroitfaire encore fans fcandale; mais jene lijay comment 8c eux 8c tousles au
tres , qui ont charge d’ame, 8c qui lont obliges a la relidence par le Droit Divin.s’en peu
vent difpenfer, pour en quittant leur troupeau, eftre employes a des Ambalfades ordinai- 
res,quiles occupent pendant plufieurs annees de fuitte.On les a veu fortir d’une A mbalfa- 
de ordinaire, pour entrer dans une autre,8c mefme dans une troifieme. S’ils veulent vivre 
del’autel, ilfaut qu’ils y fervent, 8c s’llsnepaiflentle troupeau, dont laconduite leur a 
efte confiee, ils deviennent apoftats, 8c font tenus d’en rendre compte a Dieu. A moins 
d’eftre emplojes pour le fervice de PEglife en general, ou de la leur en particulier, ou . 
d’eftre deputes a un Concile, a un Sinode, ou a une Aflemblee du Clerge,ils ne peuvent 
abandonner leurs brebis, pour fe jetter dans la Cour, 8c pour participer aux vices, qui y 
regnent, 8c qui en font infeparablcs. 11 fe peut faire qu’il fe prefente des occalions, ou 

/. Part. N fi non
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fi non la neceflke, du tnoins l’avantage de 1’Eftat auroit befoin du fervice d’un Prelat ♦ 
qui a caufe defbn habilite extraordinaire, ou bien a caufe des habitudes qu’il auroit dans 
la Cour du Prince, aupres duquel on voudroit 1 employer, St alors il ne feroit pas hors de 
propos de s’en fervir dans une Ambaflade extraordinaire; mais il femble que l’ordinaire 
eft incompatible avec leur dignite, Scavec leur fon&ions EccleGaftiques. On ne peut 
nier que ceux qui en ufent autrement, n’ayent plus d’ambition que de piece, Sc qu’il eft 
du tout impoffible, oudu moins tres difficile, d’eftre enlemble habile Sc adroit Mini- 
ftre, Sc bon Sc pieux Evefque. Jeneparle point de ceux, qui aulieu d’eftre Miniftres 
de paix deviennent inftruments Sc herautsde guerre, comme ce Carafe, dont la Lega
tion fut fi funefte a la France fous H enry 11, qui a l’mftance du Prelat rompit la treve,qu’il 
venoit de conclurre a Vaucelles; mais ae ceux, qui fe melent aux intrigues, qui feroient 
innocentes entre les mains des gens du meftier. On peut dire de l’Evefque de Beziers,au- 
jourdhuy Cardinal deBonzy, que fans fa qualite de Prelat Sc la dignite Epifcopale,la ca- 
radere d’Ambalfadeur ne pouvoit pas eftre donne a un plus digne Miniftre.

Aurefte, je nelgais comment un Evefque, qui peutfe faire refpeder dans la Cour 
d’un Potentat Chreftien.peut ferefoudre a fouffrir, qu’on [’employe en celle deConftan. 
tinople, 8c aupres d’un infidelle, qui devroit eftre fon abomination. Francois de NoaiL 
les, Evefyue cPAes, eftoit Ambafladeur de la part de Charles IX aupres de Selim IL Sc 
feem deMonluc, qui avoit la qualite de Protonotaire lors qu’il y fut envoye, 8c qui eut de
rmis 1’Arch evefchede Vienne enDaufine, n’ont pas efte les feuls AmbafladeursEccle- 
uaftiques ala Porte", puis que les Rois d’Hongrie y en ont envoye fouvent, Sc que Fer
dinand d’Auftriche y envoya PEvefque d’Agrta en l’an i qq6. Ondira peut eftre , qu’un 
Prelat peut, fansfcrupule, negotier avec un Prince, dont le Pape tnefme recherchefa
mine. Maisjenefgais, ficetteraifon fatisfera bien ceux, qui n’approuvent pas fort ce 
commerce du Pape, 8c qui y trouvent quelque chofe de fi criminei, qu’il ne peut eftre 
juftifieparladiftindion, qu’on fait entre le Prince temporelScleChefde l’Eglife. Le 
Grand Seigneur mefmes’eftquelquefois ferry d’Evelques en fes Ambalfades. En fan 
i q6f Soliman envoya P Evefque de Harmfiadt en Tranfilvanie, a l’Etnopereur Maximilian 
II, pour l’exhorter dene point faire la guerre a Jean, qui eftant fill dejSaB Zapoli,pre- 
noit la qualite de Roy d’Hongrie Sc de Prince de Tranfilvanie. On en a plufieurs exem
pt es dans 1’hiftoire, 8c parciculierement en la Byzantine. Mais cesPrelats, qui font eflfe- 
ftivement efclaves, Scquifontcontraintsd’obei'r aux commandements qu’on leur fait, 
quelque tyranniques qu’ils foyent, font d’autaut plus exculables, que daqs, ces emplois 
Ms croyent travailler pour le biende laChreftiente. Ufaut pourtant actvoiier ,quele Pa
pe ne fait pas une adtion fort religieufe, en entretenant correfpondence avec le Grand 
Seigneur, pour l’obliger a faire la guerre aux Chreftiens; a moins que l’on y loit con
tract par une demiere neceflite. L’Hiftoire rougit, quand elle parle del’Ambaflade, 
qu’Alexandre VI envoya a Conftantinople, pour y demander fecours contre Charles 
VIII, Roy de France. 11 donna cet employ a George Bouchard, deGennes, Bajazeth le 
renvoya en la compagnie du Chiaux Daut,qui eftoit charge d’une bonne fomme d’argent. 
Sc d’une promeftejaquelleil augmented jufques a deux cens mille e£cus,fi le Pape failoit 
empoifonner Gemenu, frere de Bajazeth ,qui eftoit garde a Rome, depuis que Loiiis XI, 
Roy de France 1’ euft envoye a. Alexandre. Ces deux Miniftres du Pape Sc du Turc, en 
paftant deGrece en Italic, furent pris fur mer par fean de URovere, frere du Cardi
nal de S'. Pierre, eanemy declare du Pape, pillesScexpoIesaterre. Le Chiaux, qui 
avoit perdu fon argent, 8cqui n’avoit pas dequoy s’en retourner, ny dequoy fubfi- 
fter, s’ivifad’aller trouver le Marquis deMantoiie, qui yivoit en fort bonne mtelligen-
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Ce avec Bajazeth. Le Marquis le receut, le traitta bien, 8cle reftvoya i fon Malftre, 
qui a fon tour fit connoiftre au Marquis, qu’une amide bien placee ne fe peut ny payer 
ny eftiraer; veu qu’eftant tornbe entre les mains des Venitiens, qui le haiflbient 
mortellement, il n’en feroit jamais forty fans la puiflante interceflion du GrandSeigneur.

Les autres Prelats, &les Gens d'Eglife, qui riant pas charge d’asne, Sc qui par eon- 
foquent ne font pas obliges a laRefidence.nyparvoeuala vie clauftrale, peuvent en- 
trer en toutes lories d’emplois. Carencore qu’il n’y aitpointd’Ordre,qui par fa premiere 
inftitution n’oblige fon Abbe a s’appliquer a toute autre chofe pluftoft qii’a des negotia
tions, neantmoins comme on s’eft fort eloigne de ces premieres regies,Scqu’on voit la plus 
partdesCourstellementrempliesdecettefortede Prelats, qu’onneles diftmgue plus 
d’avec les autres Courtifans, jenefgaispas pourquoyonne Ik employeroit point aux 
Ambaflades. Puis qu’on les jugecapables de toutes les charges 8c fon&ions Civiles, 
au Parlement, au Confeil & par tout ailleurs, on ne les peut exclurre des autres emplois 
plus releves, s’lls ont les qualitesneceflaires pour y reuffir.

Pour les %eligteux, il faut igavoir premierement,fi leur profeffionne lesdoit point ex
clurre du in aneigc de toutes les affaires publiques. Secondement s’ils y font propres, & 
en troifiemelieu,s’ils doivent eftre confideres comme MiniftxesPublics,8c joiiir de la pro
tection du Droit des Gens.jc pourrois faire icy diftin&ion entre les Moines,qui vivent des 
f ondations de leurs Couvents,& les mendiants,qui ne devroient point avoir d’autre reve- 
nu que celuy deleur belacejn’eftoit que leur premiere inftitution exdut lesuns 8c les 
autresindiftindtementdes Ambalfades 8c des Negotiations. Tousles Religieux, en en
trant dans le Couvent forwent du monde,8c font voeu de renoncer a tout ce qui les y peut 
attache! j tout demefme que ces premiers moines, qui pour eviterla cruaute des perfe- 
cutions, ou pour quelque autre raifon, fe retiroient aux deferts, afin de fiiir le com
merce des hommes. 11s ne peuvent eftre employes aux Ambaflades, qu’ils ne s’eman- 
cipent de l’obeiffance qu’ils doivent a leurs fuperieurs,qu’ils ne fe difpenfent de la pau- 
vrete,dont ils font voeu,8c qu’ils n’expofent a des tentations violentes cette chaftete, qui 
leur fait regarderlemariagemefme com me uneftat d’impurete8c de pollution. Je ne 
croy pas devoir repeter icy ce que l’Abbe d’Uriperg dit des moines Mendiants,ny ce que 
M.le Camus,Evefque de Bellay, dont lc zele 8c la candeur approchoient'dela piete des 
Evefques del’Eglife primitive, en a eferit 8c publie depuis quelques annees en plufieurs 
volumes j mais jepoferay (implement, que les Moines ne pechent pas feulement contre 
les regies de leur ordre, en fe meflant des affaires du monde,ce qui les rend incapables du 
caractere, mains aufly qu’ils ne font point du tout propres pour la negotiation. Quand 
je pairlc dela negotiation, jeprensce mot en fa fignification naturelle,pour un maneigo 
d’affaires publiques, fonde fur une parfaite connoiflance, 8c for uneprudenceeloignee de 
ces artifices,qui degenerent fouvent en tromperies 8c en trahifons: dont on n’a que trop 
d’exemples.

Les kaisCatholiques Ferdinand & Ifabelle fefervoient de Religieux en presque toutes 
leurs affaires, ilsavoient une devotion tresintereflee, qui tenoit bien fort de la bigot- 
terie, pour faire valoir leur faufle piete. Ils n’avoient que des moines a leur foitte,8c dans 
les intrigues, qu’ils faifoient dans toutes les Cours des Princes voifins. Frere fean de 
A/<*»/ffl»negotroitcontinuellement aupres de Charles Vlll,8cen obtint enfinla re- 
ftitutiondu Comte deRouflillon. Des religieux du Montferrat y furent employe apres 
la revolutiondes affaires de Naples: 8cce fut fean d'Enguera, Moinede l’Ordrede Sc. 
Bernard, 8c Inquifiteur de Catalogne, qui fit les premieres propofitions du mariage 
de Germaine de Foix,niece de Louis XII, avecFerdinand,8c il ne partitpointde la Cour

N i de



V6O t/AWBASS ADEffR Ef
de France /qu’il n’euft conclu le manage de cette Princefle, & une alliance avec le Roy’ 
Les Prelats taifoient l'ornement de toutes fes Ambaflades, & les Religieux le font de 
toutes fes negotiations, particulierement lorsqu’il avoit envie de tromper; ce qui ne 
luy eftoit pas fort extraordinaire. Je n’en dirois pas da vantage , n’eftoit cequ’un certain 
Remarqueur de Bruxelles, auteur du Traitteeurieux touchant l’enlevement an Prince G. de 
Furftemberg, fe trou vaat fort fcandalife de cequej’aydit ailleurs de l’infidelite de Ferdi
nand le Catholique, entreprend de juftifier fa raemoire; de forte que je ne puis me dif- 
penfer d’y adjoufter, qu’il n’y a point d’hiftoire de ce temps la, qui n’en parle que comme 
du plus perfide de tous les Princes. Celle d’Efpagne, au lieu de le juftifier, 1 excufefur 
laneceflite, oh il fe trouvoit reduit, par l’infidelite des Princes, a qui il avoit a faire, de 
prevenir par fes trahifons celles qu’on luy vouloit faire. Hier: TLnrtta, quiiemblen’avoir 
compofe fon hiftoire, e’en a dire les deux derniers Tomes de fon ouvrage 9 que pour la 
fairefervir de panegirique aFerdinand, ne peut s’empefcher d’en pari eren ces termes. 
Non feulement let eftrangersjnais aujjy ceux dtt pais Pont fort blame de tP avoir point garde la pa
role (ft lafoy qu’il avoit donne'e, (ft qsPilpreferoit tous jours la\conJidcration dejon inter eft parti- 
culier ace qui eftoit jttfte (ft honefte j veuque le veritable fondement de la fuftice confifte en-bt 
eonftance (ft en la fermete des paroles , (ft principalement en eelle des oeuvres-. Celuy qui 
•viole la foy de'truit tout le bien univerfel des hommes. Zurita pour l’exculer , ne le nie

f
mint, mais ildit, qu’il n’eft pas jufte de charger unfeul Prince d’une faute, dont tous 
es Princes eftoient coulpables. Ce n’eft pas mon intentionde juftifier les autres Princes. 
Il n’y a rien qui m’y oblige: mais il y a dequoy s’eftonner de ce que les hiftoires du temps 
neparlent point deceuxcy, comme elle font de celuy la, 8tne les marques point de la 
mefme infamie. Ferdinand nepouvoit point apprehender de trahifon de Henry Vllf, 

Royd’Angleterre, fongendre, 8c ncantmoins il letrompa deux fois tresvilainement. 
Mais afin que de ne m’engager point a une trop longue digreflion, je feray icy fon portrait 
d’un feul coup de pinceau, en rapportant leconte, que fait deluy un auteur Efpagnol, 
.quiafaitdescommentairesfurlesMemoires feFhil.deComines* ildit que Ferdinand 
avoit en voye fon Secretaire Pierre Quintana a Loiiis XII, Roy de Franee, pour luy faire 
quelque oiivertured’alliance; mais Louis luydit, queFerdinand , quel’avoit trotn- 
pedoixfois, ne le tromperoit pas la troifieme, Stic renvoya. Quintana en faifant 
rapport du mauvais fucces de fa negotiation, eut de la peine a dire le veritable fujet du 
refus de Loiiis,, 8c a marquer le reproche qu’on luy avoit fait de l’infidelite de Ferdinand: 
mais fe voyant prefix-par le-Roy * il dit enfin* que Loiiisluy avoit declare /que Ferdi
nand l’ayant trompe deux fois, il n’avoit garde de traitter avec luy, de peurdel’eftre 
une troifieme. Ferdinand apres avoir refue un peu fur le rapport de Quintana , luy 
demanda: Combien de fois eft ce que Lous dit que je l’aye trompe ? deux fois ? Par 
dieu il en a menty l’yvrogne; car jel’ay trompe plus de dix fois. L’auteur, quien parle 
comme d’une fort jolie repartie, y adjoufte; Maftoy, je croy que Ferdinand di/bit vray. 
Jenefqaisfi apres cela on peu t me faire mon proces, pour avoir fbuftenu, que Id verita
ble piece 8c la fincerite n’eftoient pas les plus grandes vertusdu Roy Catholique.

Outre que les Moines ne font plus partie de la fociete civilequ’ils ne foot dans une 
Republique que ce que les gudpes font dans une ruche , ignavum pecus : ces araes 
bafles, qui fe peuvent refoudre a s’enfermer dans un couvent, 8c a ramper dans lafaine- 
antife8cdans lesorduresd?unemendicite volontaire, ne peuvent pas avoir cette eleva
tion d’ame, qui eft une des plus neceflaires parties de l’Ambafladeur.. Leur pruden
ce n’eftcompofeequed’artificesScdepetitesfinefles, qui n’entrent point dans le com
merce des honeltes gens * au. lieu.de cette noble afteurance , qui fied fi bien au 
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Miniftre Public, ils ont une impudence Cynique, qui eft propreau dernier degre 4 
ceux deleur profeflioni. Ils font la plus part vains.indifcrets.imprudents & temeraires, &
ainfy plus capablesdegafterles affaires que detesconclurreje veux croireque les Ca-
pucins les plus mortifies de tous les Religieux, ne voudro.ient pas faire une fourberie 
ny une'infidelite, 8c veux bien encherir iur tout ce qu on ditde l’habilite de ceux que 
l’ona veucourirl’Italie, la France 8c 1’ Allemagne pendant les guerres, qui ont eu leur 
commencement en Bohemefic a MantouerMais comment peut on n’avoirpas une tres- 
mefchante opinion d’un Capucinqui fort defon coUvent,pour fe mettrea la tefted’une 
armee de rebelles, comme le Pere Ange de foyeufel ou pour fe charger de toutes fortes 
d’affaires, politiques 8c militaires, comme le Tere jofeph? ou bien pour faire des ouvertu- 
rcs,qu’un Miniftre Stun hommed’bonncur ne voudroient8c ne pourroient pas faire? 
comme ce Capucin yqui alia trouverle Prince d’O range aufiege deHulft„domt je par-
lerav incontinent: ou bien encore, pour faire cfautres intrigues plus dangereufes, com- 
me ceux qui par leurs Confeils fanguinaires, ont allume 8c nourry la guerre en plufieurs 
parties del’Europe. 11 n’eft pas neceffairede les nommer,de peUr de fcandalifer unOr- 
dre .quin’approuvepaslesdereglementsdequelques particuliers, qui comme des apes- 
ftats n’ont pas voulu fefoumettre a^adifcipline. .

Le Capucin , dont je viens de parler, eftoit d’une des meilleures Maifons des Pais- 
bas, 8c ayant fait autrefois le meftier de Cavalier, ilcroyohy pouvoir fervir le Roy, d’Ef- 
pagne dans fa profeffion. S’eftant travefty, 8c s’eftant charge de lettres de creance, il alia 
verslafindel’an 164.f au Camp du Prince d’Orange, qui avoit afliegeHulft. II luy 
dit, qu’il avoit ordred’offrir aux Provinces Unicslapaix ou la treve, au choixdu Prin
ce 8c aux conditions, que les Eftats mefmes mettroient for le papier. Le Prince repartit, 
que l’affaireeftantde la derniere importance, ilfalloitluy donnerle loifird’yfonger, 8t 
qu’il luy feroit fqavoir fa reponfe. Des q.ue le Moine fut forty, le Prince fit part de fit 
negotiation i Deftrades, qui eftoit l’hommedu Roy de France, 8cle lendemainil le 
fit enfermer dans un cabinet, d’oilil pouvoit entendre la converfation, que le Prince 
auroit avec l'e Mcaine.On luy fit repeter tout ce qu’il avoit dit le jour precedent,touchant 
la reftitucion des tterres, qui appartiennent a la Maifon d’Orange dans la Franche Com
te, lefquelleslelRoyd’Efpagnelaifleroitau Prince en toute Squverainete,8c en aug- 
nientereit le revenu de deux cens mille livres, pour le dedommager de celuy ,doint il n’a- 
voit point joiiy pendant la guerre, il offrit aulfy laSouverainere aux Provinces Unies,. 
avecl’arbitrage des differents des deux Couronnes, 8c conclut fon difcours,en reprefen- 
tant le fujet quel’on avoit d’apprehender le voifinage de la France. Apr^s que leCapucin 
euft achevi fa harangu e, le Prince luy dit: que celuy eftoit un grand fcandale de voir dans 
cct equippage un homtne, qui avoit renonce au tJfyConde'3 & qui ayantjfait voesedojervin 
J)ieu, ne fe devroit pas mejler des affaires de cette nature. Qu’il ne luy pouvoit dire autre 
chofe,finon qu’il auroit mauvaife grace d’ ecouter des propofitions depaix,pendant qu’il 
eftoit occupe au fiege d’une des plus fortes places de Flandre. Cela fait, le Prince 
fit entrer Deftrades, a qui il donna copie des lettres, queleMoineluyavoitappor- 
tees,8eenrendantau Moine les originaux, illuyordonna de fortif du Camp dans fix 
heures, Sc de n’y plusrevenir. ' Cette commiflion eftoit fort propre pour un moiner 
que l’on pouvoit desadvoiier, 8c charger impunement de l’infamie & du mauvais fucces 
de la negotiation. On voit un portrait admirable d’un Moine negotiateur dans la lettre 
que Cardinal Doflatefcrit aM.de Villeroydu22 Fevrier 1601, au lujet de frere Hilai
re de Grenoble, Capucin. Le Moine avoit trouv6 le moyendefe faire donner une let
tre de creance du Roy Henry IV pour le Pape^ mais il neuntpas a luy,qu’il nefiftau 
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Roy des affaires, capables de rejecter le Roiaume dans les desordres 8c les troubles, dont 
oh dvoiteu tarn de peine ale tirer. Tout ce qu’on peut dire de la vanite, temerite, 
imprudence, de l’orgueil, des emportements 8c de I’impudence des Moines, fe rencon- 
tfaeh Ce Capucin, dans un fi haut degre, qu’il pourroit leul verifier ce quej’ay dit de tous 
les autres moines. Celuicy qui s’appelloit Travail, jetta quelque temps apres le Froc,pour 
ft fairepreftre feculier, 8c dffrit a M. de Luinesde faire mourir le Marefchal d’Ancre. 11 
s’y ihtrigiia ti avant, qu’on fut contreinc de luy communiquer le defiein qu’on avoit de 
S’en d6Faife: mais l’execution s’eftant faite depuis, fans qu’il y euft part, 8c craignant, ou 
VoUlant faire crdire que la Reine Mere fe vengeroit fur luy de la mort du Marefchal, il 
ehtfeprit de faire mourir cette Princefle, par le fer, ou par le poifon .• dont ayant efte bien 
convairtcu ,ilfutrompu vifaParisle xoMay i6i6. Eftantfurlafelletteil dit, qu’d au
roit'volontiers facrifie la viede fon pere 8c de fa mere pour le bien de l’Eftat.

C’eft a quoy 8c eux 8c les autres gens d’Eglife, j’en excepte les Prelats, lont fort fujets. 
Enl’an 1639, pendant les conteftations que les Hollandois avoient avec les Efpagnols 
pour les pafl’eports des Miriiftres, qui devoient travailler a la paix, la Cour de Bruxel
les envoya un project de pafleport a la Haye, par le Curid’un village de la Maine de Boif- 
&dw.L’ordrevouloitqu’ellel’envoyaft al’Amball^eur de Venue, dont la mediation 
avoit efte agreee, afin qu’il lefift tenir aux Eftats. Mais dautant que par ce moyenles Ef
pagnols auroient efte obliges de garantir leur efcrit, apres l’avoir mis entre les mains dun 
Miniftre Public ,8c qu’ils vouloient fe referver la liberte de le changer, 8c mefmes de s’en 
dedire, s’ils le trouvoicnt a propos, ils en chargerent un preftre.

Philippe II, Royd’Efpagne, ayant forme ledefl'ein de joindre la Couronne de Por
tugal a la Monarchic de Caflille, apres ledeces du Roy Sebaftien, avoit envoy6 Chri- 
fioffre de Mora, fon Ambafladeur extraordinaire, a Henry, fuccefleur 8c oncle de Seba
ftien : mais afin des’afleurer entierement de la fucceffion, il luy importoit d’empelcher, 
que Henry, qui eftoit desja fort age 8c preftre, nefe mariaft, 8c n’ofant luy en faire 
parler par une perfonnedequalite, ily envoya un Moine Jacobin, nomme Ferdinand 
'Cafiiile. CenegotiateurfroquereprefehtaaHenry, qu’ildonneroitllfl grand avantage 
aux heretiques, 8c un grand fcandale a tous les bons Catholiques, s’il fe refolv oit au ma
nage. Henry eftoit devot jufques a la fuperftition; c’eft pourquoy Philippe croyoit qu’il 
luy pouvoit employer un Religieux pour luy faire faire un dilcours, qu’un Cav alier ne 
iuy auroit pas voulu faire; mais Henry qui le receut fort mal, ne luy parla qu’une feule 
Fois, 8c lefetivoya fans reponfe. .

Ils font impudentsau deladel’imagination. Harold, ayant ufurpela Couronne d’An- 
gleterre apres la mort d’Eduard, dernier Roy de la pofterite des Saxons, Guillaume, 
Due de Normandie, qui y pretendoit, pafla en l’an 1066 la mer avec une puiflante ar- 
mee, 8C s’eftant campe aupres de Haftings, proche de celle de Harold, il luy envoya dire 
farun Moine, qu’il euft a luy cederle Roiaume, conformement au ferment, que Ha- 
told luy avoit fait quelquesanneesauparavant, ou du mpins qu’il luy fift hommagedu 
Roiaume, qu’il offroit de luy laiffer a cette condition j mais que s’ll refufoit de faire l’un 
ou 1‘aiitre* leur different fe pourroit decider par un combat particulier, ala veiiedes 
deux ar’mees. Harold luy repondit, qu’d n’y avoit que Dieu quile puff regler: mais le 
moitfe repartit avec audace, que fi Harold pretendoit contefter le droit de Guillaume,il 
falloits’enfpmettreau Pape ,ou bien au fort des armes. lleft vray quel’Hiftoire du temps 
blame Harold de n’avoir pas fort bien traitte les Ambafiadeurs de Guillaume, mais cela 
he juftifie pas le Moine, qui ne fe devqit pas charger de cette commiflion, ny porter une 
parole de defy 8c de combat. \
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Enl’an 12-915 apres que Pierre Roy tfArragon, a qui les Hiftoires da pai’s donnentfe 

furnom de Grand, euft conquis le Roiaume de Sicile, Charles due d’Anjou, qui avoit 
la reputation du plus vaillant Prince de fon temps, luy envoya dire par m Moine faco- 
bin on de POrdre de St. Dominique, nomme Simon de Lentin: Que Pierre n’eftoit point 
entre en Sicile par la pone, mais comme unlarron, par de mauvais moyens; puis que 
luy Charles n’eftant pas fon ennemy ny de fes Roiaumes, il luy faifoit la guerre,fans qu’ij 
laluyeuftdeclaree, ou qu’il l’euftdefie. Qu’il eftoit preft dc lay fouftenir, par le com
bat de corps a corps, qu’il luy de'tenoit fon Roiaume injuftement, & quil le luy avoit ufurpp 
(3 ravy comme un voleur, s eft ant fait chef d'une troupe de rebelles (3 de traiftres. Pierre confix 
derant que ce difeours, qui luy fut fait avec me incivilite S3 une impudence de nsotne, 
n’eftoit pas un mejfaqe a faire par un homme de cette robbe, ne daigna pas luy faire reponfe, (3 le 
renvoya. En Ian 1309 Jaques II, Roy d’Aragon, envoya au Pape Clement V, 
Pierre de Marfilio, moine du mefme ordre de S‘. Dominique, 8c Fortugno Martinez, poijr 
luy demanderfecours-contre les Mores. Le Moine parla avec ft peu de refpe<ft, que le 
Pape le fit mettre entre les mams du General de fon Ordre, pour le faire punir,

Ce n'eft pas que les Princes ne s’enpuifl'ent fervir quelquefois utilement^aais c’eft plus- 
toft pour difpofer les parties a la negotiation, que pour negotier. Franpfcq de Quignones , 
General des Cordeliers, St depuis Cardinal deSte. Croix, Faifojt les allpes Seventies en
tre le Pape Clement VII Sc l’Empereur Charles V ;pour les difpofer a l’aecommo- 
dement qui fe fit depuis. Gabriel de Gufman, Cordelier, St Confefleur d’Eleonore 
d?Auftriche, Reine de France, fit les premieres quvertures de la paix, quifc conclut 
en l’an t *44,'entre le mefttne Empereur & Frangois 1 Roy deFrance. Ces Princes eftoi* 
ent tous deux las de la guerre,Sc neantmoins ils ne pou voient fe refoudre, ny Pun ny fyu- 
rre, a faire les premieres avances pour la paix: de forte que la Reine les fit faire par ce 
mome. Apres qu’il euft faiitquelques voyages du Camp des Frangois a celuy de l’Em- 
pereur, ou il ajufta les pteliminaires,c’eft a dire le temps Sc le l eu du Congres.r Admi
re de France,avec Bayard, Secretaire d’Eiftat, d’un cofte, Sc Don Ferdinand de Gonza- 
CTue avecGranvelle, del’autre, s’afiemblerenta Cambray, ouilsdemeurerentbien- 
toft d’accorddes conditions du traitte; dont on voulut bien precipiter la conclufion T 
afin d’en offer lagloire aux Legats du Pape,, qui eftoient desja en chemin. Ronaventure 
Calatagironne, General desCordeliers, s’intngua fort en la negotiation^ la paix de Ver- 
vins, Sc fean Neyen, Commiflaire general du melme Ordre, en celle dela treve des Pa- 
is-bas, mais ilsy agifloient en couretiers plustoftqu’en mnrehands.

Quand ils fe meslent du commerce melme, ils y reiiftillent rarement Don Garcia de 
Silva Figueroa, Ambafladeur de Philippe III Roy d’Efpagne en Perfe, Seigneur 
fort devot8c trescatholique, parlantde 1’employ,. que Schach Abas avoit donneaun 
Religieux, nomme frere Redemto de la Croix, en le faifant comprendre en la commifli- 
on de Robert Sherley, qu’il envoyoit enAmbaflade auRoy d’Efpagne , dit, que ce 
Moine eftoit fort bon homme, St d’une vie affesinnocente;* mais qu’on pouvoit dire, 
qu’en fe melant d’affaires, qui n'avoient rien de commun avec celles de faprofeffion, il fut 
la feule caufe dela deplorable perted’Ormus,’par fon imprudence piustoft que. par ma
lice. Quelque temps avant les derniers mouvements de Naples, les Marquis d’Achaie 
8c de Monti, Seigneurs Napolitains, s’eftant ligues aves-plufieurs autres perfonnes de 
qualite, pour fecouer le jougdekdomination Elpagnole.fefervirent d'un Moine Thea- 
tin f nomme Andre Paulucci, a qui ils.firent plufieurs voyages vers le Prince Tho
mas de Savoye, 8c vers le Cardinal Mazzarin; mais il en ufa avec fi peu de diferetion , 
que fon intrigue ayant efte decouverte,le Superieur de fonOrdre le fit arrefter, Sc enfer-
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tner dans un couvent de Ravenne. Quelquesuns des Conjures trouverent le naoyen dc 
Pentirer; mais fe defiant de fa conduite, ils luy ordonnerent, de ne plus revenir au 
Roiaume, & de rendre compte de (a negotiation par fes lettres, fur les ordres qu’ils luy 
envoyeroient. Le Cardinal Mazzarin mefrnd le fitadvertir de prendre garde a luy, 
d’eftre plus referve a parler de la negotiation, Sc d’eviter les lieux, ou les Efpagnols luy 
pourroientmettrela main fur le collet. Mais il negligea touscesadvis, 8c fut inefmes 
aflestemeraire, pour after a Napels,. pendant le peude jours de repos, dont la ville 
jouit apres la mort de Mas Aniello. 11 y fut trouve travefty en foldat, arrelte, conduit 
auchafteau, applique a la queltion, & execute. Le Marquis de Monti le fut aufly, 
jnais celuy d’Achaie trouva le moyen de fe lauver dans l’lfle de Corfou, 8c dela a Veni- 
Ife. Ceux del a ville de Naples avoient leur intrigue avec les Miniftres, q ui eftoient de 
la part de la France a Rome, par le moyen d’un Moine jacobin,- nom me le Pere Capece , 
qui ne valoit pas mieux que Paulucci; parce qu’il trahifloit le Roy, fon Prince Souve- 
rain, aufly bien que l’autre. En l’an 1548, le Pape ayant rappelle d aupres de l’Empe- 
Teur le Cardinal Sfondrate, qui y avoit efte Legat, y envoya en qualite de Nonce, 
TEvelque de Fano, qui eftoit de l’Ordre de Sf. Dominique. L’Ambafladeur de France, 
qui pretendoit que le Pape devoitrompre tout commerce avec Charles V, s’en plai- 
gnit: mais le Pape luy fit dire, qu’en envoy ant un moine a l’Empereur, ilen avoir ufe 
comme on fait d’ordinaire a l’egard des agonifans, a qui on envoya un Religieux, pour 
le difpofer a la mort: voulant faire entendre, qu’il n’envoyoit ce Miniftre aupres de 
PEmpereurquepourluy faire connoiftre, que leur amitielanguiifante eftoit bienpre- 
fte d’exfpifer.

Autrefois, fousleregnedelaluperftition&del’ignorance, onrespedfcoit les Reli
gieux; mais il y alongtempsque l’habit Sclaminene trompentplus: au contraire, on 
tie traitte avec eux qu’avec fcrupule, 6c on eft en des defiances contitiuelles de leurs equi
voques, aufly bien que de l’intention des Princes qui les employent. Us n’ontpasla 
qualite d’Ambafladeur , parce que la reprefentation tiendroit do ridicule: mais (oit 
qu’ils ayent des lettres de creancc, ou qu’on les en vueille bien croire fur leur pa
role , fi on negotie avec eux, bien qu’ils n’ayent pas le caradtere dg Mini life Public, ils 
nelaiflent pas dejoiiir dela protedhon du Dr oit des Gens: commede l’autre cofte, on ne 
les peut punir avec tropdefeverite, s’ils abufentde leur habit 6c deleur profeftion, pour 
tramer des trahifons 8c des aflaflinats, dont on pourroit faire plufieurs volume. Le P. 
Jofeph, qui aida Leon Brulard a faire le traitte de Ratilhonne, n’avoit point deca- 
radtere. -

S F. c t 1 o n X.

2)at Legats.

I
Lmanqueroit quelque chofedebien eflentiel a ce traitte, fi enparlantdes Ambaf- 
ftdeurs, jc ne donnois aufly une Sedtion aux Legats. Il y en a deux fortes.Les uns font 
gouverneurs de Province,ou de ville, commed’Avignon.deFerrare, d’Urbin.de Bo- 
logne 6cc.8c peuvent eftre crees par un brefdu Pape,aufly bien qu’au Confiftoire.mais les 
autres font Ambafladeurs extraordinaires 8c Plenipotentiaires,quele Pape nomme tous- 

jours au Conflftoire; c’eft a dire dans l’aflemblee des Cardinaux,qui font leConfeil du 
Monarque,8c le Sqnat de l’Hierarchie.C’eft de ces derniers qu’il fera parle prefentement.
' ' Je
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Je'ne puis me dilpenfer de les mettre au rang des Miniftres Publics;parce que le Pape en. 
voye fes Legats pour les mefmes caufes, pour lesquelles les Princes feculiers s’envoyent 
des Ambafiadeurs Extraordinaires. Le Papen’envoye point a des Dames. Marie, 
fceurde Philippe II, 8c veuvedel’EmpereurMaximilianII, paflant par l’ltalie, pour 
aller en Efpagne, envoya un Ambafladeur au Pape, pour luy baifer les pieds. Frederic 
Madrucci, Ambafladeur de Rodolfe, 8c l’Abbe de Berfengues, Agent d’Efpagne, fi- 
rent inltance a ce que le Pape envoyaft un Legat a l’imperatrice. Mais on leur repondit, 
que /« Papes n’envoyentjamais des Legats a des Dames, fiellesne pafl'ent par les terres de 
1’Eglile: auflyjGregoire XIII le contenta de luy envoyer quelques chapelets 8c des Agnus 
Dei par le P. Toletejefuite, qu’elle avoit envoye querir. Le rape ordonna bien au Car
dinal Riario, qui revenoit dela Legation d’Efpagne, de les prelenter a l’I mperatrice; 
mais comme ce Prelat eftoit desja trop eloigne du chemin qu’elle prenoit, on charg^filu 
complimemleSeigneurTaverna,quialloitenqualitedeNonceen Efpagne.

Apres que le Legat a efte declare dans le Con(lftoire,tout le College Paccotnpagne en 
ceremoniesjulques hors laporte de la ville, avec leurs families, mafl’esd’argent, 8c 
valifes, en la raefme maniere que fe fait la cavalcade d’un Cardinal, qui va recevoir le* 
chapeau des mains du Pape. Apres cela le Legat peut bien rentrer dans la ville inco
gnito; mais iln’y doit plus paroiftre, ny recevoir des vifites publiques. Lors qu’il part ef- 
fectivement, ilne peut faire porter la croix devant luy, qu’il ne foie a quarente milles de 
la ville de Rome, parce que ce n’eft qu’alors qu’il fait paroiftre les marques de la Legati
on , 8c qu’il commence a era faireles fonctions. A fon retour on liiy fait entree,les Cardi
naux envoyent audevant de luy, 8c luy rendent vifite en ceremonies. Ces Legats font des 
Protonotaires Apoftoliques,des Chevaliers,8c des Do&eurs en toutes les facultes.lls legi- 
timent aufly des baftards.Cc ont plufieurs autres pouvoirs, qui n’eftant pas fort compati
bles avec les Libertes de l’Eglife Gallicane, onneregoit les Legats en France,qu’aprds 
que leurs bulles ont efte examinees 8c enregiftrees au Parlement de Paris, en vertu d’unc 
lettre d’attache que le Roy y joint, pour luy ordonner l’enterinement des bulles, lequel 
ne fe fait qu’avec les modifications fuivantes, qui font connoiftre le pouvoir que les Le
gats ont dans les autres Roiaumes;

„ Que le Legat nepourra, en vertu de fes bulles, exercer aucune Jurisdiction dans 
„le Roiaume, mefmes du confentement des parties, non pas mefmes fur ceux, qui 
„ comme eftant immediatement fujets au fiege de Rome, fontexemts dela Juftice ordi- 
„ naire; mais il fera oblige de leur donner desjuges fur lelieu, qui prendront connoifc 
„ fance de l’affaire, 8c la regleront. Que les lettres de legitimation, qu’il fera expedier 
„ pour des baftards, nepourrontfervirqu’a les rendre capables d’eftreadmis aux Or- 
,,dres, 8c fans prejudice des Chapitres 8c des Colleges, qui ne regoivent point de ba- 
,,ftards, 8t que ces legitimes ne pourront avoir part aux fucceflions, ny eftre admis aux 
„ offices civils. Que le Legatne pourra incorporer les benefices,mais feulement nommer 
„desjuges, fuivantles decrets du Concile de Conftance. Qu’il ne pourra difpenfer 
„desannees, que font obliges d’employer aux eftudes ceux, qui a caufe deleur qua- 
„lite peuvent eftre nommes aux benefices. Qu’il ne chargera point les benefices ny 
„lesprebendesdepenfiofis, mefmes du confentement de ceux qui les pofledent; Gee 
„ n’eft au profit de celuy qui les refigne, ou bien pour prevenir lesproces, 8c qu’il ne 
,,permettrapasque ceux qui les refignent, fe refervent tout le revenu, fous pretex- 
„te de penfion. Qti’ilnepermettrapoint, queceuxqui pofledent des benefices, en 
„alienent les terres ou les rentes, fous quelque titre ou fous quelque pretexte quece 
„puifle eftre; quand mefmes ces benefices neferoient point dependants d’aucune juris-

I. Pm. O diction
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», di&ion dp Roiaume, & qu’ils feroient immediatement fujets au Pape: auquelcas il & 
^ratenude rsommer des juges dans le Roiaume, qui y pourvoyent ainfy que de rai— 
„ fon. Qu’il ne pourradonner les Abbayes, tarnd’hommesque de femmes, en Comman- 
„de,fans la nomination duRoy, qui en a le pouvoir, en vertu du Concordat fait 
mi avec le Pape Leon X* §C qu’il ne difpofera point des benefices vacants, au prejudice der 
,,1’indult accorde parle Roy aux Coiifeillers du Parlement. Qu’il n’exercera point do 
n juiisd^-ion entre lesfujetsdu Roy, pour fauflete, ufureny divorce,touchant la refti- 
^tutioni de la dot, ou pour des biens injuftement acquis par des contracts illegiti- 
„ mes ouillicites. Qu’il ne prendra point deconnoiflance du crimed’herefie, lors que 
„ le repos pubiies’ytrouvera interefie,8t qu’il ne fera queftionquedu faitjparce qu’el- 
,,leq’apparticnt qu’aux juges Royaux: Sc qu’en ce cas la ilne pourra abfoudre les fujets. 
Hc|u|5,Qy, finonal’egarddela conference 8c de la penitence Canonique. Qu’il ne 
„ pourra donper djfpenfeaux beneficiers 8c aux religieux de teller, au prejudice des. 
,?>conftume§prdinaire&duRoiaume, desEditsduRoy, Sc^des arrefts du Parlement. 
jj Qu’il ne pourra donner difpenfe, au prejudice des loiiables couftumes 8c privileges des 
„ Eglifes Cathedrale&Sc Collegiales, ny contrelesprivilegesaccordes aux Roisparles 
M Papes. Qu’il ne pourra donner a une mefme perlonne plufieurs benefices dans une 
„mefme Eglifo, ny donner aux executeur&teftamentairesdu temps au dela de celuy 
„ qui ieft regie par lesloix*. Q>u’ilneconvertira point les legs pieux a d’autres ufages, 
vepnjre lfiptencionducefta^eur ;GiCea’ell quelavolontedu defunt ne puifle pas eftre 
„ accomplie, 8c pourveu qu’on les, employe a des ufages conformed a la volonte. Qu’il 
„ ne f§rn rien Centre k, rggfe^ir fTerifimtii publicandis refignationibm. Qu’il ne
» compoiera.poipfidesfwits;perceus par ceux, qui feferont .raisenpoffeffiondes benefi- 
„cesfan^ juft)etitre, ny notes four quitterapoint; parcequhisdoiwenteftre reftitues aux 
^Eglifps.j, Squills appartiennent. Qu’il n’ordonnera point, qu’enda collation des be* 
,,nefices on aitegard feulementa fes. lettres, fans la production des procurations, en 
,, vertu, desquelfos les benifkes auront efte refignes, Qu’en fes lettres il mtemployera 
„ pqint:la:Clapfe4H^/w#,ny; de femblables claufes, au prejudice du droit accjujs a autruyi 
» Qu’il ne pourra evoquer a luy lescaufes Ecelefiaftiques ,ny en prendreconnoiflance, 
„ anprejudico du, Chap- de, Canjls ny uler de fequeftration. ( Ce chapitre de Caufis 
ndans les cpycordatf. dit.,, cjwe.le. ‘Pape date comment e. les caufes de France, qui luy font re- 
JtfirvAcs, in partibus,, cejl a des Ere last, Francois. ) Qu’il ne connoillra paint des
i, crimps^ qui: ne. fonfcpas purement: Ecelefiaftiques, quand mefmes ils' feroitrit rn'ixtes* 
^qoinip.is con trades Jaics,, mais f&ulement centre des gens.d’Eglife: 8c meftnes dans- 
„ Ies.crjniGS ,purement Eqclefiartiques il ne pourra condamner les laics a des amended 
^peouniairesjmaisfeulementlesEcdefiaftiquesi&ioefuivantles Canons, 8c pourveu: 
„ quecefoitfans prejudice des deerets des. Gonciles inferes auDroit Canon. Qa’il ne 
„ pourra faire expedier des lettres de reftitution, ny derefeifionde contracts; Qu’jI ne 
»> pourra prendre, connoiftance des actions reelles, dont les contracts auront efte pafles 
M entre. des laics,ou bicar entre des.Ecelefiaftiques, pardevantdes NotairesRoyaux.QuiL 
»»,dApourra;rehabilitet;deslaacsnotesd?infamie, mais foukment les Ecelefiaftiques, h 
„liCgard:4e four fonCtiqn & ksQrdres. Qu’ilne permettra pas, queceux qui ont refigne- 
„ desibeneficps.i cedent id;autres les penfions, q u’lk fe font reforvees. Que la dilpolition 
» des-beneftces, dont le Legat a,Ia collation, ceffera apreSqu’il fora forty du Rniaume^ 
„ &que devant que d’en fortir il y laiflera les aCtes die la legation. Enfin qu’il ne fera 
,, ten, qui puifle prejudicier aux Saints Canons , aux Concordats fairs entre les
j, RQis„&; les Pflfes , aux. Conciies. Qecumeniques, aux droits, immunites-8t pri
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„ vilcges de VEgfifeGallicane, aux UniverGtes 8c aux autres Efbol-es publiques, do tit il 
„ fera a&ede fa main. C’eft ce que les Cardinaux a’Arilboife, Gouffier, duBratj Fattier 
fe, Sadolet, CarafFe, de Ferrare, de S'.George, Verallo 6c autres ont efte bbliges de 
promettre.

Le Cardinal Barfarm, en venant Legat en France enPan i6zy, avoit envoye fes bul
les au Nonce Spado, pour y faire joindre les lettres d’attache du Roy, 8c pour en procurer 
i’enregiftrement. Le Parlement ordonna, qu’elles feroient enfegiftrees avecles modifica
tions, qui fe trouveroient exprimees dans un afte qu’il feroit Cxpedier. Mais fur lfcs plain- 
tes que le Nonceen fit, le Roy ordonna au Parlement d’enregiftrer les bulles en la met 
me maniere, que celles du Cardinal de Medicis 1 avoient efte fous le regne de Henry IV. 
Le Parlement obeft: mais dautant que les officiersdu Pape avoient oublie d’y miettre U 
qualite deRoy deNavarre,le Parlement fit de nouvelles difficultes,&refufa d’Ctiregiftrer 
les bulles, fi le Nonce n’en faifoit venir d’autres, ou du tnoitis un bref, qui redtifiaft cette 
omiflion,6cfi luy8c leLegat ne s’obligeoient pareferit d’y fatisfaire dans uri certain temps* 
Le Nonce n’ea voulut rien faire, 8c pas fes ttnportunites obtint d’autrcS lettres de jaffion , 
qui obligerent le Parlement a pafter outre a I’enregiftremerit Mais il fut ordonne en met 
me temps,qu’il ieroit mis furle replay ilesiespublie'es&regiprids.auxtbdrgespmeiipdrleRe- 
gijtre, 8c qu’a l’audiance,ou les facultes feroient publieesil feroit dit de vive voix:qUe e’ef- 
toitlansPapprobation du Goncile,de Trent#, 6c qUe lesi Bulles ne feroient rendubs atl 
Legat,qu’il n’ euft apporte an bref, qui fuppleaft acettb ©million du Roiaumedb Navar
re. Mais le Pape aimamieux envoy er d’autres bulks.

Le melme Cardinal Barberin, en partarit de la Cour afles brufquement,6c avecquel- 
queincivilite,cmportaleregiftre&lefeeaude fa legation, qu’il eftoit oblig6 de laifler 
au Parlement. Le ProcureUr General, en ayant efte ad verty, la Corn* ordonna auPrb- 
cureur du duRoy PrefidialdeLion de retirer Pun 8c 1 autre duDataire:8c cet officier fiib- 
alterne , s’eftant fait accompagner du Lieuienant General du ittefrtte Prefidial, alia 
avec unefuittede quarentefergents au logis du 1'ousdataire, qui s’exeufa bien furl’abfen- 
ce du Dataire fon Maiftre, maisil fut oblige de promettre par eferit, qu’il rendroit l’un 8c 
l’autre le iendemain. Le DatairePamfilio, depuis Pape fous le nom d’Innocent X, 
dit a M. de S', Chaumo>nt, qui eftoit dela part du Roy apres du Legat, depuis qu’il e* 
ftoit entre en France, pour le fervir, que l’outrage quel’on avoitfaitau Legat eftoit 
inlbpportable; veu Rome un fergent n’oferoit avoir appreche' du Valois deCAmbajfi- 
dear de France. On en fit excufe au Legat, 8c le Lieutenant General avec le Procureur 
duRoyeurent ordre de venir a la Cour, 8cd’yrendre eomptede leur adtion j qui e- 
ftoit en effet un peu irreguliere. Ce fut tout ce qii’on fit pour fatisfaire leLegat, qui 
envoya le feeau 8c ie regiftre de la Legation par un expres au Noiice, 8c celuicy les remit 
au Parlement. > - , . .

Quelque confider ation, que les Princes ayentpour le Siege de Rome, 8c quelque avan- 
t8ge qu’ilstrouvent dans Famine du Pape, ils ne vCulent pas qu’elle fafle prejudice aux 
Droits de leur Sou verainete,ny aux inter-efts deleur Couronne. Des quele Pape Paul 
III euft apprisla mort d’EduardVIRoy d’Angleterre', ilndmmale Cardinal delaPble 
a la legation de ce Roiaume la. Touterois jugeant qu’il ne feroit pas a propos de eotn- 
mettre Fautorite du Siege de Rorne, que les affaire^ n’y fulFent un peueftablies, il fttivit 
Padvisde la Reine Mane , qui luy confeilioit de ne rieri precipiter; parte que celles 
dela religion ne pouvoient eftre reglees que par le Parlement, qui feroit corivoque 
apres Ion Couronnement. C’eft purquoy le Pape, dontiantun autrepretexte a la Lega
tion , fit partir le Cardinal ,.avec un ordre detravailler a la p^ix entrel-Eiripereur Char-
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les V 8c Henry II Roy de France, en attendant la commodite de fon paflage. Le Pa
pe en donna advis a, ces deux Princes, 8c fon intention fut agreee en France; mais l’E-
vefque d’Arras dit a l’Abbe, que le Cardinal avoit envoye a Bruxelles, pour advertir 
l’Empereur de fon voyage, qu’il eftoit eftonnedu Pape, qui en devoit avoir donne 
advis a l’Empereur devant que de faire partir le Legat. Qu’il ne f^avoit pas ce 
quon fe pouvoit promettre des offices d’un leul Miniftre, puis que les deux Legats, 
quele Pape venoitde revoquer, n’y avoient rienpu faire. Qu’on vouloit couvrir de ce 
voile la Legation d’ Angleterre, dont la Reine avoit d’autant plus defujet defe plain- 
dre, que cette commiffion eftoit d’un dernier prejudice a fon Eftat 8c a fes interefts.Qu’il 
fcavoit qu’elle ne s’en eftoit point cachee au Legat mefme. Ce qui eftoit vray: 
mais le Cardinal n’avoit pas laiflede pourfuivre fon voyage jufques au pais de Wirtem- 
berg, apres qu’il euft receu le pafleport duDuc,qu’il attendit quelque temps aDillinguen. 
L’Empereur l’ayant fceu, luy envoya dire par Don Jean de Mcndoffe,que pour des rai- 
fons tresimportantes.dont il avoit fait part auPape,il ne pouyoit paS permettre que le Le* 
gat continual! fon voyage, pour fe rendre a Bruxelles; de’forte qu’il feroit bien de fe tc- 
nir au lieu ou il fe trouvoit,ou dans quelque autre ville defon paflage. Il adjoufta a ce que 
l’Evefque d’Arras avoit dit a fon Abbe, que puis quele Pape n’en voyoit qu’un Legat, 
l’Empereur ne pouvoit pas trouver bon,que la negotiation full commenceechez luy ; 
parce quefielle n’avoit pasle fucces,quele Pape s’en promettoit, on pourroit s’imaginer, 
quel’obftacle vinft dela part de l’Empereur. 11 luy parla aufly du mariage, comme d’u
ne affaire, qui fe devoit faire avant toutes les autres, 8c mefmes avecun eftranger; afin 
d’eviterl’emulation des Seigneurs d’Angleterre. Le Legat ne decouvrit point fes fen- 
timents fur ce fujet; mais il ne put s’em pefeher de faire connoiflre.que l’oppofition qu’on 
faifoita fon voyage, luy eftoit extrememcntfenfible. 11 dit,que e’eftoit un affront, 
que l’Empereur faifoit au S. Siege. Qu’ayant ordre de pourfuivre fon voyage, il ne 
voyoit point com mentil pouvoit en eftre empefche par un autre Prince. Que 1’Em- 
pereur Feroit bien de parler franchement, 8c de dire que ce n’eftoit pas a la Legation , 
mais a la perfonne du Legat qu’il en vouloit. Mendolietafchadele guerir deegfteopi- 
nion, & de luy perfuader de continuer fon voyage jufques a Liege: ou il pourroit s’ar- 
refter en attendant les ordresdu Pape. Le Legat, jugeant qu’il demeureroit avec 
plus de imputation en Allemagne, que s’llfejournoit dans une ville voifine d’une Cour, 
ou on ne le vouloit point admettre, 8c confiderant que lors qu’il feroit a Liege, il n’au- 
voit plus le choix de la roqte, qu’il pourroit prendre, pour paffer en Angletei re, aima 
mieux mourner a Dillinguen; ou il receut ordre du Pape de n’en bouger, que l’Empe
reur ne luy euft fait fgavoir fon intention. Le Legat avoit envoye un autre Abbe en 
France, ouil trouva des difpolitions tresfavorables; mais le mefme Abbe, en faifantle 
rapport de fon voyage, dit au Legat, qu’enrepaflant a Bruxelles,ilavoit bien recon- 
nu que l’Empereur netrouveroit pas bon, quele Legat allaften France devant que de 
le voir; parce qu’on craignoir, qu’iln’allaildelaen Angleterre. Les lettres, que le 
Legat eferivit au Pape, a l’Empereur 8c a la Reine Mane mefme, ne firent point 
d’effec, jufque a ce que Pierre Soto, qui avoit efteConfefleurde Charles, fill un voya
ge a Bruxelles, 8c obtint la permiffion, que le Legat demandoit pour la continuation 
de (on voyage; mais ce ne fut qu apres que Ion fuft affeure de la conckifion du Mariage 
de Philippe,fils de l’Empereur, avec la Reined’Angleterre. L’Empereurenvoya le 
Due deSavoyebienloinen Allemagne audevantdeluy , pourleconduire a Bruxelles , 
ouon luy fit de grands honneurs. Cependantle mecontentement, que plufieurs avoi- 
ent de ce mariage'en Angleterre, y ayant fait foulever quelques P rov ince$,le Legat, qui
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n’y pouvoit pas pafler, a caufe des troubles, fit le voyage de France, quoy qu’avec 
fi peude fucces, qu’a fop retour l’Erapereur necraignit point de dire, qu’il fi feroit bi
en dtfpenfe de la peine, quil avoit pnfede revemr., LeLegat fe trouva tellement offenfe 
de ce reproche, qu’il envoya un courrier expres a Rome, pour prier le Pape de le de
charger de la Legation, 6c de luy donner fon conge; dont il fut refufe. L’Empereur e" 
ftoitjalouxdu voyage, quele Cardinal yalloit faire, 6c cen’ eftoit pas fans fujet. Il e- 
ftoit perfuade, que le Legat entreroit dans les fentiments de presque tous les Anglois qui 
avoient del’averfion pour le manage, parcequ’ils leconfideroient comme le commen
cement dune damnation eftran^ere. LaReme mefme avoit demande a Commendon 
lors qu’elle le vit bientoft apres le deces d’Eduard, fi lePapeferoit difficult^dedif- 
penfer le Cardinal de fes ordres „ afin qu’il fe puft marier. 11 avoit dans fa fuitte quel
ques parents, qui comme Anglois , parloient de cette alliance avec grande liberte & 
on avoit remarque , queluy melme ne s’en expliquoit pas bien nettement, quand*on 
luy en pai'loit. Mefmes apres la conclufion 6c la confommation du mariage* on ne luy 
permit pas de pafler en Angleterre , qu’il n’euft fatisfait Philippe fur quelques dif- 
ficultes qu’il luy fit propofer. 11 fit demander au Legat , s’ll vouloit bien entrer 
dans le Roiaume fans les marques de fa Legation. S’ll pretendoit uferdu pouvoir de 
fa Legation de fon chef, ou bien de concert avec Philippe 6c avec la Reine: 8c il luv tic 
dire , qu’il eftoit neceflaire, qiu’ilobtinft un pouvoir plus ample queceluy qu’il avoit. 
Qu’il fouffifoit pas de reconcihierles infirmes, 6c de difpenfer les preftres manes a con
dition de nefervir plusaPauttel , 6cde ne joiiir plus de leurs benefices ; comme au£ 
fy del’abftinencede certain^ viandesaux jours defendus, 6cautres-femblables. Que la 
faculte, que le Legat avoit, de tranfiger 8c decompofer des biens Ecelefiaftiques, eftoit 
inutile; parce que cela faifbit croire, que fon intention eftoit d’eriger un tribunal 8c 
deprocedercontrelesufurp.iteurs par la voyedela Juftice: maisqu’il eftoit necefla*ire 
qu’ileuftaufly lepouvoirdelesceder6cdeleslaifleraceux qui les polfedoient. Que d 
leLegat efperoitpbtenirce pouvoir du Pape, il n avoit qua venir prefentement - mais, 
s’lien doUEQlf; qail {feroit bien del’attendre a Bruxelles. Le Legat repondit ,qu’il n au- 
roit point cru, qu’jpnle deuft chicaner fur les ceremoniesde fa reception, apre's pavoir,
fait attendre fi longt^mps. Qu’il foufienoit trois perfonnes : la [tenne particuliere :■ celle 
e£ Ambaffadenr du P<ape, 65 celle de Legat du Siege Apoftolique. Et bien qu’avec Juftice 
il puft pretendreles honneurs deusa la troifieme; il fe contenteroit pourtantdeceux 
qu on ne pouvoit pas refufer a la deux eme; puis quele Pape luy avoit ordonnnede pafi. 
ier par deflus toutes ces confiderations, 6c de n’avoir pour objedfc quele fakit de ces pen- 
pies li Que fon intention avo.it tousjoursefifede nenen faire Ians la communication de 
leurs Majeftes. Etpour le troifieme point, qu’il avoit une bulle particuliere', par la- 
quelle le Pape luy permettoit de faire tout ce qu’il jugeroit neceflaire pour le falut de tanc 
d’ames devoyees, 6c qu’il ne doutoit point que le Pape ne ratifiaft tout ce qii’ilferoit,ny 
mefmes qu’il luy refufaft un pouvoir plus ample, s’ll luy en demandoit, Le De
pute de Phil ippe, apres av oir temoigne au Legat, qu’il eftoit fatisfait de cette rcfponfe, 
luy dit, qu’il avoit ordre duRoy 8c dela Reine de luy offrir l’Arehevefche de Cantor- 
berry, avec la Primacie d’Angleterre: mais le Cardinal repartit, qu’eftant Miniftredu 
Pape, ilnepouyoitrienaccepterfansrordre de faSaintete.- outre qu’il n’avort garde 
de parler de fon intereft particulier,que celuy du public ne fuft regie. Apres cette confe
rence ilrefolut de pafler en Angleterre, fous la conduite duLordHaftings, Grand 
Efcuyer, 6cde Guillaume Paget, que la Reine avoit envoyes audevant deluy jufques 
a Bruxelles. L’Evefque d’Ely & le Vincemte de Montaigu le receurent a fon debarque-
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mentaDouvres: I’Evefque de Durham 8c le ComtedeShroplhire le complimenterent 
a Gravefende, 8c le conduifirent a Londres. Ce ne fut qu’a Gravefende, qu’il fit 
mettreU Croix, comme la marquede fa Legation, alaproiiedefabarque. LeRoy, 
qui difnoit lors qu’on le yint advertir, quele Legat arrivoit,fe leva de table, l’alla re
cevoir au quay dela Tour, & la Reine lereceutauhautdel’efcalier. Il fut le premier a 
ren.dre fes devoirs au Roy, qui le reeeut hors de la porte de fa chambre, 8cle lendemain 
JeRoy iuyrgnditlavifite, '
. En fan ijyj le mefme Cardinal de la Pole avoit efte envoye par lePape enFrancc, 
pour travaiiler comme Legat a la paix entre l’Empereur 8c le Roy. Il fut fort honnora- 
blement receu dans toutes les villas de fon paflage; mais en arrivant a Paris, on luy vine 
direde la partdu Roy, qui elloit a He&din,que le Roy, bien loin depermettreaa Legat d?al
ter k 'let, Cour, mtendoit qtfilnefifipoint de fejour dam le Roiaume. Ce fut pour com plaire a 
Henry VIII, Roy d’Angleterre, qui eftoit fort mal avec le Pape, 8c perluade, qu’il fe fer- 
yoit du Cardinal, pour faire foulever fes fujets, C’eft pourquoy il fit de grandes inftances 
aupres de Francois 1 a ce qu’U le luy envo.yaft prifonmer.Sc voyant que ce n’eftoit pas un 
Pfince a faire ane ad ion lafche, contre le Droit des Gens, il mit la tefle du Cardinal a prix, 
& promit cinquante mitle efcus a celuy, qui la luy apporteroit. Ce qui obiigea la Pape a le faire 
revenir a Rome, 8ca luy donner desgardes.

Lors.que le Cardinal de Eerrare, Hippolyte d’EJle, arriva en France, du regne de Char
les IX, le Ghanceiier de I’Hofpital refuia de fcellet les lettres d’attache, dont le Roy 
aaccouftumed’accompagner les.Bulles duPape, pour en recommander l’enregiftre- 
m.ent au Parlement, 8c ne les feella, qu’en y adjouftant, qtPillefaifoitpar le commandement 
erpres du Roy, (5 contre fonproprefeniiment. Encore ne fut ce qu’apres que le Cardinal euft 
fait de grandes foumilfions, 8cqu’il euft promis, quil ne fe ferviroit point defesfaculte's 
eiiiprejudice dejademande, que. les Eftats du Roiaume avoient faite a Orleans, qn'ilnefujlplus 
permisauPape ip difpofer des benefices, ny.de difpenfer contre les Canons: dont le Parlement 
pri.tade.

Pres de trois cens ans auparavant, fgavoir en l’an 1259, Otton Cardinal de SK Nicolas 
in CarcereTulliano, apres avoir fait quelque fejour en Angleterre, fit deflein de pafler 
cnEfcofle, afin d’y faire fa raccolte, comme il venoit de faire cn Angleterre. Mais 
Alexandre Roy d’Efcofle,en ayant efte ad verty ,.alla audevant de luy julques fur la fron- 
tiere, Sc luy. dit, quejufques ace. temps Id on navoitpoint veude Legat enfon Roiaume, 65 
qu’cn sen.pajfrest bien encoreatavmir , parce que toutesles Egjifes y eftoient en fort' bon 
eftat. Neantmoins apres de grandes conteftations le Roy luy permit d’entrer en Elcoi- 
fe; a Condition que ce feroit Jans faire prejudiced fa Couronne, Z3jans pouvoir efire tire a con- 
fequence qutilcpromiftpardevanequed’en iortir. Le Cardinal, voyant qu’iln’y 
feroit point fps affaires.,n’y entra pas fort avant, n’y fit pas grand fejour, 8c ne vit plus le 
Roy ,qpinefefoucioit point delay.

Lbrs que le Cardinal Caraffe• n.e veu 8c Legat du Pape Paul IV, arriva a Bruxelles le 13 
Decembre 15:58Philippe Roy d’Efpagne,. le recent a,la parte de la ville, 65 le mit a fa main 
droite. Qtjslque temps aprps,, le Roy liayantfait convierd’aflifter aux ceremonies de la 
fefte des Rois:, alia luy mefme leprendreafonlogis, leconduifitala Melfe, 8c aufor- 
tirdelaillefitdifneravecluy.- ceque lesRois d’E.fpagnenefont jamais, llfitauffya 
Bruxelles des tourn oi$, 8c, d:autres cl 1 vertiflements pour l’amour de luyjmais il luy donna 
fi pcu de fatisfa&ion au fujet des affaires qu’il avoit a negotier, que le Legat, pour en te- 
moigner fon raecontentement,fe rscira dans unCouvent afles eloignede laCour,a deflein 
des’eairetournera Rome. Philippe,aaignant que cjet.efprit broiiiilon 8c violent ne luy
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fill de ttouveSes affaires, le fit revenir, en luy faifant efperer, qu’ilferoitdomter plus 
fatisfa&ion au Pape par les Miniftres qu’il avoit a. Naples & ailleurs en I talie, qui Igavoi- 
ent mieux les affaires de ces quartiers la,que ceux qu’il avoit aupres de luy a Bruxdles J1 
le renvoya avec cette eonfolation au Pape, qui ne fe loiia pasfort de fon neveu, ny de 
Philippe non plus. Philippe 8c Charles fon pere, avoient herite cela de Ferdinand le 
Catholique, le Prince du mondequifgavoit mieux faire fervir la religion a fes interefts. 
J’ay dit un mot dans la Sedion precedente de l’infidelite de Ferdinand: en cellecJ 
j’en feray autant de fon hypocrifie. LeRemarqueurde Bruxelles nepteur fouffrir, que 
lesMemoiresdient, qu’il avoit plus de devotion que de conscience, & tafce dele ju
ftifier par le temoignage du Fere le Moine, c’eft a dire de CAuteur du traitte dela devotioii 
aifee. Cc pere, pur flatter la bigotterie, eflabiit dans ce livre une piete plus confor- 
me aux regies del’Aleoran , qu’a la dodrinedel’Evangile, puis qu’afon dire ellen’efc 
pas incompatible avec L’hypocrifie ,.8c que dans un abifme de vices.on ne laifie pasd’eftre 
fort bon Chreftien. V oicy une preu ve de la devotion de Ferdinand. Le Pape Jules-114 
Seigneur Souverain du Roiaume de Naples , y avoit fait faire un,exploit par un' officier 
dejuftice,. touchant L’exerciced’unc jurisdidhon, quele Pape pretendoit luy apparte- 
nir. Ferdinand en ayant efte ad verty, ordonna a Don J ean d’Aragon, Goixi te deRiba- 
gorga & Viceroy de Naples, fon neveu, deiefaifir de cet officier duPape, Scdelefaire 
pendreincontinent: nonxorameJVliniftreduPape, difoitil, mais commebffipier du Sei- 
gneut direct du Fief: eny adjouftant ces paroles formeUes. ElienalPapa^ fvasdla cap*., 
G’eft, enverite, une diftindtionfort belle, blende voteSc tout afait Catholique* Fen 
ish'B^fe kifoitbotineurdei’esinfidelices,. quel’auteur, quei’ay allegue cydevant, api 
pelle: quelquefois.finefl'es , 8c quelquefois Zorrerias , qui eixborifrangoiS figttifient 
des malices noires, des trahifbns 8c des actions indignes'd’uu Prince Scffun homme 
d’honneur ~

Jene diray riendu traittement,. que Clement VII 8&Paul IVomreceu de Charles V 
de Philippefqn fils ,- de peur de. m?dloigner crop de la matiere queie traitte y mais- je- 
croy ne devoir pas qublier de faire KemarquerdequellemaniereGhariesenufaadegafd 
du Cardinal de Media's, neveu du mefme Pape Clement. So-liman, EmpeteUr des 
T urea, apres avoir fait une invaflan en Allemagne, voyontqu’ikiy avoir point d’ap- 
parence d’y.fairede grandescooquefte&v feretira bientoft. Gharlesde foncofte, ayatit 
deflein de paflenenEfpagne:, Scvoulant laiffcr quelques regiments7taliens..-ai Ffefoifaiind 
fon frere, afin qu il s’emfervift en Hongrie, leur donna un Chefeftrangeiyqtti Ieur eftoic 
fidesagreable, qu’ils dechirerent leurs drapeaux, 8c fe debandercntenfierement.Ce! fut1 
Pierre Mane.Roffi,maiftrede Camp Italien> qui avoit le plus contribud au desOrdre j.
mais leCarthnal.de Medicis, qui eftoit'aupres-deEEmpereuren quality de Legat, prote*
geoitRofii , 8c s’attira par-ce moyen • fur le bras. une affes fafeheufe disgraee.L’Empe** 
reunavoitluymefmereglefesjourndes;Sc 1’ordre dela marche. enforte qti-’ilfe devoid 
mettreen cheminle premier avec 1’avafltgarde., 8c le Legat le devoit fuivre deu-x jours' 
apres,afinde n’ihcommodetrpoint les logements.Cette refolution avoit eft&pf ifeadGon-f 
fed de guerre „ 8c onl’afaitfgavoir au Legat, qui poufle pair, un moUvemerifc de jeu- 
nefle, nelaifia pas de partirle premier; 8c de prendre lesdevants avec Rdffi, 8c dohnapar 
cemoyenoccafional’Empereurdelayt&noigner fon reffentiment. litfurerit afteft fe- 
tms deux,: 8c bien que le Legat fuft remis en libert&au bout dexinq jours, 8c que Obarles 
enefift faire des excufea a Rome, le Pape enfut tellement touche,,qu’il nafe put empe«' 
fcher dele temoignerpas fes larmes. *

Tous ksautresPrincesneconfiderent pasfort les Legats,qpandiknefimt pointlatis-?
faits
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faits de ceux; qui les envoyent. Le Pape Jules III ayant fait un tresgrand nombre de Car
dinaux a la miotnination de l’Empereur Charles V, 8c ayant avec cela parle au Confiftoire 
avec peu die relped de Henry II, Roy de France^ celuicy fitfortir le Cardinal Verallo, Le
gat du Pape, du Roiaume, 8c fit revenir M.de Termes, qui eftoit de fa part a Ro
me. Loiiis Xltraitta fort mal le Cardinal Beffarion, & l’Empereur ne receut pas fort 
bien le Cardinal de Vifeo, La Reine Marie d’Angleterre ne voulut point, que Petey, fon 
CotifelTeur acceptaft les bulles de fa Legation. Elle le fit arrefter a Calais, 8c permit 
qu’on crochettaft les coffres , 8c qu’on oftaft les papiers de celuy qui apportoit 
a Petey les bulles, en vertu defquellesil devoit fucceder a la Legation du Cardinal de 
la Pole.

Charles Pafcbal dit en fon traitte del’ Ambafladeur, qu’a la referve duRoy de France 
tous les autres Roisvont audevant du Legat lors qu’il fait fon entree. Ileft vray qu’on 
en a plufieurs exemples dans les hiftoires d’Angleterre 8c d’ Efpagne. En l’an 1237 Hen- 
ry III, Roy d’Angleterre, alia audevant du Cardinal de S'. Nicolas, dont j’ay parle cy- 
deflus, jufques au lieu ou ilpritterre, 8cluy fit de tresgrandes foumiftions: mais ce 
fut contre le fentiment dela pluspart des Seigneurs de fon Roiaume. Enl’an 1473 Redrt- 
gue Borgia, Cardinal de Valence, depuis Pape fous le nom d’Alexandre VI, eftant Le
gat de bixte IV, 8c faifant fon entree a Madrid, non feulement on luy donna lepoisle, mats 
le Roy mefme alia audevant de luy,C3 luy fit Phonneur entier,en le mettant a fa droite. Philippe II 
fut audevant des Cardinaux da la Pole ScCaraffe; mais ce ne fut pas fansquelque con
tradiction des Angloisqui jugeoient qu’il en faifoit trop.* Philippe IV fut audevant du 
Cardinal Barberin enl’an 1626, quoy que d’une maniere fi desobligeante, que la 
Cour de Rome n’apas fujet de s’en vanter. Ce Roy, en joignant leLegat aupres 
de la porte, par laquelle il devoit faire fon entree, lefaliia du chapeau afles naaigrement,8c 
luyparlant en fecondeperfonne, ce qui ne fe fait en Efpagne, qu’a des perfonnes, a qui on ne 
veut point faire d’honneurdu tout, illuydemanda, en quel eft at il avoit I'aijfefon oncle, 
& des nouvelles de la /ante' du Legat, 8c apres luy avoit dit, qu 11 eftoit le bien wenu, Hie mit 
a fa gauche , 8c le conduiftt jufques d la porte de PEgltJe de S“. Marie, ok it lelaifia, Le 
Commandeur deRicla avoit receu le Legat a Barcelone, a Ion debarquement. Le 
Comted’Ognate fut audevant de luy jufques fur les frontieres deCaftille. Le Cardinal 
Infant l’envoya vifiter par un gentilliomme de fa chambre a Barrajas, 8c des qu’il fut arri
ve a S'. Hierome de l’Efcurial, leRoy le fit complimenter par les Dues de Sefle 8c 
d’AlbulberqueSc parle Marquis deLichc. • Mais lors qtfdfallut regler les honneurs, 
qu’il fe vouloit faire rendre, onlesluy rcfufaabfolument. 11 pretendoit qu’on luy don- 
naftle poisle a fon entree, 8cqueles Princes d’Efpagne luy rendiffent la pi emierevifite; 
maisil n’obtint nyl’un nyl’autre,parcequeles Princes vouloient qu’il leur cedaft la place 
dPhonneur chez luy, 8c qu’il leur donnaft de PAlteffe, pendant qu’ils ne le traitteroi- 
entquepe.Setgneurie illuftriffime. Ilfouftenoit qu’on ne luy pouvoityras refuferle poisle, 
puis qu’on l’ayoit accorde au Prince de Galles, lors qu’il fit ion entree a Madrid. On lu y 
dit,qu’il fetrouvoit dans les archives, qu’autrgfois on avoit fait le mefme honneur a un 
Prince deCaftille a Londres. Quel’exempledu Prince de Galles ne pouvoit pas fervir 
a fon intention, parce que fur le mefme fondement il pourroit pretendre tousles autres 
avantages.quel’onfitalorsau Prince,par une refolution formelle du Confeil, qui or
donna, entre autres chofes, qu’il prendroit rang fur le Roy en toutes les rencontres. 
Qu’il feroit Ion entree dans le Palais au mefme eftat, 8c avec les mefmes ceremonies, 
qu’on fait au Roy le jour de fon Couronnement. Qu’onluydonneroitundesmeilleurs 
ipparteroents du Palais. Qug cent archer? de lagarde du Ccrps fe trouveroient conti-

nuellement
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nuellement aupres de fa perfonne. Que le Confeil obe'iroitafosordrescotnme a ceux 
du Roy. Que les prifonniers feroient mis en liberte, 6cqu’on revoqueroit la declara
tion , qui avoit efte publiee contre les exces, qui fe commettoient aux habits. Leshon- 
neurs qui fe font aux Souverains, 6c aux heritiers prefomtifsdes Couronnes, ne doivent 
pas eftre tires a confequence.ny communiques a des reprefentants, quelque qualite ou 
cara&ere qu’ils puiflent avoir. J’endonneray encore icy un exemple.Le zy Novembre 
\6z\,P Arckiduc Charles arriva a Madrid. L’Admirantde Caftille l’eftoit alle rencontrer 
adeuxjourneesdeila, avec un tresbeau cortege de Seigneurs. Les deux, Princes, fre- 
res duRoy, Don Carlos 6c le Cardinal, furent audevant de luy a la campagne, 6c le 
Roy mefme forutde la ville, pour le recevoir a deux cens pas dela porte. 11 mit pied 
a terre, embrafla l’Archiduc, 6c le fit mettre aupres de luy au fonds du carofie. L es deux 
Princes fe mirent fur le devant du cofte des chevaux. Le Due de Neubourg 6c le Comte 
Duc prirent placeal’une des portieres,6c l’Admirant avec l’Ambafladeurde PEmpe- 
reural’autre: celuylaprenant la place d’honneur fur celuicy. Cequieftaremarquer.

LesEfpagnolsnedonnent pas le poisle aux Legats. Francois Cardinal de Dtdrigftein, 
nomme Lqgat, pour aller faliier de la part de Clement VIII, l’Archiduc Albert 6c 
l’Infante fa femme, quipaflbientparl’Italie, pour aller aux Pais-bas,fit inftancea ce 
qu’on luy donnaftle poisle, lors qu’il feroit fon entree a Milan; maisle Conneftable de 
Caftille, Gouverneur du Duche,luy fit dire, que puis que le Roy luy avoit defendu de 
le donner aux Archiducs, qui luy eftoient fichers& fi proehes, il ne pouvoit accorder 
au Legat ce quele Ro^ refufoit a fa feeur. Le Cardinal s y opiniaftra longtemps,6c ne ce- 
da enfin qu’a la fermete du Conneftable, qui l’obligea a le contenterde l’honneur, que 
1’Archiduc 6c le Gouverneur luy firent, d’aller audevant de luy, 6c de le prendre au mili
eu d’eux,pour leconduire a l’Eglife. ‘

En France l’on en ufe autrement. Le Roy ne va point audevant du Legat, 6c mef* 
mesne le vifite pas tousjours. Au contraire le Roy Henry IV fit dire au Pape Clement 
VII I, a l’occafion dela Legation du Cardinal de Florence,qu’il le feroit recevoir a fon 
entree par le Prince de Conde, ne luy eftant pas permis a luy faire cet office en perfon
ne. E t bien que les Rois fes predecefleurs euflent attendu les Legats dans le Louvre, il 
iroitrendreune vifite au Cardinal devant qu’il entraft dans Paris. Ce n’eft aufly que 
depuis leregnedu mefme Roy, qu’on lefait recevoir 6c accompagner d’un Prince du 
Sang a fon entree. George Cardinal d’Amboife, Legat duPape, 6c Premier Miniftre 
de Loiiis XI1, fit Ion entree a Paris le 16 Fevrier 1501. Les riies furent ta- 
pifiees, le poisle fut porte d’abordparlesEfchevins, 6c en fuitte par quelquesuns des 
corps des marchands 6c des meftiers fucceffivement. Le Parlement s’y trouva far Depu
tes,en robbes noires, 6c l’Hcftel de ville avec le Chafteleten corps, 6c en habit de ceremo- 
n e. 11 n’y eft point parle du Ducd’Engoulefme,qui eftoit alorslefeul Prince du Sang, 
de la branche des Valois,non plus qu’a l’entree du CardinalSalviati, qui fe fit le 51 Oc- 
tobre iyz6.L^Cardinal duPrat, Archevefque de Sens,6c Chancelier de France,la fit le z7 
Decembre 1530,6c eftoit accompagne des Cardinaux de Tournon 6c deGrammont,
6c de quelques autres Prelats. L’entreedu Cardinal Famefeic fide 2,9 Decembre 1539: 
celle dwCardmalKerallo le 13 Decembre 1551, 6c celle du Cardinal Carafje le 23 Juin 
i5y6,toutestroislansPrinceduSang. Jenepenfepasnon plus, que Louis XI envo- 
yaft audevant du Cardinal Beflarion, dont il a efte parle cydeflus. Henry 1V, qui vou- 
loit obliger le Pape Clement V111, 8c qui eftoit fort fatisfait du Legat Alexandre de Me- 
dicis, luyrendit une vifite familiere devant qu’il arrival!a Paris, 6c voulut que 
k Prince de Conde, qui eftoit fort ieune, 6c qui venoit de changer de religion, fuftau- 
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devant de luy jufques a la porte S.Jaques. Le Cardinal Aldobrandtn, 'neveu Sc Legat db 
mefme Pape, ne fut pas jufques a Paris, parce quele Royfaifbic la guerre au Due de 
Savoye; mais en arrivant a Chambery, ou il y avoit garnifon frangoife en ce temps 
la, il tut receu a la porte de la ville par le Comte de Soijfom & par le Dae de Mont- 
penfter, Princes da Sang. La BuifTe, Gouverneur dela place, luy fit l’honneur d’aller 
prendrel’ordredeluy, quoy que ceia fuft: deu aux Princes du Sang. LeRoy trouva 
bon ce que la Buiffe avoit fait, quoy que la negotiation du Legat ne luy fuft pas fort 
agreable. Il nelevifita point: aucontraireil 1'attenditauCou vent desCapucms, ou il 
luy donna fa premiere audiance ; tantpourlaraifon que je viens de marquer, que par- 
ee que la Courde Rome auroit pu former untitre fur la poffeflion. Lors que le Cardi- 
nal’Barberin vint en France dela part d’Urbain VIII enl’an iday, leCardinal deRi- 
chelieu voulut obliger le Roy a rendre vifite au Legat, & il l’y auroit apparemment ob
lige en effet,. fi en ce temps la il euft eu le credit quil eut depuis. Le Roy s’en excufii fur 
fon indifpofition, & luy fit civilitepar un mot delettre, (erefervant a luy rendre vifite
lorsquil feroit a la Cour; commeiifitpendantqueleLegateftoitaFontainebieau. Le
Ducd’Qrleans, frere unique du Roy ,lereceut a la porte Sr. Jaques,par laquelle tous les 
Legats font leur entree; mais ce ne fut qu’avec beaucoup de repugnance, ayant de la 
peine a faire cet honneur a un reprefentant. Le Due d’Qrleans, frere unique de Loiiis 
XIV, ne voulut pas accompzgnev le Cardinal Ghigy^ Legat d’Alexandre Vll,8c a fon 
refus on donna cette commiflion au Prince de Conde & au Ducd’Enguien fon fils, Prin- 
cesdu Sang. De forte qu’il faudra qu’a l’avenir les Legats reglent leurs pretenfions fur 
les exemples de Henry 1V & de Loiiis XIV. Le Legat Barberin cedoit chez luy la place 
d’honneur aux Cardinaux de Richelieu & de la Vallette, comme a fes anciens, St pour 
la mefme raifonil la ceda aufly depuis au Cardinal Infant en Efpagne, le recevant au bas 
de Pefcalier, 8c le reconduifant es au Carofle.

A Pentree, qu’on fit au Car ildobrandtn a Chambery, il y eut une rencontre
dontilfautneceflairement dire icy un mot. Les Evefque d’Eureux 8c de Bayonne a- 
voient refolu d’aller audevant du Legat en leurs habits pontificaux ; mais il leur fit 
dire , qu’en la qualite, 8c dans le pouvoir qu’il avoit, il ne pouvoit fouffrir, que ces- 
Prelats paruffent devant luy avec des marques de jurisdi&ion8c d’autorite Epifcopale. 
Les Evefques repondirent, que peuteftre les Legats en ufoient ainfy dela les morns •* 
maisqu’eftant en France , puis que Chambery eftoit une conqueftedu Roy, ils preten- 
doient Ufer deleur droit, 8c dfc I’autoritd qu’ils renoisnt de Dieu; afiii de ne* rien faire 
que les autres Evefques, leurs confreres, leurpuflentreprocher. LeRoy,quine vou
loit pas ofFenfer le Legat, tant parce qu’il eftoit oblige au Pape de fa reconciliation avec 
le Siege de Rome, 8c de la diftolution de fon mariage, que parce qu’il avoit encore be- 
foin deluy pour l’affairede Savoye, ne voulut pointquelesEvelques allaflent audevant 
du Legat; tdlement qu’ils fe contenterent de luy rendre des vifites particulieres en leurs 
habits ordinaires.

11 arriva quelque chofedefemblableen laLegation du Cardinal Barberin. LeLegat 
eft ant arrive a Orleans, P Archevefque de Tours 8c les Evefques de Auxerre, de Niftnes 
de Malefais 8c de CLermcnt s’y roidirent,a deflein de le faliier,8c de luy faire civilitermais 
le Legat ne voulut,pas permettre, qu’ils le prefentaflent devant luy avec le Rochet 8c 
leCamail decouverts; parce que fuivant le Ceremonial de Rome, les Evefques ne 
doivent pas paroiftre devant le Legat avec des marques de jurisdi&ion. LesEvefques de 
leur cofte fouftenoient,que les libertesdel’EglifeGallicane leur donnoient ce privilege,& 
nepouvant pas eftre admis,tls s’en retoumerent chez eux fans le voir- Devant qu’il fift
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fon entree a Paris, les Prelats, qui y eftoient aflembles en grand nombre.offrirent deluy 
rendre vifite en leurs habits ordinaires, la fottane & le manteau, & de l’accompagner 
a fon entree avec le rochet Sc le cam ail decouverts. Ce quele Legat ne voulant pas a- 
greer, on demeura d accord, qu’en cette ceremoniele rochet & le catnail feroient con
verts de la manteline, laquelle ils ofteroienten arriva nt a 1’EglifeNoftre Dame: de la 
mefme maniere que les Evefques ont accouftume d en ufer en la prefence du Roy. En 
luitte de cetaccommodement les quatre Archevefques, & les trente deux Evefques,qui 
eftoient a Paris, allerent faliier le Legat, & l’accompagnerent en cet eftat a fon entree. 
Neantmoins quelque temps apres, leLegat voulant luy mefme dire la mefle pontificale- 
ment ,le jour dela N. Dame d’Aouft,dans la grande chapelle Fontainebleau, pas un des 
Prelats ne voulut aflifter a cette ceremonie; parce que depuis fon entree il avoit fait dif- 
ficulte d’admettre quelquesEvefques,qui l’avoient voulu vifiter avec le crochet & le ca-' 
mail decouverts, & par ce qu’il difoit, qu’ils ne devoient pas avoir ofte la manteline dans 
I’Eglife; quoy qu’il en full demeure d’accord. C’eft pourquoy aufly ils nele virent plus 
que dansleurs habits ordinaires. . .. , . . _

On luy fit.au refte de tresgrandes civilites. Devant qu’il fift fon entree a Paris, il eftoit 
loge a Chantelou, ou le Roy luy efenvit, qu’il eftoit bien marry de ce que fon indifpofi- 
tion empefchoit derallervifiter,commeil feroit cela.Ce n’eftoit pasl’intention du Roy, 
& le Legat ne pouvoit pas douter que cene fuft une defaite ; maisl’excufe ne laifla pas 
d’eftre fort obligeante. Pendant qu’il eftoit a Fontainebleau le Roy luy rendit vifite dans 
fon appartement. Le Legat alia audevant du Roy le plus loin qu’il put, 8c la conventi
on fut environ d’unedemiyheure A la premiere audiance publique il fit marcher la Croix 
devant luy jufques dans Pantichambre, & le Roy (S lay s 'aflirent en des chaifet egalet. Le 
Cardinal de Richelieu, M. de Schomberg &d’Herbaut, Secretaire d’Eftat, qui eftoient 
les Commiflaires du Roy, negotioient avec luy a Fontainebleau dan fon appartement, 
& a Paris dans l’Hoftelde Clugny,ou il eftoit loge. On le defray a pendant tout le fejour 
qu’il fit enFrance,& les officers du Roy letraitterentii, deux millecinq cens livres par 
jour, pour fa table. Re Roy le fit difher avec luy, 6c les deux Reines luy donnerent cha- 
cune une fuperbe collation. Apresqu’il euft pris fon audiance de conge comme Legat, il 
en prit encore une comme neveu du Pape.

On n’envoye point de Legat en France,que le Pape n’en fafle advertir le Roy,$C qu’il 
ne fafle agreer fa perfonne.C’eft ce qui s’oblcrve aufly a l’egard des Nonces;dont on a un 
exemple en l’Evefque de Mantoiie,que Clement VIII eut bien de la peine a faire agreer. 
Onlefoupqonnoitd’eftreEfpagnold’inclination.Sc on nel’accepta,queparceque c’eft oit 
celuy detous les pretendants,dont on avoit le moins de fujet de fe plaindre. On n’en eut 
point du tout en la fuitte de fa negotiationjtellement quece fut fanschagrinqu’on lefouf- 
frit avec leLegat a aflembleede Vervins. Ces Nonces font a l’egard du Papece que les 
Ambafladeurs font a l’egard des Princes feculiers, comme il yen a aufly d’ordinaires 6c 
d’extraordinaires./4«/<»«e Marie Gratiani,<\\i\ a efcrit la vie du Cardinal de Commendon, 
en parlant du premier employ, que ce Prelat eut comme Nonce, s’exprime d’une fagon, 
qui fait juger qu’en ce temps lale mot dit Nonce n’eftoit pas fi connu, ou du moins pas fi 
commun qu’ill’eft devenu depuis; particulierement enltalie.il dit qu’en l’an ryyy Com
mendon fut envoye par le Pape al’Empereur en qualite d’Ambafladeur, oh four mefervir 
du terme nouveau, qui ejl desjafort en ufage k Rome, dit il y alia comme Nonce de fa Saintete. 
Ceux qui n’ont qu’une connoiflance fort mediocre des affaires de France,ne peuvent pas 
ignorer,qu’il y avoit longtemps qu’ony parloitdeiVowm.Le mot eft un peu plus latin que 
celuy d’Ambafladeur,mais il fignifie la mefme chofe; finon qu’il defigne particulierement 
leMiniftre reprefentant du Pape: comme /’Internonce eft fon Eny oye extraordinaire.
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Section XI. .

Le Trinee peut employer des Efirangers en fes Ambajfa- 
- des: Mefmes dans leur Tatrie.

JE n’auray pastantde peine a verifier cette thefe, qu’il eft difficile d’ajoufter quel
que chofe a ce qui a efte dit fur ce fujet dans les Memoires. Neantmoins voyant qu’il 
y a des efprits qui ne font pas encore bien convaincus de cette verite, 8c qu’en mon 
particular je me trouve oblige de l’eftablir.en forte qu’elle ne puiffe plus eftre conte- 

*ft6e, je luy donneray cette Section entiere, en traittant feparemment les deux parties, 
dont la tbefe eft compofee. Pour ce qui eft de la premiere; puis que le Sou verain peut 
prendre fes Miniftres par tout, mefmes dans les cloiftres,qui ne font point de fa J uri sdifti- 
on, il les peut aufly aller chercher chez les eftrangers, 8c y faire choix de perfonnes, fur 
qui il puiffe faire agir fa Juftice ordinaire, Les Rois fe font de tout temps donnes cette fi- 
berte, 8c fe font fervis d’eftrangers, avec fucces, dans leurs plus importances negotiations. 
Le Roy de Perfe a employe enfes Ambaflades Antoine 8c Robert Sherley, 8cplufieurs moi- 
»«,Caftallians 8c Portugais. J’auray cy apres occafion de parler d’Ebrabim Strotz.cn 8c de 
Barthelemy Cocurt qui ont efte envoyes par le Grand Seigneur aupres des Rois Chre- 
ftiens. Loiiis XI fe fervit utilement dcPhilippede Comines a Venife & a Florence. Loiiis 
XII employa Albert Pio, Seigneur de Carpy dans l’Ambaffade de Rome. Cefiar Can- 
telmo Napolitain negotia pour Francois 1 a Conftantinople , 8c Francifico Bernardo, 
gentilhomme Venitien , pour Henry VIII Roy d’Angleterre, en France. Eftienne 
Battory, RoydePologne envoya enl’an Dominique Alamanni ,¥\oxe.ntm, a Jean
Roy de Suede. La Reine Elifabeth employa Guy Cavalcanti. Philippe II, Roy d’Efpa
gne, envoya Robert Chelley , Anglois, en qualite d’Ambafiadeur aupres de l’Empereur 
Maximilian il. L’Efpagne ne manque pas de’habiles Miniftres, 8con peut dire, qu’il 
y en a trop en France,8c neantmoins on s’y eft de tout temps fervi d’eftrangerssaofly bien 
qu’en toutes les autres Cours de la Chreftiente. Schomberg, Allemdn & Bafompierre,Lor~ 
ram ont efte employes en plufieurs Ambaflades. Antoine Rincon eftoitEfpagnol: Cefiar 
Fregofie eftoit Gennois, aufly bien qi‘b Claudto Marini. Merveille eftoit Milanois: Le 
Cardinal Bichi eftpit Sienois, Mazzjtrin eftoit Sicilie.n, 8c ces deux derniers eftoient fujets 
du Pape , 'a caufe de leur dignite,' mais ny elle ny leur naiflance ne les ont pas em pe- 
fches d’entreraufervice de Princes eftrangers. LeRoy 8c la Couronne de Suede one 
employe des eftrangers presque partout, mefmes a l’Aflembleede Weftfalie, &a celle 
deLubec, ou Salvtus avoit la confidence,a l’exclufion defes Collegues. Les Papes en ont 
ufe dela mefme maniere:8c il n’y apoiht de Princequi nele fafle lors que 1 ’occafion s’en 
prefente : de forte que le confentement de tous les Peuples y eftanr conforme , il fe
roit inutile de seftenare fur une matiere, qui n’eft point conteftee.

L’autre partiedelathefeneledevroitpaseftrenonpius, apres le Grand notnbre d’e- 
xemples.dont on l’a appuyee; parce qu’a l’cgard du Droit desGensjl fuffit de fqavoir ce qui 
fe fait par tout, fans qu’il foie neceflaire d’en rechercher ferupuleufement la radon. 
T outefois dautant quil y a des gens qui ne fe fatisfont jamais, 8c qui font tellement char- 
mesde leurs prejuges, qu’il eft impofiiblede les en faire revenir , jetafeheraydu moins 
de faire connoiftre leur maladie, 8c d’empefeher, en decruifant leurs principcs, qu’elle ne 
fe communique a ceux qui ne font pas encore prevenus de leurs faufles opinions. Jufques 
icyperfonneaadoute,quele fujet ne puft faire la fondtion d’Ambafladeur aupres du 
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Souverain dulieudcnailTance. Je fgais bien que Bodin fouftient, 8c que lefijet, qui fi 
met an firvice d’un Prince efiranger, contre les defences, ou fins la permiffion de fin Sou-' 
veram, peut eftre reclame' par fin Prince, & retenu comme un ferf fugitifi quand mefmes il 
viendroit aupres de luy comme Ambafiadeur: Mais je fgais aufly que c’eft le lentiment par- 
ticulier de Bodin r c’eft a dire d’ un ofiicier de Juflice, qui entendoit mieux ledroit Civil 
quele Droit Public, 8c qui n’appuyant fon advis ny de raifons ny d’exemples, nepeut 
in’obliger a y deferer, au prejudice des raifdns 8t des exemples que i’ay au contraire.

La difficuke fera facilement eclaircie, apres qu on aura bien decide la queftion; fgavoir 
fi un fujet peut fans crime fe fou ftraire de la fujettion 8c defobeiflance qu’il doit auSouve, 
rain du lieu de fa naiflance.il eft certain qu’il peut s’exemter dela jurisdiction delajuftice 
de fon Souverain, 8c je lay demonftre cydevant par l’exemtion des gens d’eglife. J’y 
adjoufteray feulement,qu’aulieu que les Evefques 8c les autres Ecelefiaftiques, qui 
font ferment a leur Souverain, a caufe de leur temporel, 8c qui joiiiflenr de fa prote
ction , luy font aufly obliges par des devoirs particulars, les Chevaliers de P Ordre de Mul
sh e deviennent tellemenr fujets duGrandmaiftre, qu’ils font obliges de luy obe'iraveu- 
glement, 8C de preferer le fervice de l’Ordre a celuy de leur patrie. Cependant pour y 
entrer, 8c pour fortir dela fujettion du premier Souverain, onn’apas befoinde fa per- 
miffion ny de fon acquiefcement j bien qu’en faifant voeu a l’Ordre, on fe donneaun 
Souverain efiranger. Ce que Bodin ne pouvoit pas ignorer, ny aufly ce que tout le mon- 
de fgait, que Pair de France eft, fi noble, qu’il donne laliberteaceuxqui ne Pont point* 
8c ne fouffre point d’efclaves, quand mefmes ils entreroient dans le Roiaume ala fuitte 
d’un Ambafladeur* 11 devoit feavoir aufly par l’experience, que leRoyne s’oppofe ja
mais a la volonte de geiux de feslfujets, qui fortentde France, pour s’allereftablir fousun 
autre Souverain. On envoit comme desColonies entieresenHollande: 8cl’Efpagne: 
mefme feroit encore plus deferte qu’elle n’eft, fans les families frangoifes, qui peuplent 
quelques unesde fes meilleures villes. En EJpagne mefme il y a une tresancienne couftu- 
me, qui permet aux fujets de renoncer a la lujettion qu’ils doivent au Souverain, 8c a la1 
protection qu’ils en efperent. Ce qui eftant conforme nuDroit de la Narure 8c au Droit des 
Gens% iladvoiier, que cette liberte eft commune a tous les hommes; fice n’eft auxlieux 
ouelleaefte alteree par les loix, ou par la couftume du pais. Celles de Romelare- 
tranchoient en quelque fagon , en ce qu’elles ne’permettoient les transmigrations * 
qu’a conditionde continuer de contribuer aux charges municipales du lieu.d’ou ils delo- 
geoient. Le Czaar de Mofiovie empefebe fes fujets.de fortir du pais fans fa permiffion 
8c bien moins encore de changer de demeure. 11s font fes efclaves, 8c ne peuvent pas 
difpofer de leurs perfonnes. A Hambourg un bourgeoisnefe peut aller eftablir ailleurs * 
qu’il nelaifle la dixieme partie de fon bien au Magiftrat, 8c il y a des Provinces enAllema- 
gneScdansleNort, ou les pa'ifans. appartenant en proprieteau Seigneur, dela terre ,ne 
peuvent changer de demeure, parce qu’ils ne peuvent changer demaiftre, nyde con
dition: mais ce font des reftes dela forvitude du paganifme. Par tout ailleurs on joint 
dela liberte dela transmigration, fuivantlefentimentde Groenwegen, en fon traitte des 
loix abrogees, 8c dePfugues de Groote n fonadmirable livre du Droit de la guerre & de la. 
paix: ou.il- allegue le dire de Ciceron dans la harangue qu’il fit pour Bulbas, ou if 
dit, que c’eft le fondement de la liberte, & que chacun a ledroit de difpofer defa perfonne 
ne pouvantefire contraint d’eftre bourgeois d’une ville plus longtemps quit ne veut. De 
Groot y adjoufte, que cette liberteeftant commune, ne peut prejudicier au Souverain j. 
parceques’ilperdun fujet, il luy en peut venir dix autres d’aiDeurs. Seulementy mar
que il deux exceptions:fgavoir,que ce qui eft permis a quelques particulars n’eft pas per-,
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mis a toute une communauteicomme il eft bien permis de puifer de Peau d’un ruiffeau ou 
d’unfleuve, mais il n’eft pas permis dele detourner: Sc aufly que le citoyen d’une vil
le oberee, Sc qui a efte obligee de faire la depenfe, ne peut aller s’eftablir ailleurs, qu’ii 
ne paye fa part dela dette.

C’eft a quoy les Eftats deHollande ont, fans dome, regarde, quand ils ont ordonne, 
queles habitants dela Province, qui iroient s’eftablir dans une autre pendant la guerre, 
continueroient de contribuer aux frais,tant qu’elle dureroit; parce qu’il eft raifonnable, 
que ceux qui y ont joiiy descommodites de la prote&ion du Souverain pendant la paix, 
prennent aufly part a fes incommodites pendant la guerre. Mais ils n’ont jamais defen- 
du les transmigrations mefmes, nyempefche les habitants de leur Province de trans
ferer leur domicile dans une autre ; ce qui ne fe peut faire qu’on ne change de Sou
verain, tant dans l’eftendue de celles deTUnion, qu’en lortant tout a fait du pais. Au 
contraire, en obiigeantceux qui fe vont eftablir ailleurs, a continuera contribuer aux 
charger 8c aux neceffites de 1’Eftat, ils permettent les transmigrations. Tellement 
qu’on fe feroit bien pafle de faire paroiftre dans une refolution forraelledesEftatsdc 
la Province, 8cdelaGeneralitemefme, unparadqxe, deftituede toute apparence de 
raifon. Dontils’enfuit, par une confequence infallible, que celuy qua fe peut transfe
rer avec fa famille hors du Pais, fe peut, a plus forte raifon, mettle au fervice 8c au ier- 
ment d’un Prince eftranger. Parce que celuy qui peut le plus peut auifly le moins. S’jI 
le fait avec le confentement, ou avec la permiffion, exprefle ou tacite du Souverain du 
lieu de fa naiflance, celuicy perd avec la jurisdiction tous les autres droits, qu’il avoit fur 
la perfonne de fon fujet. La raifon en eft tresevidente; parcequeceluy qui fait ferment 
a un Prince eftranger devient fon jufticiable, 8c eft oblige de luy rendre compte des fes 
aftions. Obligation fans comparaiton plusfortequecellequeronaalanaifl'ance; puis 
quele fujet peut fortir des pais & del a fujettion de fon Souverain, 8c comme dilent les 
Efpagnols, desnaturarfefans la permiffion; mais celuy qui eft au ferment d’un Prince n’en

{ieutfortir, s’ll ne s’en fait decharger.* comme lefoldatne peut quitter ledrapeau , ny 
’officier le fervice, fans conge, amoinsdedevenir deferteur, transfuge8t infidelle. Or 
on ne peut eftre fiijet de deux Souverains, ny refponfable de fes aftions a deux Princes 

differents j mais en faifant ferment a l’un on fortdel’obligation quel’on avoit a l’autre,8c 
enpromettantfideliteau dernier, onnedoitplusrienaupremier; veu quel’on nefeut 
fervirdeux maiftres, dont les interefts peuvent eftre differents 8C contraires.

C’eft pourquoy jen’oferois afleurer, quela refolution,que M'is.lfes eftats de Hollande 
ont prife depuis quelques annees, touchant les Hollandois qui deviennent Miniftres d’un 
Prince eftranger, ait efte concertee avec leur prudence ordinaire. 11s confidereront, s’ll 
leur plaift, fi en ordonnant, que leur lujet, qui, en qualite de Miniftre Public , fe 
mettra au fervice d’un Prince eftranger , ne laiflera pas de demeurerfujet a la juftice 
de la Province, ils ne donnet pas uneatteinteindiredte m Droit tdes Gent, qui l’en ex- 
emte. De permettre qu’un fujet pafle au fervice d’un Prince eftranger, 8cdeferefer- 
ver la jurisdidtion fur fe perfonne , c’eft le rendre inutile au Prince 8c ofter mefme 
au Prince ledroit qu’il adedifpofer dela perfonne de fon Miniftre, &delepunir,s’il 
iemerite. De l’autre cofte, c’eft encore effacer le caradlere du Miniftre, en le depotiil- 
lant du plus beau de fes droits; fgavoir del’exemtion de la juftice du lieu oil il refide: ainfy 
qu’il fera dit cy apres. 11 n’y a point de Miniftre, qui, fe connoiflant, foitafles lafchepour 
faire cet outrage a fon cara£tere,8c il n’y a point de Prince, qui ait del’honneur,qui vueil- 
le permettre, qu’une juftice, autre qu e la fienne, mette la main fur fon Miniftre, fous 
quelque pretexte que cepuifle eftre. Aufly necroy jepas, que jufques icy il yen ait eu
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un foul Mimftrerqui ait acquiefce a une refolution fi prejudiciable a.la dignite, & a la re
putation de fon Prince, ou qui ait voulu accepter un fi illuftre employ a- une condition 
fi fervile 8c fi abjecte. 1

Meffieurs les Eftats de Hollande me permettront bien de dire,.que ce n’eft pasafru- 
ftrerun Miniftre Public desavantages, que Ion caradlereluy donne, du confentement 
de toutes les nations de la Terre. S’lls veulentque leur fujet reconnoifle leur juftice, 
qu’ils ne l’admettent point comme Miniftre Public: mais apres l avoir admis 8c reconnu 
en cette qualite, qu’ils ne I’etnpefchent point de joiiir de tous les avantages qui font info, 
parables du Miniftre, dont l’exemtion de la juftice du lieu eft la premiere 6c la plus im-» 
portante. Mais c’eft dont ft fera plus amplement parledans la Sedlion zj: fi bien qjie 
j’adjoufteray feulement ace que je viens de dire, quejenefcais, fiM«. les Eflatsd’Hoi- 
lande ont bien agy felon leur intention ,quand ils ontpris une refolution,qui empefche 
leg Princes eftrangers d’empfoyerun Miniftre Hollandois; veu que par ce moyen ils 
s’oppofent ala bonne volonteauPrince,qui,en employant un des fujets decetteProvince 
aupresde l’Union,croit les obliger ,8c leur donner des marques de fonamitie, eny en- 
voyant une perfonne qui leur doit eftre d’autant plus agreable, que l’on nele defait 
jamais de l’inclination naturelle que fon a pour ft patrie. Si la perfonne du fujet n’eft; 
pas agreable, comme ils font partiedel’Union, 6c la principale, ils fo peuvent oppo- 
fer a fon admiffion: 8c s’il devient desagreable pendant la negotiation, c’eft a Meffieurs 
Les Eftats Generaux a faire <ce quela bienfoanceleur permetde faire, pourfe decharger 
d’un Miniftre incommode c&u impertinent. .

En Angleterre les fujets cont une obligation plusforteSc plus particuliere a leur Sou- 
verainqu’ailleurs, en vertu, du Droit que l’oivy appelle Allegeance \ mais celan’empei 
fche pasqueles Angloisne foe retirent hors du Roiaume, fins la permiffion duRoy, 8c 
lors qu’ils fe font eftablisaiilleurs, nyl’autoriie du Roynyles loix du Roiaume none 
plus de pouvoir fur eux. Eta Pan 1644. feanWehfler, marchand Anglois demeurant a 
Amfterdam, 8c quelques autres marchandsde la mefine nation, qui fecouroient le 
Roy de leurs deniers, furent declares ennemis de l’Eftat parle Parlement de Lon- 
dres. Sur les plaintes que les Eflats de Hollande en firentdans Paffemble'e des Ejlats Ge
neraux , ceuxcy or donner ent a leurs Ambajptdeurs, des’informer de quelles lotx-ou couftumes Ip-. 
Parlement pretendoit fe fervir, pourfoufienir quutt Anglois, demeurant hors du’Roiaume , 
qui a fixe fon domicile ence pais, & qai y e(l devenu bourgeois, efi encore fujet ala furifdi- 
tlion& aux Loix de ce Roiaume la. Dont il faut neceflairement conclurre, que les Eftats 
de Hollande mefmes jugent, qu'il n’y a point de loix, ny en Angleterre ny ailleurs,qui 
puiflent empefeher unfujet de transferer fon domicile dans un autre pais, 8c dele donner 
un autre Souverain, que celuy que fa naiflance luy avoit donne. Ceqpi eft confirme par 
la reponfe, que les Eftats des Provinces Unies firent faire au commencement de la 
prefente guerre, au Manifefte,que le Roy de la Grande Bretagne publia pour la J unifi
cation de fes armes, 8c particulierement a Tarticle, oula Majeftepromet toute ieurete 
Sc tout bomraittement aux habitants de ces Provinces, qui voudront aller s’eftablir en 
Angleterre. Les Eftatspouvoienr dire, fuivant le fentimentde quelques Politiques ou 
Jurisconfultes modernes,qu’il y a des loix particulieres, qui defendant aux habitants de 
transferer Leur domiciLeatlLeurs,fans la permiffion de leur Souverainrmais aulieu de 
mettre en avant une fi extravagante maxime, ils difent leulement, qu’on ne voit pas en
core deferter le pais par lesfrequentes transmigrations des habitants , qui preferent la 
douceur du gou vernement d’Angleterre a celuy des Provinces Unies. Dont on doit ju- 
ger infaiUibleraent, que les Eftats entendent, que ceux qui croyent trouver plus de
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douceur Sc de commodite en Angleterre qu’en ce pais, y peuvent aller demeurer,ians la 
permiffion du Souverain. On en peut aufiy conclurre> que quand mefmes l’opinion de 
Bodin pourroit fubfifteren France; c’eft a dire dans une Monarchic defpotique, die ne
pourroit pas avoir lieu a l’egard dela Hollande.

Les raifons, quejeviens de marqueren verifientaflesl’impertinence: mais afin d’a- 
cheverdeladetruire, 8c defaire voir, qu’elle eft faufle, mefmes a 1’egard de la France, 
ou il a efcrit, je mettray icy, comme dans fon proprelieu, I’exemple de Claude Marini, 
8c la declaration,quele Roy Loiiis XIII fit a fon occafion, fur le fujet que je traitte en 
cette Sedtion. Ce gentilhomme ayant efte obligd de fe retirer de Gennes, fa patrie.futre- 
ceuen France, Sc employe par le Royen qualite d’ Ambafladeur & la Cour de Turin , 
dans un temps ou le Due de Savoye 8c le Conneftable de Lesdiguieres faifoient la guerre 
a cette Republique. Le-Senat, qui fgavoit que Marini, qui n’eftoit pas tort fatisfait de 
ceux qui avoient la principale direction des affaires a Gennes, luy rendoitde fort mau- 
vais offices, luy fit faire fon proces: le fit condamner par contumace, comme rebelle, fit 
raferfa maifon, 8c mit fa teftea prix; promettant dixhuit mille efcusaceluy qui la 
porteroit a Gennes. Le Roy voyant fon Miniftre traitte de la forte, en eut le reffen- 
timent, que tous les Princes doivent avoir de 1’outrage qu’on fait a ceux qu’ils honno- 
rent de leur caradtere. 11 ordonna a duFargis, Ambaffadeur de France a Madrid, de 
faire donner a Particle du traitte de Mougon, qui parloit du rappel & du reftablifl'ement 
des exiles, me explication particuliere enfaveur de Marini. 11 vouloit qu’il y fuft dit 
exprefl'ement, que fon Miniftre feroit reliably en fon honneur, en fes biens&en les fa- 
cuites, 8c qu’il luy feroit paye cinquante mille livres coroptant pour fon dedommage- 
ment. Le Comte Ducd’01ivares,nepouvantpas s’engager a cette promefle particuli
ere, fans le confentement del’ A mbalfadeur de Gennes, qui n’avoitde pouvoirpour 
cela, le Roy fitvendre au profit de Marini cinquante ballesde ft>ye> qui appartenoi- 
ent a des marchands de Gennes, 8c le fit joiiir des rentes, que d’autres Gennois avoi
ent fur Hioftelde ville de Paris. Quelque temps apres le Roy envoya le Marquis de 
Ramboviillet, pour faire regler quelques points, qui regardoient 1’execution dumefme 
traitte deMougon, Scentre les autres articles de fon inftruftion ,leRay luy recommanda tres- 
particulierement le dedommagement de Manni.mais comme le Marquis neput rien obte- 
nir touchant l’affaire principale. 8c qu’il n’eut pas grande fatisfadlion a Madrid, il ne par- 
la pointdecetintereft particulier. LeRoy voulut mefmes que Marini fuft un des ar- 
bitresdu different,, que la Republique de Gennes avoit avec le Due de Savoye pour le 
Marquifat de Zuccarello.- St bien queleSenat lerecufaft, ilfut pourtant oblige de rap- 
peller fon ban, & de reftablirA/<« ini en la poffeffion de fon bien Sc de fon honneur. La de- 
darationdu Roy explique fi bien le Droit des Gens, 8cla queftionque je traitte, queje
ne puis m empefeher de l’inferer icy tout du long. Elleparle en ces termes...............

„SaMajefte, ayant efte deiiement advertie , que ceux qui Gouvernentaprefent la 
Republique de Gennes, amount, par une audace £$ temerite extraordinaire, vide 

,,/f Droit des Gens en la perfonne du Sieur Marini, Ambaffadeur defa eJACajcfte en Pied- 
„mont, fait publier une fentence, par laquelle ils i’ont declare rebelle au premier 
„Chef, Sccommetel condamneamort, avec confifcationdetous fesbiens, meubles 
„8cimmeubles, eftantenfeur jurifdidlion, 8c demolition deles Maifons; ayant deplus 

misfa teftea prix dedixhuit mille efcus. SaMajefte confiderant combienence fujet fa 
■ „ dignite' fe frouve offenfee , (3 les loix publiques viole'es, 8c voulant en faire la re par a" 

^,tion telle que cette entreprife requiert. Sa Majefte a pris Sc mis en fa Prote&ion 8c 
'^Saijvpgarde,la perfonneScbiensdu dit Sieur Marini, fon Ambaffadeur. Enconfe-
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,,quence de quoy elle a ordonne 8c ordonne, que les effets, mar chan di fes 8c biens, ta~nt 

meubles qu’immeublcs, de tous les Gennois eftant en ce Roiaume , feront desdprefent 
„fai/is, en quelque lieu qu’ils puiflent eftre, 8c de tout fait bon 8c fide He inventaire par 
,, les officiers. Que les perfonnes des Aits Gennois feront pareillement arreftees, 8c miles es 
„prilons Royales des lieux, ou elles auront efte prifes, pour fervir degarand de k 
„ perfonne 8c biens dudit Sieur Marini , 8c pour y demeurer jufques a cequ’il en ait 
„efteautretnent ordonne par fa Majefte: fors 8c excepte, a regard de l’emprifonriement 
„des perfonnes, ceux desdits Gennois, quife trouveront avoir lettres denaturalite de 
„ la Majefte deiiement verifiees. Veut 8c entend, que pour l’execution de ce que defl'us, 
„ les livres denegoce desdits Gennois foient femblablement faifis, pour decouvrir tous 
,,leurs effets ,8c empefcher qu’ils ne foyent caches 8c couverts fous le nom d’autres mar- 
„ chands .En joignant expreffement a tous fes fujets, de quelque condition ou qualite 
„ qu’ils foyent, qui auront en main des biens 8c effets 8c les perfonnes desdits Gennois, ou 
,, qui fgauront en quel lieu ils font,de les manifefter 8c declarer dans huir jours,du jour de 
„la publication delaprefente ordonnance, fur peine aux defaillants8c contrevenants 
„ de confifcation de tous leurs biens: dont le tiers lera applicable aux hofpitaux des pau- 
„ vres,8d’autre a fa Majefte,8c la troifieme au denonciateur. Declarantque ceux qui don- 
„ neront la main, pour cacher les dits biens,effets 8c perfonnes, auront encourules mef- 
„ mes pdnes. Etdautant que fa Majefte veut, fur meprocedureft extraordinaire,que celle 
„dontaufela Republique ydans laquelle lafoy publique eft offenfe'e, uferdc moyens extra- 
„ ordinaires, 8cnon pratiques en ce Roiaume, pouren faire la reparation, fa Majefte 
4, ordonne 8c promet foixante mille livres de recompenfc a fes fujets, ou autres perlon- 
„nes, de quelque condition qu’ils foyent, qui verifieront deiiement avoir chaftie 8c 
v, puny de mortl’un de oeux, qui auront affifte au jugement Sctemerairefentence donnee 
„ contre ledit Sieur Marini, fon Ambaffadeur, 8c avoir mis fa tefte a prix: dont elle les 
„fera payer a&uellement en deniers comptantsdes deniers de fon Efpargne. Ordon- 
», nant la Majefte, que la prefente ordonnance fera publiee en tous les lieux de fon Roiau- 
s, me, que befoin fera, comme aufly au dehors ,8c a tous fes jufticiers, officiers 8c fujets 
„ de tenir la main a l’excution d’icelle. Donne a Fontainebleau le 4 jour d’Qftobre 1625:. 
„ Signe Loiiis, 8c plus bas de Lromenie.

Suivant cette ordonnance tous les Gennois furent misen prifon.en Provence, a Lion 
8c a Paris.* Mais fuivant l’opinion dt Bodin la Repuliquede Gennes avoit raifon, 8c pou
voit proceder contre un gentilhomme fon fujet, qui s’eftoit mis au fervice d’un Prince 
eftranger. J1 s’y eftoit mis contre la volonte de fon Souverain: il faifoit armer la Fran
ce 8c la Savoye contre fa pa trie, 8tnonobftantcelaleRoydit, que fa dignite fetrouve 
outragee en la perfonne de fon Ambaffadeur: quela fentence du Senat eft temeraire; 
quele Droit des Gens yeftviole, 8c que les Loix Publiques y ont elte offenfees. Telle- 
ment qu’on doit croire, queleRoy.quijuge, qu’un Souverain n’a pas le droit de re- 
clamer fon fujet, qui ferten qualite de Miniftre Public un Prince eftranger dans une 
autre Cour, ne voudroit jamais outragerdanslafienne un franqois, quiy feroit em
ploye par un autre Souverain.-commeen effet on entend en ce Roiaume, que lecaradte- 
xc l’emporte par defl’us la naiffimce, 8c que ny les loix civiles, ny les conftuines locales, 
non plus que les Conftitutions particulieres des Princes ne peuvent detruireun Droic 
cftably du confentement de tousles peuples.

Le Roy Franqois I fe fervoit d> Antoine Rincon 8c deCefar Fregofe, qui eftoient tous 
deux eftrangers. Le premia* eftoit Efpagnol, c’eft a dire fujet de r Empereur Charles V, 
qui fuivant la maxim t de Podtn, le pouvoit reclamer quelque part que ce fuft, & le trait- 
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ter enferf fugitift 8c ncantmoinsCharles, bien loin d’uferde ce pretendu Droit, nrofs 
advoiier le meurtre, qui en avoit efte fait ou de fon ordre , ou de fon confente- 
ment. En l’an 1541 cesdeux Miniftres, dont l’un alloit a Conftantinople, ou il avoit 
desjafaitquelques negotiations contrele fervice del’Empereur, croyant pouvoir pafler 
en feurete par le Piedmont, ala faveur dela treve, qui avoit efte faite a Nice, s’embar- 
querentfurlePo , adeflfeind’aller parFerrarea Venife. LeMarquisdu Guaft, Gou- 
verneur de Milan, ayant efte adverty deleur pafiage,les fit aflafliner par desSoldats qu’il 
avoit fait cacher fur le bord de la riviere. Quel ques uns de leurs gens le fauverent, 8c les 
autresfurent emmenes au Chafteau de Cremone; de forte quel’onne pouvoit douter, 
quece ne fuft le fait du Gouverneur de Milan. LeRoy Frangois en fit fes plaintes 
dans toutes les Cours de 1’Europe, 8c en demanda reparation a i’Empereur : qui au 
lieu d’advoiier l’execution, comme une adlion dejufticequ’il avoit faite de fon fujet, 
ladesadvoiia, 8c dit feulement, que Rmcon 8c Fregofe ne s’eftant point fait connoiftre 
comme Miniftres Publics, le Droit des Gens n’avoic pas efte viole en des perfonnes,qui 
n’avoient pas fait paroiftre leur cara&ere. Le Marquis du Guaft s’en defendit par ua 
Manifefte imprime, 8coffritdecombattreceux qui l’accuferoient d’une adion, ou il di- 
foit qu’il n’avoit point participe.ilfalloit qu’ellefuft bien noire, puis que i’Empereuir 
8c le Marquis nel’ofoient pas advouer, comme ilsauroient, fans doute, fait, s’ll euft 
cru pouvoir difpofer d’unfujet,quiavoit pafie au fervice 8c au ferment d’unPrince eftran-> 
ger. La politique des auteurs de cette maxime eft plusmodernc, 8c n’eft oit pas encore 
conniie de ceux qui croyoient entendre le Droit des Genscncc temps la, 8cqui 1’entendoi- 
ent en effet parfaitement.

Aprescequejeviensdediredelaliberte, que presque tous lesChreftiens ont, j’en 
excepte feulement le Mofeovites, 8c quelques autres efclaves, de pouvoir transferer 
leur domicile hors du lieu de leur naiflance, on ne peut plus douter, qu\m hommene 
puifle eftre Ambafladeur en fa patrie. Car puis quel’onne peut eft re fujet dedeuxPrin- 
ces, comme j’ay dit cydeflus, & que celuy qui fort du lieu de fa naiflance, fort aufly 
delafujettiondelon Souverain, ils’enfuit, qu’il entre en celle d’un nouveau Souve- 
rain, dont eftant devenu fujet, il eft oblige de luy obe'ir, 8c de le fervir mefines contre 
la perfonne de celuy qui eftoit fon Souverain, maisquinel’eftant plus, ne peutdefirer 
de luy aucuns devoirs prejudiciables au dernier, 8c par confequent il nele peut empe- 
fcher de faire lafon&ion d’Ambafladeur, ny de jouir de tous les avantages 8c de toutes les- 
prerogatives qui en dependent.......... ................................... ..............................

Sur quoy je diray en paflant,qu’un fujet desEftat&de Hollande,qui en qualitede Mi- 
niftre Public, pafle au fervice d’un Prince eftranger, foit que cela fe fafle de leur confen- 
tementou non, transfere fon domicile hors dela Province, 8c n’eft plus leur fujet. Car 
encore qu’il demeureik Haye, iln’y eft pascomme dans une ville de Hollandc; maisil 
yeftala ftiittedelaCour, & comme dans un lieu, quelesEftats deHollande ont cede 
a l’Union, afin que les Deputes qu’elle yenvoye, ypuiflent eftre comme dans unlieit 
Neutre, ainfy qu’autrefois ils ont eftea Utregt, a Bergues op Zoom 8c ailleurs, 8c afin 
qu’elle puifle donner aux Miniftres des Princeseftrangers la feurete 8c la protection, qur 
leur eft dciie en vertu du Droit des Gens 8c de la Foy Pabhyue. Comme de l’autre cofte un 
Hollandois, quis’eft mis en qualite de Miniftre Public au fervice d’un Prince eftranger, 
pour eftre employe aupres desEftats Generaux,n’eft pas Ambafladeur ou Refident dans 
fa patrie, maisil l’eft aupres d’un Eftat, ou aupres d’une Puiflance, dont laHollande 
ije fait qu’une partie. De forte que comme lesEftats de cetteProvince ne peuvent pas 
feuls faire revoquer un Miniftre, qui ne leur feroit pas agreable, ny l’envoyer hors du
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pais 9 Veu que celanefe peut faire que par le moyen des Eftats Generaux; ainry n’eft 
ce pas a eux, 8e encore morns a leur Cour de Juftice, aproceder contre un Miniftre Pu
blic, qui ne leur devant rien, ne doit rendrecomptede fes a&ions, qu’au Prince qu’il 
iert, & a qui il a fait le ferment defidelite. *

Il n’y a point de Prince,qui refufe de reconnoiftre fon fujet en qualite d’Ambafladeur 
s’ll vient dela part d’un Souverain dont il ne fe peut defier 9 fi ce n’eft que pour des 
confideraticns partiailieres la perfonnede l’Ambafladeur neluy foit pas agreable En Pan 
iyi4le Pape Leon X envoya a Venife Pierre Bembo, gentilhomme Venitien, qui y 
fit undifcoursaffes fort, conformement a fon inftruction & a fintentiondu Pape* Les 
Sages du College enfireht leur rapport au Senat, qui n’approuva point la harangue 
du Nonce 9 maisle Doge nelaifla pasdeluy dire, que l’Ambaflade, que le Pape leur 
avoit envoyee, eftoit agreable; tant a caufe de la perfonne tie PAmbafladeur, dont 
le Senat connoifloit le merits, & tafettion qtPil avoit pour fa patrie, que pour 1 amour du 
Prince quil’employoit.Paul IV envoya dans un melme temps le Cardinal Carafe, fon ne- 
veu, en France, & Scipion Rebiba a 1’Einpereur 9 a qui il efcri vit, qu’il efperoit que ce Le- 
gatluyjeroitdPautantplusagreable, quit eftoitnefonfujet. Les Papes, qui donnoientla 
qualitedeLegataux CardinauxWolfey& dela Pole, &en fuitte a Tetey, Confefleur 
dela Reine, lefaifoientparcequ’ilscroyoientqueces Miniftres feroient ao-reables ala 
Cour d’Angleterre. Guillaume Arcbevefque de Rheims, n’eftoit pas feulement Fran
cois, &oncle materneldu Roy Philippe Augufte, maisil eftoit aufly Regent enFran- 
ce, & avec cela Legat. Otm de Chafteauroux eftoit Legat en France fous Louis IX, & fit 
le voyage de la Terre Sabnte avec luy. Pierre de Luxembourg^efque de Mans&de The- 
rouenne,eftoit Legat en France fous Philippe de Valois. George ePAmboiJe eftoit Arche- 
vefque de Roiien, & Premier Miniftre de Louis XII, 8c Legat: comme le Cardinal dm 
‘Prat eftoit Arche vefque de Sens,Chancelier de France,5c Legat du temps de Francois I 
Le Pape Clement VI envoya a Pierre IV, Roy d’Aragon Je Cardinal de Rbodez., du titre 
S'. Cyriaque auxThermes,qui eftoit Legat,8c Chefde PAmbaflade.avecfrere Bernard 
Olivier, Rehgieux de l’Ordrede Saint Auguftin,8c Evefque deHuelca, dont Pun eftoit 
fils d’un Catalan, 8c l’autre eftoit de Valence, fujet de Pierre.

Jules III envoya le CardinalMignelli a Siene, qui eftoit la patrie, commele jugeant fort 
propre pour y regler les affaires, a caufe du credit, que fa naiflance luy donnoit aupres de 
cette Republique. De melme PieV, en envoyant en Pan 1570 Louisde Torres Non
ce en Efpagne, efcrivit au Roy, qu’il luy envoyoit tin dejesfujets, afin qu’il y priji 
d autant plus de confiance. Et de fait Philippe prit tant de plaifir a la conduite de ce 
Prelat, qu’il luy donna PArchevefche de Montreal en Sicile. On a veu depuis quelques 
annees le Cardinal Due de Mercueur Legat en France, pour le bapteme de M.leDaufin; 
e’eft a dire pour y aflifter commeparain de la part du Pape.

En l’an 1294 k Pape Celeftin V envoya Raimend, Evefque de Faience, tcBonifaee de Ca- 
lamandrana, Maiftre de l’Ordre de S. Jean de Jerufalem,a Jaques I, Roy d’Aragon, bien 
qu’ilsfuflent tous deux fu jets du Roy. En l’an 1423 AlfonfeV Roy d’Aragon, envoya 
en Caftille DonfeandeValterre, Evelque de .Taralcon, 8c Gon$ale Monroy,cn qua- 
lite d’Ambaffadeurs, quoy que ce Seigneur fuft Caftillan, natif de Salamanque; mais i 1 
avoit efte eleveen Aragon, devant qu’Alfonfe fuccedaft a la Couronne. Cette Ambaf- 
fade fut envoyee a la Reine d’Aragon, qui eftoit a Medina del Campo, 8c non au Roy 
de Caftille, a qui elle n’eftoit pas agreable, 8c toutefois le Royfouffrit que fon fujet 
entraft dans le Roiaume en qualite d’Ambafladeur, 8c qu’il y trouvaft fa feurete.En l’an 
i486 Bernardin deCarvajal, fut envoyepar le Pape Innocent VIII a Ferdinand le
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Cathofique,b>ieia qu’il fuft fujet de ce Roy-hadron de G*m*rn*,gentil&ommeAragonois, 
fut en Pan 1149a envoye par Philippe Archiduc d’Auftriche, a Ferdinand 8c Ifabelle 
Rois Catholiiques, encore qu’il fuft leur fujet. 11 y fit les premieres ouvertures du man
age quife fit depuis avec Jeanne laur fille: 6c quelque temps apres, Maximilian, Roy des 
Romains, pere de Philippe, y envoya Gafpar de Lupian, fon Maiftre d’Hoftel, qui eftoit 
d’une des premieres Maifons duRoiiflillon, & ainiy fujet de Ferdinand, quoy que des fa 
jeunefle il euift efte eleve a la fuitte de Maximilian.

Les Roh de Suede-, predecefleurs de Guftave Adolfe, avoient fort pen de commerce 
avec le refte de l’Europe. Leurs fujets, qui connoifloient presque que les coftesde la Mer 
Baltique , ne fgavoient que les'affaires de leur pais, 8c les interefts de leur Prince, 
qui n’eftoient pas de fort grande eftendue. Celt pourquoy le Grand Guftave , qui 
apres s’eftre glorieufement demesle des guerres de Mofcovie, deDannemarc8cdePo- 
logne, fe faifoit confiderer comme lefeul heros, capable de reftablir les affaires d’Al- 
lemagne, voyant que les Seigneurs de fon Roiaumeeftoient plus propres a executer fes- 
©rdres dans les armees, qu’alaircreuftir fes intentions dans les Cours eftrangeres , par 
la negotiation 8c par l’intrigue, prenoit fes Miniftres par tout ouilen trouvoit. Charles< 
fon pere s’eftoit desja fervy deFanDyckj, 6c luy mefme continua de s’en fervir, 6c d’em- 
ployer indiftin&ement des Hollandois 6c des Allemansen Hoilande 8c en Allemagne, en* 
France 8c ailleurs. Sous la Reine Chriftine,6cfous,le regne de Charles Guftave,, com- 
me aufly pendant la minorite du Roy da prefent, la Couronne de Suedea employe Hu- 
gues de. Grot, Comerarius, Sadler, Strashurguer, Salvias, & particulierement Spiring,Chri- 
ftoffreDelfique Comte de Dona, €3 VanderNoot Hollandois en Hoilande mefme.

Alexandre Cardinal Bichi eftoitne fujet duGranducdeToscane,8c leftoitdevenu du- 
Pape par fa promotion: mais ny fa naiflance ny fa digniten’ont pas empefche leRoy de 
France del employer aupres del’un6cde l’autre, comme il s’eft fervy, en qualite de 
Miniftre Public, de feannetin fufliniani Gennois aupres de laRepublique de Gennes. 
Les Papes j qui l§avent bienfefairerendrecequ’ilscrayent leur eftre deu, 6c au dela , 
fbuffrent que les Princes employent en la mefme qualite, non feulement desCardinaux, 
mais aufly des Romains, fujets nesdu Siege de Rome. Frederic Due Savelli, Baron Ro- 
main, eftoit Ambafladeur aupres du Pape, dela part del’Empereur Ferdinand 111 pen
dant la guerre des Barberins, 6c ofa parl'er a Urbain en des termes-fi forts, que le Cardi
nal Patrons’en plaignit au Cardinal Savelli, frere de l’Ambafladeur. Il luy dit, qu\irv 
fujet reveftu du carattered’Ambafladeur , deWfit ‘aVoif dii. refpedfc pour Ion Sou verain. 
Le Due en demeura d’accord; mais il y adjoufta, que cette obligation luy eftoit commu
ne avec tous les autres Miniftres Publics, qui doivent refpedterles Princes avec qui ils 
negotient j. mais aufly qu’ilsnefepeuvent point difpenferd’executer, pun&uelleraent 
6c avec v igueur, les ordres de leurs Mailtres, fans aucune confideration du Prince avec 
qui ilsnegotient, qui eft oblige derefpe&er celuy qui luy fait parler par fon Ambafla
deur, nonobftant lapretendue obligation de la naiflance. Et de fait le CardinalBiehi-t 
dontje viensde parler, eftant arrive a Rome, en qualite d’Ambafladeur de France,alia- 
d’abord trou ver les Cardinaux Barberins, 6c leur declara, qu’il ne partiroit point, qu’ik 
n’euflentfaitreponfe par efcrit a tous les articles, qu’il leur avoit propofesv lly adjou
fta, qu’il avoit appris, que leur intention eftoit de tirer.de Pargent du trdor du Chafteau 
S. Ange; mais. qu’il vouloit bien les advertir, que s’lls ytouchoient, tout le mon- 
de auroit fujet deer oire, qu’ilslefaifoient a defl’einde continuer la guerre. Bichi eftoit 
fujetduPape: il eftoit encore fi creature, 8c les Barberins eftoientfi puiflants, ou-pour 
dire, lay erite, fi. inloleats en ce temps l;i, que pas un Cardinal n’eufe ofe Ifeur temr ce
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langage, & Bichr mefme s’en feroitbien garde, fans'fa qualite d? Ambafladeur aJ 
fe mettoit a couvert de leurs mfultes. Le mefme Dm Savelli, ayant un grand pour le rang avec le Prince Prefedde Papelnnocent X luy fit dire, qu’il Iron bien aife 
qu’il ne le trouvaft point a la Chapelle, mais il repondit, que quand fa Saintete bn com 
manderoit denefe point trouver au throne,il ne laifferoit pas d'y aller. En quoy on voit" 
que comme Ambafladeur ileftoit plus oblige d’obeir a l’Empereur, que comme Baron 
Romain au Pape. 1

11 ne fe peut rien voir de plus fort, quei’exemple <f Abraham Strotz.cn. quia fait figure 
cn la Cour de Conftantinople, fous le nom d'Ebrahim Bey, comme Premier Truche- 
ment de Soliman 6c de Selim II, Empereurs Turcs. 11 eftoit Palonois&Reneeat St 
neantmoinsSelimPenvoyaen Pan 1569aSigismond Augufte.Royde Poloene nnnr 
lepaflage de l’armee qu’il alloit faire marcher contre le Mofcovite. 11 eut audiance^a- 
blique,Sceafuitteplufieurs conferences pamculieres avec le.Roy, quinele traitta nas 
comme fon fujet, maiscommeMiniftre d’un Prince Souverain, doint il refne&oir le 
earaclere. r Vttc

En Francs , on on empfoyequelquefois des fujets aupres de leur Prince on afWt- 
bien aufly des Frangois en qualite d’Ambafladeurs. Barthelemy de- Coear eftoit Me 
deem & Provencal, mais le Grand Seigneur ne laifla pasdel’envoyer avec un ore* 
fent.au Roy Henry IV, qui ne le traitta pas en fujet ny en Renegat, quoy que les loix 
de Francelbyentfort feveres contre cette forte de gens ; mais en Miniflre Public On

ee ^
qui n’agiflbitpas fur ce principe, Scqm tfy confideroit quel c Droit des Gem,, com- 
meduy Sc les Rons fes fuccefleurs en ont tousjours ufe avec leurs fujets, quandils

' tlTl CUX ^VeftuS du C^i:a?erf d’A™b"eur; non feulement de la
part de Teftes Couronnees, mais aufly de la part de Princes, a qui on ne donne
point la qualitede Sereniffime. Je marqueray pour exemple les Ambafladeur*: deMalthe. LeGrandmaittrdel’Otdrede&JcandejcruwJeftlWeSMvSn &
reconnu pour tel par tous lesautres Princes de la Chreftiente: maisils’en faut beau- 
coup, queluy.ou les Ambafladeurs foyent traittes a Rome, comme le Due de Savoye Sc 
le Grandued'e Tofcane, ou comme leurs Miniftres, Sc neantmoins le Roy de France les 
flit cou vrir dans l’audiance. lors mefmes qu’ils font fes.fujets, Sc nonobftant le ferment 
fkrticulier qu’ilsluy ontcomme fesofiicrersdeguerre. M.leCommandearde Hamefueil- 
k, Ambafladeur deMalthe, *»eft Paritien, Sc avec cela il eft Lieutenant General dan& 
l’armee du Roy, fervanta6tuellementlors que fa Majcfteyeft en perfonne: Sc neantr 
moms leRoyleconfidere comme A mbaffadeur,ainfy qu’il avoit confidere en la mefme 
qualite le Commadeur de Souvre, predecefleur de HaHtefaeillc.Mais afin que l’on foache 
de quelle fagon on en ufe.en France, je mettray icy l’extrait de quelques Memoires, que 
M. de Berliie, Pun des Introdu&eurs des Ambafladeurs a faits dela fondion de fa char- 
„ ge pendant quelques annees. Ilen parleainfy. Legojanvier i6g9le MarefchaideS*. 
„LucScle SieurdeBerlife, aveclesCaroflesdu Roy&de laReine, furent a Piqne- 
^puce, atidevant du Baiily de Forfun, Grand Croix Sc Ambafladeur-Extraordinaire 
„ deMalthe, Sc le conduilirenta.l’hoftel de Sillery, fon logis,.a.vec un,cortege de 
„foixantecaroflesa fixchevaux. Tous les Princes ..Ambafladeurs Catholiques Sc 
„quantitede Seigneurs ayant envoye audevantdeluy;n’ayant efte logeny defraye, Le 
^lendemain le Sieur de Liancourt, PremierGentilhomme delaChambre,l alia vifiter de 
„la partidu Roy. Le tteiziemeFevrier le Marefchal deS'.LucSc le Comtede-Brulon,
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„ avec les car offes du Roy Sc dela Reine le firent prendre a Ion logis, pour le conduire 
„a S'. Germain.al’audiancede leurs Majeft6s,oule Roy luy donna a difner devant que 
„ d’y aller. On mit en deliberation s'ilfe couvrirost (ce qui eft a remarquer. J En fin le Com- 
„ te de Brulon, qui en park au Roy, fa Majefte ie fouvenant que le Commandeur de For- 
„ migere, Ambaffadeur Extraordinaire de Malte, eft ant aujjy fran^ois, (3 Captain an 
„regtment des Gardes, s’efhit aujjy convert, refolut qu’il fe couvriroit: mais qu’il en ufe- 
„roit modeftementSt avec refpebt, comme il fit- Ayant fait une petite haranguecou- 
„ vert, apres il parla encore quelque temps au Roy decouvert: comme il fit a la Reine. 
„11 vit aufly MonfeigneurleDaulfin, eftant principalemeut venu pour fe rejoiiir avec 
„le Roy de fa naiflance. Puis apres les Princefles dufang, qu’il baifa: MonSeigneurle 
„Prince, qui luy donna la main, & le titre d’Excellence, St le Cardinal de Richelieu. 
„Le 10 Avrilii pritconge de leurs Majeftes , conduit par les mefmes, St enlaroef- 
„me fagon a St. Germain. Le Comte de Brulon luy porta une boiiettede portrait 
„ de la valeur de quatre mille livres. Puis il partit, non pour aller a Make, mais pour aller 
„ commander les galeres du Roy, en qualite' de Lieutenant general. Les Princes, quifga- 
ventle respeft qui eft deu au Droit des Gens, en uferonr tousjours de cette maniere, 
parce qu’ils fgavent aufly que le fervice St l’adveu public d’un Prince eftranger ex- 
cmteleMiniftre, non feulement des devoirs de la naiflance, mais aufly de l’obliga- 
tiondu ferment, qui eft: bien plus forte que l’autre. Ceque l’onne peut mer; pa^ce 
que file ferment de fidelke n’adjouftoit pasunenouvelleStplus forte obligation a celle 
qu’onadesja au Souverain a caufe de la naiflance, on ne leferoit faire qu’aux foldats 
Scauxofficierseftrangers,Stnonaceuxdupais, Stil feroit inutile de l’exiger desoffi- 
ciers de Jufticc, St de ceux qui font appelles a la direction des affaires publiques, fi le fer
ment neles obligeoit pas a un devoir particular. On voit ccpendant que la dignite 
d’Ambafladeur n’eft pas incompatible avec la charge d’officicr, St que hors des fondti- 
ons purement militaires, cellecy cede tousjours a celle la. Ce que je viens de dire des 
Commandeurs de Formigere, de ForbittSt de Hautefueille confirment afles cette verue, 
quand mefmes iln’yauroit pas plufieurs autres exemples, qui y peuvent fervir. M 
d’Avangour eftoit Colonel dans l’armee de Suede en Allemagne,ou il eftoit Miniftre Pu
blic, Stfe Comte de Konigsmarc eftoit Marefchal de Camp dans Tarmee de France,St 
il eftoit Ambaffadeur de Suede aupres du Roy. Le Baron de Chamace eftoit Colonel 
d’infanterie, Capitaine d’une corapagnie de chevaux legers ,St Ambafladeur de France 
en Hoilande. On ne peut pas l’avbir connu, quel’on n’ait aufly connu Ion habihtc, 
Stil donna des preuvesde fon courage, quand il fe fit tuer dans la trancheeau fieee 
de Breda. ‘

Le Comte Deftrades, aujourdhuy Marefchal de France, a fait toutes les campagnesen 
Hoilande, commeofficier deguerre, julques au fiege de Hulft inclufivement, St il 
ne laifloit pas de negotier St d’eftre Miniftre;mais jufques icy perfonne n’a ofe fouftenir, 
que leConfeilde guerre euft pu proceder contre luy. nonobftant fa qualite de Miniftre! 
Aucontraire,jenecrains point de dire,que le Confeilde guerre n’auroit pu proceder 
contre luy, mefmes pour des deli&s purement militaires, non pas mefmes de Ion confen- 
tement; parcequ’eiftantdepofitairedes fecretes intentions 8t des ordresdu Roy, fon 
maiftre, il nepouvoits’aflujettir a la jurifdiftiondu Confeil de guerre, nya aucune, 
autre, fans faire tort a fa dignite St a fon fervice. J e ne parle point du temps qu’on l’a veu 
Ambaffadeur Extraordinaire en Hoilande; parce que bien qu’il euft aufly un regiment, 
St qu’il fuft au ferment des Eftats, fon carablere le mettoit, fans contredit,au defliis de 
toutes les {uftices du pais,mefme de celuy,ou il ncgotioic fans qualite,$tou fa qualited’of-
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ficier de guerre fervoit de couverture a celle deMiniftre. Pendant qu’il negotioit Ians pa- 
roiftre,8c qu’ilelloit Minjftre fans qu’il full reconnu pour tel, finon par ceux avec 
qui il negotioit, c’eftadire par le Prince d’Orange, 8c par ceux desEftats, a qui il 
vouloit faire part dela negotiation, 8c qui eftoient ceux qui lepouvoient faire joiiir de 
la prote&ion du Droit des Gens, il en joiiit en effet j puis que ce ne fut qu’en cette confide- 
ration qu’il fortit avec tant d’avantage, du ddmeflequ’il eut avec le Prince d’Orange en 
Pan 1646. Defirades avoit ordrede faire confidence au Prince d’une propofition, qui avoit 
efte faite touchant le manage du Roy avec l’lnfanted’Efpagne, aquileRoy fon pere 
donneroit pour dot, avec les Provinces deFlandres, les pretenGons qu’il avoit fur les 
Provinces, Unies. Il pria le Prince de menager cet important fecret; mais le Prince, 
jugeant qu’il ne le pouvoitfaire, fans prejudice de la fidelitequ’ildevoit k 1’Eftat, le 
communiqua a les Maiftres. On en voulut venir a des eelairciflements, mais Defirades 
fit l’ignorant, Scdit qu'il ne Igavoit ce que c’eftoit. Le Prince d’Orange eftoit fon Capi- 
taine General, 8c dans la conf deration, ouil eftoit au pais, on ne pouvoir pas douter 
de La verite decequ’ildifoit, & neantmoins ilfutcontraintdefouffriruneefpecedede- 
menty de la part d’un officier, qui eftoit oblige d’obeir a fes ordres. 11 faut croire, que 
ce Prince n’auroit point dilfimule PafFront , s’ll euft pu s’en refientir, Ians perdrele 
refpedt qu’il devoit a Defirades comme au Miniftre d’un grand 6c puiflant Monarque, 
qui le faifoit agir en cette rencontre. Ce qu’on ne pouvoit ignorer; puis que De
firades, qui eftoit extremement refer ve en toutes fes actions,n’avoit garde d’avancer une 
propofition de cette nature fans un commandement 8c un ordre expres tSc il eft bien cer
tain qu’il l’avoit. Le Prince d’Orange de fon cofte eftoit fort lage, 8c jugea, qu’il valoic 
mieux dilfimulerle procede oblique des Miniftres deFrance, qui faifoient agirDeftrades, 
que de faireeclater fon mecontentement, quinepouvoit fervir qu’a augmenter fon cha
grin. Le Cardinal Mazzarin vouloit rendre les intentions des Efpagnols fospeftes aux 
Eftats, qui commengoient a prefter l’oreille a un traitte particuliermais cela fit un effee 
contraire, en redoublant la jaloufie, quel’on avpit desja de cette puiflance voifine.

La confideration, <jue le>$ Princes ont pour la qualite de Miniftre Public eft fi grande, 
qu’ils k refpe&ent en leurs'.faj61*’ mefmes lors qu’ils ne font pas obliges dele faire. Jene 
dis point, que ce foit unecC^ legitime, pourlaquelle le Prince puifTe refufer d’ad- 
mettre le Miniftre; au conttraire jejuge,qu’ilnele peut fervir decepretexte, parce que 
lefujet, enfernettantaufetfviced’un Princeeftrangerfortdel’obeiflance8c delafujet- 
tion de fon Prince nature^ maisil s’y peut rencontrer d’autrescirconftances,qui peuvent 
faire rejetter lefujet, quoyquereveftud’uncara&erepublic. En l’an 16x4Ferdinand, 
Due de Maritoiie, envoya a la Cour de M&dndSeipimPafysifieea qualite d’Ambafladeur 
Extraordinaire. Ce Prelat eftoit de Cofence au Roiaume de Naples , 8c ainfy fujec 
du Roy d’Efpagne , qui pouvoit dire, quele Due manquoit au refpedt qu’il luy devoit, 
en luy envoyant un Napolitain , 8c ce pour une affaire, ouleDucdeSavoye,beau- 
frere du Roy, fe tmuvoit tellement interefle, qu’il avoit envoye le Prince, fon fils aine, 
en Efpagne, pour s’oppofer alanegotiation.de Pafyuale. Mais nonobftant toutcelacelui- 
cy s’y fit confiderer comme Ambafladeur, 8c non comme fujet, Sc reuffitfibicn, que 
k fuccesdefa negotiation fut bientoft recompenfe de l’Evefchede Cafal.

Le Roy de France n’avoit il pas fujet de s’offenfer de voir aupres de luy en qualite de 
Miniftre Auger t joiieur deLuth; comme fi on fut venu en France expres chercher un 
hommedeneant, 8c d’une profeflion fi abjefte, pour le placer dans unfiilluftre employ 
ala Cour du premier Roy de la Chreftiente?Ce n’auroit pas efte un pretexte recherche, 
mais une cauie legititqe pournele pasadmettrerprincipalement lors qu’il vint enFran- 
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ce de la part du Parlement. Cependant cela n’empefcha point le Roy dele recevoir, & 
deleconfiderer non comme fon fujet, mais comme Miniftre Public.

J e me.ferviray de cette occafion, pour reftifier ce que les Memoires difent de Bernar- 
do Banditti, fun des aflfaffinsde Julien de Medicis. J e Pay fait fur le temoignage d’un au
teur Italien, dans un temps, ou jen’avois presque pointdelivres. J’en ay encore fort 
peu, maisafles pour y avoir appris, queBajazeth, bien loirtd’envoyerBandinia Lau
rens de Medicis, comme Ambafladeur, le fit mettre entre fes mains comme le meur- 
trier defon frere, 8c comme une marque de l’eftimequ’il avoit pour Laurens, un des il- 
iuftres perfonnages de Ion temps. Paul Jove dit, queBandini fut pendu. C’eft tme er- 
reur, 8c je fgais que ce n’eft pas la feule que j’ay faite • mais jene merite pas pour cela, que 
le Remarqueur de Bruxellesm’accufe cf avoir commis unefauflete, quand fay dit quele 
Comte de Fuenlaldagne eftoit l’homme du Roy d’Efpagne en Flandres fous D. Jean 
d’Auftriche. J avoiie mon erreurfic mesinfirmites, mais-commeje fuisincapable de faire 
unefauflete, aufly necraansje point de dire, que les Remarques qui one efte publieesa 
Bruxelles, enfontremplies. J’offredeleprouver toutes les fois que j’enferayibmme,8c 
de faire voir, que f auteur, s’ll ale courage defenommer, eft un calomniateur infame,' 
:un fycophante, qui n’a point d’honneur,8c qui tafebede prevenir lemon de-d’une infinite 
d’impoftures, contre un homme innocent: 8c falafchete eft d’ autant plusgrande, qu’il 
ne me oroyoit pas en eftat de me pouvoir defendre. S’il juge que je luy fais tort, il peut fe 
faire faire raifon par la J uftice, dans un lieu, ou jufques icy il n’y en a point eu pour mon 
innocence. J’en dis autant de celuy, qui apres avoir defigure dans fes impertinentes hi- 
ftoires les illuftres vies du Grand Guftave Adolfe & du Cardinal Mazzarin, a voulu aug- 
menter le nombre de fes fots livres, par des dialogues Italiens, quiauroient efte fort pro- 
pres derriere les almanacs des annees 1674 8c 1675-.

Scach Abas, Roy de Perfe, eftoit un des grands Princes que cet Empire euft eus depuis 
iquelques Gecles. i l avoit deux puiflants voifiris, l’Empereur des Tuircs & le Mogol, 
Empereur del’Indofthan ,&il eftoit dans des inquietudes continuellesdu premier. Pour 
.s’endelivrer ,8c pour faire quelquediverfion aux Turcs. il failoit faire plufieurs negoti
ations dans la pluspart des Cours des Prince Chreftiens. 11 y employs particulierement 
deuxfreres, Antoine & Robert Sherley ,c^i\ eftant d’une maifon aflesilluftre en Angle- 
terre , 8c ayant fait un fonds pour les frais de leur voyage , s’arrefterent enfin 
en la Cour d’Ispahan. Je ne diray rien de l’aifiie, qui quittant a Venife fa qua
lite ,d’ Ambafladeur, y, eut.plufieurs disgraces: mais Robert,. apres. avoir efte employe 
aupres defEmpereur, & ala Cour de plufieurs autres Princes de l’Europe,pafl"a en 
An^Lterre, en qualite d’ Ambafladeur du Scbacb. Le Roy faqueslefit couvrir, 8c rel- 
pe&a en fon fujet lecaradtere d’Ambafladeur. Sherley yretourna enl’an 16zg en la mef
me qualite; 8eily fut traitte dela mefme maniere. 11 eftoitveftu a la Perfane, 8c ayant 
efte conduit a 1’aqdiance par le Comte d’Anglefey8cpar le Maiftre des Ceremonies,apres 
jrvoir fait fes reverence a la Turque, il ofta fon tulban, 8c le mit aux pieds du Roy; mais 
leRoy le luy fit reprendre, 0 le fit couvrir. Quelque jours apres, il eut audience da 
Prince deGalles; mais ilne fit pas feulement mine de toucher a Ion tulban,quoy quele 
Prince ledecouvrift des qufille vit entrer, 8c faire la premiere reverenced y eftoit en- 
eorelors du deeds du Roy Jaques. Pendant lefejourqu’il fit a Londres.il yliirvint une 
chofis fort extraordinaire, qui euft pu obliger leRoy a faireagir fa Juftice ordinaire con
tre (on fujet j qui ne verifioicpas bien fa qualite de Miniftre. ilarrivaen Angleterre un 
Per fan, no mme Magdibeg, qui prenoit aufly laqualited’Ambafladeur, 8c qui Cnpre- 
jfentam fes lettresde ereance» iouftenoit que cellos fe Robert Sherley eftoient fauifes
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& feppolees. Sherley, voulant s’en eclaircir, & verifier fa qualite, alla-frouver le Perfan, 
en la corapagniede quelques uns deles parents, qui devoient eftre temoins de leur en- 
treveiie; maislePerfan au lieu de repondre a la civilite de Sherley , prit fes lettres , 
les jetta a terre, & luy donna un foufflet; le mettant par la tellement hors de contenan- 
ce 8c de replique, que les Angloisen parent occafion de faire un tresmauvais jugement 
dela Gncerite de leur parent. ^fyCugdibeg efcrivit au Roy de la Grande Bretagne, qu’a- 
yant I’honneur d’eftre Ambafladeur d’un Monarque, amy de fa Majefte, il prenoit la 
libene de luy demanderla mefmejuftice,qu’elle ne refuferoit pas au dernier de fes fujets. 
Qu’en arrivant dansleRoiaumeilavoitappris, qu’unhomme, quifedonnoit laqua- 
lue d’Ambslladeur du Sehach, fonmaiftre, avoit la vanitede dire , qu’il avoit epoufe 
une parente de fa Hautefle, Qu’il avoit efte tellement indigne de l’infolence de ce dif. 
■cours, qu’iln’avoit pu s’empefcher d’en temoigner Ion reflentiment,Mais dautant qu’il 
luy importoit de juftifier Ion procede a la Cour d’Ispahan, & que pour cet effet il avoit 
•befoin de preuves authentiques des bruits,qneSherley avoit fait courir,il fupplioit le Roy 
deluyenfaireexpedier unacte authentique. LeRoy , a qui il importoit denlga- 
voir la verite, auroit piien faire une recherche tresexadte, finonparlajuftice ordinai
re , du moins par fon Confeil, s’ll euft era pouvoir fonderfa Jurisdidfcion fur fon fu
jet , nonobftant la qualite de Miniftre. Mais il n en voulut rien faire , Sc le contenta 
de ren voya*l’un St l’auitre en deux vailleauxleparemment.afinquele Roy de Perfefuft 
lejugedudifferent, &tqu’il lereglaftentredeuxperfonnes, quiprenoient tous deux 
la qualite de fon Miniftfoe. 11 y joignit une perfonne de qualite dans un troifieme vaif- 
feau, pour luy faire rnjpport de quelle fagon le difterent auroit efte decide a laCour d’Is- * 
pahan: mais ils mouruirent tous trois au voyage.

J e croy que le Parlennent de Grenoble n’auroit pas viole le Droit dts Gens , en punif. 
fane lemeurtreen la perfonne dupretendu Miniftre, dpntillera parle dans lexemple 
fuivant- Le Colonel AUrd, Provencal, eftantauferviofdu DuedeSavoye,fut enl’an 
i6i4envoyeau Marefchal de Lesdiguieres, Gouverneur du Daufine , pour luy de- 
mander fecours contre les Efipagnols , au commencement de la guerre de Mantoiie* 
Pendant lefejour qu’il fit a Grcenoble, enattendantlesordresquela Cour devoit envo- 
yer au Marefchal, fes gens tueJrent, par fon commandement, un marchand de la ville, 
qui revenoit de (a meftairie. Gemeurtre commis fur le grand chenain par des gens , 
que l’on igavoit eftre au Colonel, obligerent le Parlement a s’afl'eurer de la perfonne du 
maiftre: mais le Marefchal, qui eftoit dans une de fesmaiionsde canvpagne aupres de 
Lion, ayant efte adverty de cette capture,y accourut en diligence, Sc envoya a la con- 
ciergerie demander le pnfonnier, comme tin Miniftre Public, que le Due de Savoye cm. 
floyoit aupres de luy- Le Majorde la garmfon; quifutalapnfon,nel’ayant pu obtenir 
du concierge, M. de Lesdiguieres y fut luy mefme, & le fit mettre en liberte. Le Par
lement offenle d’une adtion fi violence, deputa le Premier Prefident> avec quelquesCon- 
feillersScleProcureur General, pour faire des plaintes de M. de Lesdiguieres a Les
diguieres mefme, pourluyenreprefenterlaconfequence, Sc pour endemander repa
ration. 11$ le prierent de donner cettefatisfadfion ala Juftice, quedepermettreque 
le Colonel fuft remis ala conciergeric, (bus 1’afl'eurance qu’ilsluy donnerenr,qu’on l’en 
feroit fortir incontinent dansles formes, 8c avec quelquereputation pour leParlemenr. 
Mais Lesdiguieres n’y voulut point confentir. 11 difoit, que fon adtion fe juftifioit d’elle 
mefme. Qu’il avoit fujet dele plaindre du Parlement, lequel fgachant qu’il eftoit 
dans la Province, n’avoit pas laifle de decreter, Ians fa participation , contre me perjonne 
publiqne. Qu’il n’avoit pu fe dilpenfer d’employer des moyens extraordinaires, parce 
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qu’il les avoit voutu obliger a reparer lafaute, qu’ils avoient faite par leurprecipitation* 
contre le Droit des Gens en la perfonne du Colonel,cju’ils n’ignoroient pas efl re Agent 
duDuc de Savoye,aqui Wfalloit rendre cerefpeEi,que dene point toucher a fon Miniftre,fans 
(en advertir. Le Roy advoiia l’a&ion du Marechal de Lesdiguieres, par une declaration 
particuliere, qui fut verifieeau Parlement de Grenoble enlan 1615. Le Colonel A lard 
eftoitfrangois;maisdautantqu’ilnavoitdeslettresdecreance que pour Lesdiguieres, 
il ne pouvoit pas eftre confidere comme Miniftre Public, ny joiiir dela protection du 
i)roit des Gens. Car encore que j’aye dit cy devant, que les Princes envoy ent bien queL- 
quefois aux ViceroisSc aux Gouverneurs des perfonnes, qui font reconniies pour Mini
ftres Publics j cela fe doit entendre des Gouverneurs, qui ont un pouvoir abfolu* 
Sc qui gouvernentfaos aucune dependance,que du foul Souverain qu’ils reprefentent.Ce 
qui ne peut eftre applique aux Gouverneurs des Provinces de France,qui partagent leur 
pouvoir, non fculcinent avec les Parlements > mais aufly avec les Lieutenants du Roy r 
dontlafonCtioneftindependante de celle du Gouverneur. De forte qu’on peut dire

fu’Alard n’eftoit point Miniftre Public, Sc quand il I’aui-oit efte, le Gouverneur de la. 
Province, enforqant le concierge de luy rendre le prifonnier > faifoit violence a la 
)uftice> Sc avoit befoin de la declaration du Roy, qui le mettoit acouvert du 
rcft'entiment, que le Parlement en auroit pu temoigner. Mais Lesdiguieres avoit 
raifondedire, que la fuftice doit cerefpedaux Souvemim efirangers, que de ne point tots* 

sherd leur Miniftre, Jans les enstdvertir. C’eft dont il fera plus au long parlien la 
Se&ion 27. ...

Devant que d’achever cellecy il feranecefl’airedefaire quelques reflexions fur deux 
outrois exemples, oul’on verra, que les Miniftresn’ont pas tousjours efte fort bien 
traittes cn leur patrie. En l’an 1644 le Parlement de Londres avoit ordonne a tous les- 
Catholiques Romains defortir dela ville, Sc permit au Chevalier BrUeiton de fe faifir 
deleur bien, pour I’appliquefa la fubfiftence des gens deguerre. Antoine Fortefcu, vo- 
yant la, violence qu’on faifoit a ceux de la Religion Catholique Romaine, dont il faifoit 
profeffton, tafchade l’eviter.en declarant qu’il eftoit Miniftre Public %eftdtntdtt Dm 
dcLorraine. Le Parlement fouftenoit, que ce Gentilhomme eftant Anglois, Sc ne 
fujet defEftat,ne pouvoit fe mettre au fervice d’un Prince eftranger, ny reclaimer la 
prote&ion du Droitdet Gem.On. y adjouftoit, qu’il avoit mendie cette qualifedu Due de. 
Lorraine, pendant que les affaires eftoient dans un autre eftat qu’elles m’eftoient alors- 
.On .W feifit.de tout- fon bien.- anarreftaunP*eftrefrangois,quis’eftoit t&ir&clfeziluy,. 
Sc on mitgamifondans fa maifon. Mais on peut dire fur cetexerople,que e’eftoit une 
autorite illegitime que celle du Parlement 5 puis que le Roy.qui en eft le Chef, Sc qui en 
avoit eonvoque un aupres dekty a Oxfortr,ledesadvoiioit. On ne pent nier aufly que ce 
jie fuft une aflembleecompofcede gens, qui n’avoient point de eonnoiflance du Droit 
des Gens* Que les. violences qu’on fit a FortefcuhiCoieut partie de celles que le Parlement 
faifoit a tous ceux, qui n’approuvoicnt point le zele brutal Sc aveugle dela rebellion,8c 
qui confervoient encore quelque refpeft pour la dignite Rqyale, Sc quelque tendreffe 
pour la perfonne du Roy. Fortefcu avoit efte reconnu pour Miniftre Public par fon 
Souverain, Seles exemples de Wolfey, dela Pole, de Sherley&c de quelques autresfont 
voir, quele droit ePalkgeance, qui eft particulier a l’Angleterre, n’etnpefche pas les 
Angloisdefe mettre au fervice d’un Prince eftranger, ny mefme detr.-nsfererleur do
micile hors du Roiaume,Le Parlement ne pretendoit point violet le Droit des Gent„ 
parce qu’il ne reconnoiffoit point Fortefcu pour Miniftre Public. •

. Fmn^oisSfow-y dernier Due de Milan,, fe feryitdu. mefme pretexte pour juftifier
^execution.
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I’executiori,qu’il avoit fiit h\x^e Merveille ou Mamvigtia, gentilhomme Milanois,qu{ 
€ftoit aupres delay dela part de Francois! Roy de France. Sforze, qui avoit efte re
liably au Duche par l’Empereur Charles V, 8c qui fgavoit qu’il ne s’ypouvoit pas main- 
tenir fan la protection, n*ofoit fouffrir publiquement dans fa Cour un Miniftre franqois. 
Toutefois comme il vivoit en des defiances continuelles de l’ambition 8cde la puif- 
fancedeCharles, a qui leDuqhe faifoit grand’envie, ilne vouloit pas negliger 1’amitie 
duRoy, & permettoit que Merveille luy parlaft de temps en tetnpsdes affaires de fori 
maiftre: 8c de le Due mefme, en efenvant auRoy, s’qn rapportoit a I’entretien qu’il 
avoit eu avec ce Miniftrefecret: jufquesa ce quefe doutant, que I’Empereur n’euft efte- 
adverty de ce petit commerce, il vqulut s’en juftifier , 8c merrier par la les bonnes 
graces de Charles, en faifant un petit coupyPEftat. Un nomme Cafttllon avoit tenudes 
difeours a lies oftenfants de Merveille, qui s’en vengea, en le faifant tuer pasfes domefti- 
ques. Le Due en prit occafion de fe defairedece Miniftre, 8c pour obliger I’Empereur a 
luy donner fa niece, fiUe de Chreftierne Roy dc Dannem arc, qui luy avoit efte promi- 
fe, il luyfitfairelbnproces', & le fit executer dans la prifon. Le Roy s’en fentit tel
lement offenfe, qu’il s’en plaignit a tous les Princes de la Chreftiente, 8c entte autres 
a l’Empereur mefme, dont leDuceftait VaflaL, 8c en demands Juftice. L’Empereur 
dit, queMerveille #’‘avoit pat efte Miniftre-, deforte quele Due de Milan avoit pfi faire 
proceder contre luy comme contre fon fujet. Onluyfit voir des lettres, ou le Due rc- 
connoifforiledefunt pour I’homme duRoy; mais l’Empereur repartit, qu^un Miniftre 
tie pouvoit Je prevaloir de fa qualite, i'll ne la faifoit paroiftre publiquement. , Il n’avoit 
garde d’en parjer en d’autres termes. 11 eftoit bien aile d’avoir rompu cette correlpon- 
rience entre le Roy 8c le Due, qui par le moyen de cette execution eftoient devenus ir-’ 
reconciliables. Le Due en fit faire desexcufes auRoy, 8c luy fit dire; qu’il n’avoit ja
mais confidere Merveille comme Miniftre Public , mais comme une perfonne particuli
ere, qui n’avoit point de cara&ere, ny autre qualite que celle de fon fujet. Qu’aveccela 
Merveille eftoit d’une humeurfi incommode ; qu’il luy avoit fait dire fouyent, qu’il fe 
redraft. Le Roy ne fc paya point de fes excufes: au contraire il protefta, qu’en temps 8C 
lieu il fe reflimtiroit de l’oiitffage, qu’on luy avoit fait en la perfonne de fon Miniftre.

L’Empereur 8c le Due diifcnt tous deux, que Merveille n’avoit point de caradtere, 8fi 
qu’il ne pouvoit eftre confidere que comme particular 8c fujet. Le Roy fait voir que le 
Due l’a reconnu pour Miniftre, 8C qu’il a negotie avec luy en cette qualite; de forte que 
I’Empereur s’en voyant con vaincu, a fonrecours a une tresmauvaife raifon, 8c fouftient, 
qu’il n’eftoit point Miniftre, parce qu’il n’avoit point paru comme tel publiquement. 
Maisc’eft ce qui eft de fort peu d’smportance pour l’eftabliflement de la verity que je pole, 
qu’un MiniftrePublic doit joiiir des privilegesduMiniftere dans fa patrie j veu que l’Em- 
pereur&leDuc, ennedemeurant point d accord du tail, e’eftadire de la qualite de 
Merveille, ne difputent point le Droit, 8c ad voiient tacitement que s’il euft efte Mini
ftre, le Ducri’auroit pu lefaireexecuter, fans violerle Droit des Gens. Les defaites du 
Due eftoient imperrinentes. On le pouvoit con vaincre par fes propres lettres d’avoir ne- 
goti6 avec Merveille. En le faifant executer de nuri dans la prifon, il fait connoiftre 
qu’il faifoit faire uneexecution, .que l’on n’auroit ofe faire ala veiie duSoleil; 8c en di- 
fant,qu’il 1’avoit fait advertir plufieursfois, qu’il euft a feretirer, il confeffe,qu’il le con- 
fideroit autrement que comme fon fujet; veuquefans fa qualite de Miniftre, Scfans la 
confederation,quil avoit pour le Roy, fon Maiftre , il 1’auroit bien fait retirer fans 
1’advertir. Au refte, leRoy, enfouftenant que le Droit des Gens avoit efte viole en la 
perfonoc de Merveille, fon Miniftre , pofe comme une chofe conftante, qui ne luy
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peut eftre conteftee, que pa qualite de Miniflre l exemtoit de la jurisdiction du Souverahe 
dulieudefa naifance. C’eft ceque l’Empereur Sc le Due nement point; mais ils fe con- 
tententde dire, qu’il n’eftoit point Miniftre.

L’Empereur d’aujourdhuy & fon Confeil juftifient en la mefme manierel’enlevement 
du Prince Guillaume de Furfiemberg, en fouftenant qu’il n’avoit point de cara&ere. 11s di- 
fent qu’il n’avoit point de pouvoir nyde lettres decreancequileluy donnaflent, ou s’ll 
eh avoit, qu’il ne les avoit point communiqu£s;de forte qu’on le pouvoit ignorer.lls pro- 
teftent qu’ils ignorent en effet qu’il ait efte Ambaffadeur ou Miniftre Public, & croyent 
qu’ilne le pouvoit pas eftre; puisque rElefiteur de Cologne, fon Maiftre, eftoit luy 
mefme fur le lieu. Les Mmiftresde F ranee diloient au contraire, que le Prince avoit des 
lettres de creance, qu’il les leur avoit communiquees, & que cela fuffiloit, pour le 
mettre en pofleflion de tous les avantagesfit de toutes les prerogatives, que le Droit des 
Gens donne au cara&ere. C’eft un different, qui apres avoir partage tousles Princes de. 
la Chreftiente, paffe maconnoiffance, & comme ils ne font pas d’accord du fait, if 
eft impoflibk de le regler pardesraifons: comme auffy jetfe puis m’engager a en par
ler icy, puis que ce n’eft pas du fujet de cette Section. Le Prince deFurftemberg , s’ll- 
eftoit Ambaffadeur , ne Peftoit point en fa patrie, ny aupres de fon Souverain, mais a 
Cologne, comme dans yne villeneutre, Sedans une affemblee, dont les Miniftres do 
l’Empereur faifoient partie: de forte qu’il n’a pas efte traitte comme Ambafladeur d’une 
puiflanceeftrangere, mais il a efte enleve comme un fujet rebelle, pour eftre mis entre 
les mains de la Juftice. C’eft pourquoy cet exemplefe trouvant accompagne de particu- 
larites, qui ne fe rencontrent point en ceux de Fortefcu Sc de Merveille, je differeray d’y 
inftfter davantage, julques a ceque jelepuiffefaire plus apropos dans une autre occa- 

. Eon. Seulement ne me puis, je empefeher de dire icy,que je voudroi§,que le Remarqueur d& 
Bruxelles, qui eft fifgavant dans l’hiftoire&dans la Politique , fatrsfift la curiofite de 
quelques uns, qui ne font pas fi bien informes que luy des affaires d’Allemagne,fur 
un fcrupule qu’ils ont touchant le pouvoir del’Empereur. Ils jugent que fon autorite 
ne s’eftcnd pas, julques a pouvoir faire enlever dans un lieu neutre, un Prince qui 
n’eft ny proferit ny condamne, & qui en cette qualite de Prince eft fujet de i’Empire,s’il- 
eft permis de parler amfy, fit non del’Empereur. Ils doutent aufly, fil’Eropereur a pu, 
comme Archiduc, exercer une autorite G forte, Sc que lesFrangois appellent violente, 
fur fon fujet ou vaffal, qui eft d’ailleursPrince de I’Empire. Ce font de petites difficultes> - 
quele Remarqueur feroit bien de lever, afin d’achev er de mettre laFrance cn fon tort, 
ouellenecroit pas eftre encore. Tellement que parmytous les exempks que je viens • 
d’alleguer, il ne s’en trouve pasun, qui favorite l’opinion de Bodin .- fit j’ofodire, qu’il ne: 
sen trouve point dans toute Fhiftoire, quelle qu’elle puifle eftre, fit que la feulelbufteniie. ; 
d’un auteur, qui,n’eft pas des plus clafliques, n’eft pas capable de me faire changer de fen--* 
timent. ...........
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Tie In Fidelity de I’t^dmbajfadeur* . .
♦

E
Ndonnantal’Ambaffadeur un age meur fitavance, je layay aufly donne Tex-- 
perience, qui en eft Uhe fuitte neceffaire: c’eft pourquoy il (eroit hors de propos 
de parler de cellecy y commeillercit aufly fuperftu de faire uneSe&ion particuli-
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erecfeta ffdelite, qui fe trouve jointe a l’experience dans les commifllons de tous les Miniv 
ftres-n’eftoit-ce que leRemarqueur deBrttxelles m’obligeafaire icy une efpece de digreffion. 
Vadvoiie que je ne traitte pas trop bien dans cues Mem oires Don Ferdinand Telles de Faro, 
Ambafladeur de Portugal aupres des Eftats-des Provinces Unies; parce que j’avois dela 
peineajuftifier un Miniftre, qui non-content d’abandonner les affaires qui luy ont efie 
commifes, trahitles interefts, devient deferteur & transfuge,- & fejette dans le party de 
Fennemy de fon Maiftre. Cet Ambafladeur, qui arriva a la Haye au mois de Juillet 
x6y8, fe fervoit fort de Pentremife des Miniftres de Franee 8c d’Angleterre en toute la 
foitte* de fa negotiation, pluftoft pour penetrer leurs fentiments, que pour leur decou-- 
vrir lesfiens. 11 entretenoitcependant une correfpondencefort etroite, mais tres-fecre- 
te, avec Don EftevandeGamarra, Ambafladeur d’Efpagne, pour moyenner fa paix 
a la Cour de Madrid r 8c pour eoncerter avec luy la retraitte : de forte qu’il partk- 
de la Haye au mois d’Avril 1659. It n’y avoit pas plus de trois mois qu’il eftoit en 
Hoilande , lors qu’il commenca a trahir fon Prince , & a fervir d’e-fpion- aupres de- 
PAmbafladeur deFrance , 8c aupres du Refident d’Angleterre. Pourjuftifier fop 
adlion infame , il fit imprimer un Manifefte , ou il difoit, que depuis la revoluti
on des affaires de Portugal , il avoit tousjours conferve une fidelite inviolable pour 
le Roy Catholique, comme pour celuy qu’il croyoit eftre fonPrinceSouverain. Qu’il: 
avoit efte oblige d’accepter l’Ambaflade de Hoilande; parce que s’eftant desja defends 
de plufieurs-autresemplois , il- n’avoir pu refufer eeluicy, fans ft rendre fufpe£fc. Que 
k pouvoir qu’On luy a-vottdonneaLisbonne, eftoitfilimite,.qu’il eftoit impoffiblede 
faire reuffir fa negotiation, aux conditions qui y eftoient conteniies. Qiae laFrance la' 
traverfoit, Sc queM.de Thfou eftoit celuy qui s’y oppofoitle plus fortement. Au refte
qu’il ne crSyoit pas* que perfonne vouluft blamer fa retraitte, puis qu’il nela faifoit quo 
par le mouvementdlu devoir, qu’il avoit a fon Prince legitime. La pluspart de fes do- 
ineftiques fe retirement chez. P Ambafladeur d’Efpagne, qui fe chargea du payement des; 
dettesdufugitif Qliielquesjours apres fbn Secretaireprelentaun memoire, ou il pars 
loit de cettea&ion Qomme d’une trahifon abominable, 8c difoit, qu iln avoitteriu qu’a 
Don Ferdinand, quisle traitte n’euft efte conelu. Le Remarqueur de Bruxelles fait 
fon apolosie, & dif» que tout le crime de cet Ambafladeur eftoit de rPavoir poinr 
approu vela revolt© de Portugal, nyleprocedede celuy quieneftok l’auteur , 8e qu’il 
n’afaitque.fejetter entre les bras defon Roy naturel8c legitime.- ,

Perfonne n’avoit contraint Ferdinand TeUes de Faro- de, pr eft er ic fertn ent de fidelite- 
au Due de Rragance, lorsdofon advenementa laCouronne. En voyant proclamer 
Roy, un Prince qui palfoit dans fon efprit p>ou r’ ufurpateur, il pouvoit fe retirer en- 
Caftille, aI’exempledeplufieursautresSeigneursPortugais. Perfonne nel’avoitcon-* 
traint de fe charger de 1’employ del’Ambaflade, pour lequel il avoit fait un ferment par- 
ticulier,8c perfonne ne l’avoit empefohe-de prendre le chemin de l’ Altemagne,8c d’aller 
de la enEfpagne,avant que decommencer la negotiation, comme il-fit apres s’y eftre en
gage. 11 n’y a point d’Elpagnoljqui ait tant foit peu d’honneur,qui vouluft faire le me- 
flier,que cet Ambafladeur fit pendant plufieursmois,de ne voir lesMiniftres deF-ranceSc- 
d’Angleterre,que pouravoir dequoy entretenirl’Ambafladeur d’ Efpagne.Quand on die,,. 
quel’Ambafladeur eft un efpion honnorable, en entend parler deceluy qui fort fon mai-- 
ftre 8c non de celuy qui le trahit. Hors cette fonftion honnorable,le meftier d’elpioh eft: 
infame,8c celuy quis’enmesle eftpendable. Celuyd’Advocatdela perfidie 8c de 1® 
trahifonneleft pas moins, 8c le panegyrifte d’une a&ion fi lafehe ; feroit fans ddutei 
gpeft de faire Luy melme ce quil-loue fi fort en au-ory, 11 y adjoufte, <2|
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Id France ont oblige P Efpagne a declarer le Portugal une Couronne libre ■ & me ce n’efl me ref 
/el d’une des dures loixtoit on neconfent quavec repugnance. Cet honnefte homrae oblige bil 
en les Portugais, par l’advis qu’il leur donne de ce qu’ils doivent attendre de l’Efpagne, 
des que la necelfite, quil’a forcee defubir desloix fi dures, ceflera, & des que laFrance 
ne fe mcslera plus de leurs interefts. On peut dire aufly, que cet advertiflement ne fera 
mstoutafaitinutileauxProvmeesUnies, qui ont contraint PEfpagne, par une fern- 
blable neceflite, defubir la durete des loix, qui les a fait reconnmftre pourun Eftat tel- 
lement independant, qu’elksnont paslaifle auRoy la moindre marque deSouverai- 
«ete qu’d.y avoit autrefois. Mais G on veut croirece grand Politique, leur Souverainete 
ne durera que pendant que 1 Efpagne fe trouvera embaraflee d’une guerre, qui Pern- 
pefche de fe reconnoiftre. Ce Roiaume la produit un tresgrand nombre d’hommes 
genereux qui ferment bien mams, que ces penfees lafches fuflent communes a tome 
la nation, & qui ne voudroient pasimiterP.nfidelite dece traiftre, ny la prevarication 
4e celuy qui la juftifie. Quand il dit, que le Roy d Efpagne eftoit le maiftre de DonFer* 
dmand, ou 11 ne foait pas ce quil dit; ous’il y a bienpenfe, ilavanceunechofeno. 
virement faufle. Upouvoitcroire que leRoy d’Efpagne eftoitfon Prince Souverain 
mais il ne pouvoit pasdire, qu il eftoit fon Maiftre. LeRoyde Portugal, a quid avoft 
fait ferment de fidelite, de qui il tenoit facommiffion, 8c qui luy domnoit de quoy fub- 
fifter, eftoitfon veritable Maiftre.C eftoitluy qui luy avoitdonne fes litresdecreancc- 
c eftoit luy pour lequel il negotioit, & fous l’autorite duquel liioiiifloiit dela protection 
du Drottdes Gens. 11 n’y a point dc trahifon.fi lafehe , que Ion ne puifle juftifier fur le 
jprincipe de ce galanthomme. Les Cordeliers de Metz, qui fous pretexte deleuraflem- 
bleegenerale, y avoient faitentrer desfoldats & des armes,& les Religieux deMaftriur 
qui vouloient remettre la ville entre les mains des Efpagnols, ne mentoient pas feufe* 
meat fon eloge; mais mefmes d’eftre canonifes. v -

Codignac t Ambafladeur de France a Conftantinople, avoit fait defi bonnes habitu
des avecles Miniftres de h Porte, qu’il fe rendit lufpedt a Henry 11, fon Maiftre. Lom- 
bfage quel on prenoit de fa fidelite, fefortifia parl’engagement, qu’il prit enl’an i*c6 
avec une demoifelleGrecque, Damededeux petites Ifles, qui Beuvoient rendre en
viron deux mille efeus par an. En Pan 1558 on luy envoya ordre de venir a la Cour 
rendre compte de fes adions; mais ce fut alors qu’il leva le mafque, Scqu’auheu de naf
fer en France, life declara pour le Roy d’Efpagne, & qu’il entra a fon fervice. Les Efoa
inolsJuyavmentpromisrAmbafladedeConftantinoplc.oii.ilAVPitfesintrigues^oSii
faifoit, depuis quelquc temps, negoticr lous main pour fonnoveau Maiftre.Enl’an 1 eeo 
il y obtint des pafleports pour le Miniftre, que Je Roy d’Efpagne y voudroit envo. 
yer, comme Roy de Naples. 11 avoit aufly correfpondence particuliere avec un des fils 
duGrandSeigneur, &ilfutvenfie^ qu’ilavoit des intelligences dans Monrdevis&
dans Antibes, pour les taire rendre aux Efpagnols. • ....................

Le Roy Henry IV, en eferivant a M. de Maiffe-Hurault, fon Ambafladeur a Ve- 
■nifedu 14 Mars 1590, fe plaint fort de I’infidelite du Sr.de Lencimefon Ambafta- 
deur a Conftantinople, 6c dit qu’ilen a plufieurs preuves, dont les Bachas mefmes 
^ontadverty. M, de Breves , qui luy fucceda, & le fit arrefter, dans la Tour noire de 

1 °rdye du Roy. L exemple de Hierome Lipomanocft. d’autant plus memorable que les 
trahifons ne font pas plus rares parmy les Nobles Venitiens, que les Monftres 
k font ailleurs. 11 eftoit Bayle a Conftantinople, & s’eftant rendu fufpedt, on luy 
fubftituaen 1 an 1591 Laurens Bernardi. Deque Ltpomano fe futembarque for les ea- 
leresdelaR^publique, on luy donna des gardes; 2c enarrivaotalavejje de la ville de 
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11 n'y arienqui puuie excuier rinnaeme crun Miniltre Public. II n?y a point de dif 
ference entre un Ambafladeur qm quitte le fervice defon Prince,fans fa permiflion pour 
fe mettre a celuy d’un autre Maiftre, & entre un Gouverneur de ville, qui en quittant le 
fervice de fon Maiftre, vend fa place a l’ennemy. 11 y a quelques annees, que faMinttlfc 
qui eftoit de la part de I'Electeur de Brandebourg a Londres. lequitta pour aller fervir fa 
Couronne de Suede. L’Eledfceur Je fit declarer infame,& attacher fonnom au eibet qiiov 
que ce Miniftre s’excufaft fur la demiere neceffite, ou il fe trouvoit reduit.lUvoit desk 
efte prifonnier pour dettes, 8c craignant de l’eftre encore*parce qu’il n’eftoit point pa
ye de fes appointements, il avoit efte contraint de prendre le premier party, qui luy of- 
froitdu pain. CesgensJa font d’autant plus miferables, qu’eftaiK l’averfion du partvr 
qu’ils quittent, 8c le mepris de celuy ou ils entrent, leur infamie leur fert de fopplice' 
& neammoins ils ne font pas fi dangereux, que les Miniftres , qui- demeurant dans le 
fervice de leur maiftre, ruincnt fes affaires, en couvrant leurs mefchantes intentions du 
manteau d’une fauffafidelite. Surl’advis, qu’on eut a Florence des negotiations que 
LouisSforzje, fumommele More, uferpateurdu Duche da Milan,faifoit faireaupresde 
Charles VJII, 8c des preparatifs qu’on faifoit en France pour le voyage d’ltalie , ^Rierr* 
de Medicis , Chef de la Republique, fitrefoudre, opt? Evefque d’Arezzjo, avec Tier- 
veSoderiui8cPureCaponi, iroientenFrance, pourtafcherde detourner forage, done 
1’Italie eftoit menaeee. Pierre de Medicisavoit fait drdfer leur inftru&ion conformed 
caent a fon intention. Mais Soderini & Capons , qui eftoient RepobUcaios & ennd- 
misdela domination des Medicis, au lieu d’executer l’ordre qu’ils avoient de faire 
trouver bon a Charles, que la Republique nefedeclaraft point contre leRoy de Na
ples , rendirettt de tresmelchants offices a Pierre. LesFlorentins avoient fait alliance a- 
vec les Roisde Naples , mefmes du confentement de Loiiis XI , pere de Charles & 
precendoient pouvoir desneurer neutres. Et fur cequ’on les preflbit de fe declarer ’ca- 
f omt qui eftoit enneri^ particulierdeT^^ Medicis, dont la conduite n’eftoit pas 
fi reguhere que celle de L.auirens 8c de Cofme fes predecefleurs, dit aux Miniftres de 
France, quel’intemiot* de;leursCqmmittents ettoitfort bonne , mais que Pierre les* 
empefehoit dagir felon leuir inclination, 8c que pour le rendreodieux au peuple,il faifoit 
chaffer tousles marchands 8£ banquiers Florentinsde France , 8c leuv faire entendre 
qu-lkn’eftoient obliges de leur disgrace qu’a la mau vaife volonte, que Pierre de Medici* 
avoit pour la France. L’infidelitede Caponi reuffit: les Florentins eurent ordre de 
fortir duRoiaume, 8c Pierrefutchafle de Florence: mais Caponi fit bientoft connoiftre 
qu’il avoit tout autre deffein, que defedefaire dela domination de Medicis pour y in-T 
troduirecelle des Francois. 11 vouloit conferver la liberte entiere a fa patrie, comme il 
fit par une a&iontout a fait heroique. dont il y aura occafion de patlercyapres

Le Comte Albertin Bbjfehetto , Maiftre d’hoftel du Due de Mantoiie qui commandoic 
f’armeedesConfederes enItaliecontre Charles VIII, ayant rencontre Philippes de 
Comines a Cafal, luy fit les premieres ouvertures d’un traitte, qui fe fit quelque temps 
apres. Afin d’enpouvoir continuer la negotiation, il fut envoye au Roy, pour luy de- 
mander les pafleports, qui eftoient neceflaires aux Deputes, qui fe devoient eftre de la 
conference. Dans l’audiance publiquequ’ilcut.il rie park quedu fujet defa commiffion 
mais ayant apres cela obtenu une audiance particuliere, ilconfeilla au Roy de Paccar del 
point let pafleports aux Confedere's; parce que leur armee eftoit dans un fi mauvais eftat, 8c 
fes Chefs eftoient tellement diyifes., qu’ilnefe pouvoit, qu’elle-neicdiffipaftdans fort
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’ peu de jours. Ce qu’il err difoit eftoit veritable, 8c on ne le pouvoit ignorer dansl’ar- 
,rnee de France, mats leRoy ne voulut point fut vreleconieil dun traiftre, qui au bout 
.de quelques annees fut execute pour une autre trahifbn, dont il avoit eu la conduits 
Jbus Ferdinand d’Efte, & Julesfonfrere naturel, qui confpirerent enlan iyoy contre 
Ja vie d’Alfonfe, Due de Ferrate. .
» Ferdinand le Catholique, qui trompoit plus fou vent les autres qu il n’eftoir trom- 
pe, le fut pourtant vilainenient par un nqtn tne Lucena, qu il envoya A mbafladeur en 
Angleterreen l’an 1475. Louis XI, qui ne manquoit jamais de profiler des occafions 
qui fe prefentoient, fele fit amener ,8c ayant reconnula vanite & I’avance duperlon- 

. tiage, il luy fit tant de chere, tant de prefents, 8c tant de promeffes, jufques a 1’afleu. 
,rer d’un chapeau de Cardinal , qurln’enrira pas feulement tout le fecret defon inftru- 
<£cion; mais aufly tout lefucc6s.de fa negotiation* lors qu’il repafla par la France, aure- 
tourxle fon voyage- , '

jjndreGiez.i l aulieu defollkitera la Cour de Conftantinople le fecours, fans lequei 
, ^Gabriel Battery nefepouvoit pasmaintenirdansfaprincipaute de Tranfilvanie,con- 

jtrelesarmes de la Maifond'Auftriche, eutla lafehetede le trahir,&defaireuntrait- 
teayec Mahomet Belzergi, pourfairechaflerfon Prince. ll promit a Mahomet,qu’il 
joindroit les troupes qu’il commandoit pour Battory, al’armee des Turcs, afinde les 
rendre maiftres de tout le pais, doint il pretendoitfe faire inveftir par le Grand Seigneur. 
JLe Bachi de Budeen empefchal’execution, & en reprefentant au Divan les fiiittes de 
Ja rupture, qui feroit infallible avec l’Empereur, ilyfit refoudre qu’on laifleroit les 
.affairesdansl’eftatouelles,eftoient,& que l’on confirmeroit avec Matthias,qui venoit 
d’eftreeleu en la place deRudolfe, les traittes que l’on avoit avec fon predetefleur 

' Hy a des infidelites, qui ne font pas tout a faitfi noires.ny fi capablesdeproduirede 
II mefehants eftets; njaisquinelaiffent pas d’eftre tresdangereufes & deteftablesenla 
perfojjne dun Minrftr.e. Ceux qui ont eferit les intrigues du Concla ve, ou Innocent X 
fut eleu, difent plufieurs particularites de l’infidelite du Cardinal Antoine Barberin. H 
eftoit Prote&eur du Roiaume de France: en cette qualite il avoit le lecret du Concla
ve: il avoit auffy ordre expres de faire donner l’exdufion au Cardinal Pamfijio, 8c il avoit 
promts plufieurs fois, de bouche 8c par eferit ,qu’tlne confentiroit jamais a fon exaltati. 
on. 11 y confentit neantmoins.Mais ce qu’il y a de plus eftonnant dans la mefme Hiftoire 
eft, qu’on qediflimule point, opt le Marquis de S'.Chaumont % Ambaffadeur de France, 
qui fgavoit quePa.mfiliQ eftoftlaverfiondu Premier Miniftre , 8c qui -avoit coiptnan- 
dement expires de s’oppofer a ion election ,pritdel’argentpour y confentir. Le Cardi
nal Mazzarin fe contenta de le faire revoquer, 8c releguerdans fa Maift n, avec un peu 
tpop d’yidulgence pour une faute fi criminelle.

Les Ffangois, 8c ceux qui ont eferit fur leurs Memoirescequi s’eftpafleau Gon- 
gres de Weftfalie, ne craignent point de dire pofitivement, que Pan & itnuyt, deux des 
jPlenipotentiates des Provinces Unies, furent corrompus parl’argentd Efpagne, afin 
qu’ils objigeaftent leurs Maiftres a faire un traitte particular avec l'Elpagne, a 1’exclu
sion de Ja France. On peut croire, que c’eft une calomnie: non feulement parce que 
Pan s’en eft fait juftifier par unedeclaration formelle des Eftats de Hoilande,fes Souvc- 
rainsimais aufly parce qu’il ne pouvoit pas agir autrement fans s’oppofier a l’intention des 
rnefmes Eftats, qui eftoient fes Maiftres. Ces accufations d’ennemis declares, comme les 
Miniftres de Fraiice 1’eftoient de ces deux, font tousjours fufpedes, quand mefmes el. 
fes feroient veritables, : .

Au f omnagneement dc ce Cede les Grifons firem un traitteavec leComte deFuen-
tes,
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tesGouverneur de Milan, qui ne pouvoit fubfifter avec celuy, qu’ils avoient fait qucl- 
ques annees auparavant avec la Republique de Venife , 6c qui eftoit incompatible avec 
1’anciennealliance, qu’ils avoient avec la France. Ils n’en confidererent la confluen
ce ,qu’apres s’eftre engages fi avant avec le Comte, qu’ils ne pouvoient plus s en dedire, 
fans rompre avec l’Efpagne. De forte que pour tafcher d’y trouver quelque tempera
ment, ilsfurcntd’advis, qu’on tafchaftde faire adjoufterau traitte de Milan, qu’il ne 
pourroitperjudicieraux traittes, que les Ligues avoient avec la France 8c avec la Re
publique de Venife. Ceux qui avoient fait le traitte de Milan le fervoientde cet artifi
ce, afin dele faire agreeten France, 6c de le faire ratifier avec cette referve. Pourcet 
effet ils firentprierle Canton de Zurich, par une Ambaflade exprefle, dele joindrea 
celuy de Berne, dcdes’employer aupres du Roy de France, afin que le traitte de Mi
lan fubfiftantde fon conientement, lesGrifonslepuffenttirer du mauvaispas, ou ils 
s’eftoientfourres. L’Ambafladeur des Ligues Grifes, au lieu dedemeurer dans lester- 
mes defa commilfion, fitle contraire, 6c pria les deux Cantons de faire office aupres da 
Roy, a ce qu’il obligeaft les Grifons a ratifier le traitte de Milan purement 6l fimple- 
ment, fans condition 6c Ians referve. Ce qu’il fit a l’inftance de quelques Deputes, qui 
apref la clofture de leur ‘Tittag ou diete, eftoient demeures a Coire, pour la fignature 6c 
pour 1’expedition des resolutions, qui y avoient efte priles. Le^dcux Cant oils, prefles 
par les importunes mltances de cet homme, eferivirent au Roy, contre leur propre len- 
timent 6ccontreleur intcreft.Le mefme Ambafladeur eftant de retour a Coire,8c faifant 
rapport de fa commiflioini, eud’impudence de dire, que le Senat de Zurich, ayant veu la 
refolution des Commumaunes des Grifons, avoit efte eftonne; mais qu’apres qu’il euft 
efte informe des raifons^qjui les y avoi t obi igees,il y avoit acquiefce,6c avoi t refolu d’efcri- 
re au Roy au defir 6c felom l’intention des Communautes. 11 y adjoufta, que dans peu dc 
jours tous les Cantons s^flembleroicnt pour cette affaire a Bade.

Charles Pafchal, qui p<arle de cette affaire en fon Ambaflade, dit qu’il ne veut pas mar- 
querlenomdel’Ambafl'adeur, depeurde noter d’une infamie perpetuelle la pofteri- 
te,qui feroit peuteftre la pi-emiere a detefter une fi horrible xndefidelite.On ne la pou voic 
punir ,fans letter le pais dans un dernier desordre; tellement qu’on aima mieux diflimu- 
ler, que de decouvrir un crime, qui ne pouvoit pas demeurqr impuny eftant public, 8c 
que l’on ne pouvoit punir fans trembler le repos de l’Eftat, que l’on vouloit confer ver en 
tor r ons.

:rent, qui alloit commettre les deux Couronnes, de France 6c d’Efpagne,pour 
1’affaire des Grifons, presque dans le mefme temps queles troubles Bohemes donnerent 
commencement^ la guerre cPAllemagne, fut en quelque fagon accommode par le de- 
poft dela Valtelme, que l’on fit entre les mains du Pape. Mais dautant qu’il ne futpas 
entierement regie par ce moyen, 6c que les deux Rois ne s’en pouvoient fatisfaire, non 
plus que les Grifons, qui vouloient qu’on fill lortir les eftrangers d’un pais, qui eftoit 
deleurSouvenainete, ilfefic plufieurs ouvertures d’accommodement, tant a Paris, 
qu’a Madrid 6c a Rome. Le Commandeurde Stllery, Ambaffadeur de France aupres da 
Pape, agreacelles que les Efpagnols firent faire parfaSaintete, 6cfignaun traitte, qui 
eftoiten apparence fort avantageux a la Religion Catholique Romaine, mais en effet 
tres prejudiciable a la reputation 6cal’intereft du Roy, fon Maiftre. LeConleil dc 
France en fut tellement indigne, que dans l’opinion qu’on avoit, que l’Ambafladeur 
6c le Chancelier fon frere, agiffoient de concert avec la Cour d’Elpagne, onrevoqua 
l’un, 6conchaffal’autre, avec fon fils, qui eftoit Secretaire d’Eftat. Cenefutqu’un 
foupgon, dont on nefevauluc point eclaircir, a caufe dela qualite des perfonnes qui
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s’y trouvoient inteireflees, & qui des le temps de Henry IV avoient efte employees aux
plus importances: aiffairesduRoiaume. ^
* Lefeulfoupgomdmfidelite doit faire eloigner un Miniftre de toutes fortes d’emplois 
tie cette nature; parcequedans la defiance l’un ne peut jamais fatistaire, 6c 1’autre ne 
peut jamais eftre fatisfait. Albert Pio, Seigneur de Carpy, Ambafladeur de Loiiis XII 
aupres du Pape Jules II, eftoit foupgonne dene negotier pas trop fincerement entre ces 
deux Princes, touchant le different qu’ils avoient, a caufe de la prote&ion, que Louis 
avoit promife a A lfonfe, Duc,de Ferrave. Albert n’aimoit pas beaucoup le Due, par
ce que Hercules frere d’Alfonfe, ayant oblige Guibert Pio , a luy vendre la moitie 
du Comte deCarpy, 6cdeprendred’autresterresenrencompenfe, il avoit peur, qu’on 

, ne le contraignift de vendre auffy l'autre moitie. C’eft pourquoy il s’oppofoitatout 
” ee qui pouvoit encore contribuer a la grandeur du Due deFerrare. Neantmoins le Roy ., 

qui eftoit Prince d’habitude,8c qui fe plaifoit point a changer de Miniftres, ne laifla pas de 
s’en fervir, 6c fe contenta de le faire obferver.

11 y auneefpeced’infidelite, qui n’eft pas proprement trahifon, mais qui nelaiffe pas 
de faire le mefme effet. Le Miniftre, quine fgait pas menager le fecret de la negotiation, 
par vanite ou par foiblefie, n’eft point traiftre; maisil nelaifle pasd’eftre infiddle. Il 
n’eft pas ft criminel, mais il n’eft pas moins dangereux que celuy qui levend, ou qui 
le decouvre par mefehante. En l’an 1646 il y avoit a Stocolm m Refident de Portugal, qui 
en faifant confidence du fecret de fa negotiation a Chanut Miniftre de France, ruina 
entierement fon propre ouvrage. Il luy dit, que leConfeilde Suede gouftoit fort la 
propofition qu’il y avoit faite ; d’eftablir un commerce encre les deux nations; en for
te que les marchandifes 6c les denrees, que les deuxRoiaumes produifent, paflaflent 
par les mains des Hollandois, mais que lesvaifleaux allaffent diredtement de Stocolm a 
Setubal6caLisbonne. Chanut, qui confideroit, que par ce moyen la Suede fe pat 
feroit du fel de France, qui fedebitoit avec grand profit enceRoiautne la, ne manqua 
pas deprofiter decet ad vis, 6cfceutfibien traverfer la negotiation du Portugais, qu’il
n’en fut plus parle. . , A ....

L’Ambafladeur, qui quitte le fervice de fan Prince, pendant qu u y eft employe, bi
en qu’il ne trahifle pas les intereft de fon Maiftre , 8c qu’il ne prenne pas party avec 
fonennemy, nelaifle pasd’eftre infidelle, Don fean Emanuel, Seigneur Efpagnol , 6c 
de la Maifon Royale de Caftille, eftoit Ambafladeur de la part de Ferdinand le Catho- 
lique aupres de Philippe , Archiduc d’Auftriche , lors que la Reine Ifabelle mou- 
rut. Jeanne, femme.de Philippe., eftoit heritiere d’lfabelle, mais Ferdinand ne laifla 
pas de demeurerdanslapofleflion dugouvernementduRoiaume. Les Seigneurs Ca- 
itillans ne l’aimoient pas beaucoup, 6cDon fean Emanuel exhortoit continuellement 
Philippe d’aller prendre pofieflion d’une Couronne, qui luy appartenoit a caufe de fa 
femme; c’eft pourquoy Ferdinand, qui eftoit bien adverty des mauvais offices, que fon 
Ambafladeurluyrendoit, luy envoya ordre d’aller de fa part trouver l’Empereur Ma
ximilian. Don ftan obeit, mais Philippe, qui ne pouvoit paffer de fes Confeils le fit 
revenir, le retint, 8c l'employa un fes plus confidents Confeillers. Ils’excufa cette des- 
obeiffance, 8c eferivit a Ferdinand, qu’il pouvoit s’affeurer, que lefejour qu’il ferbit 
aupres de Philippe, ne feroit point de tort a fes affaires, 8c que fa Majefte n’en pou
voit douter, apres tant de preuves qu’il avoit donnees de fa fidelite; quoy qu’il ne 
fuft point du nombre dc ceux qui en avoient efte le mieux recompenfes. Quelque nom, 
ou quelque couleur qu’on vueille donner au procede de Don jean Emanuel, il faut 
advoiier, qu’il n’eftoit pas fort honnefte, 6c que fi on ne le peut accufer de trahifon; il

nefe
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tresmelchants offices afonpremier Ma.ftre; qu. envoya 1'Melque de ra.mca expra 
a I’Archiduc, pour luy demander fon Miniftre, mais celuicy refufa de le rendre, 8c 
Don ?ean, qui n’avoit ms grand’envie de retourner aupres de Ferdinand,s en excufa par 
une We 9 Le caralerf de lafidelity MiniflrePubhc fe trouvebien expnme dans a 
lettre, que le Prefidentfeannin eferit au Due de Sully, dua. d’Oftobre idoS.ou dparlc 
de luy mefme en ces termesO’ay tousjours defire, que le Roy fuft mforme au vray de 
,,1’eltatdes affaites de ce pais: Sclav fait aufly du pafle fidellement 8c fans nen degui-

fer, mais non peuteftreaugouft.de ceux, qui eftant d’advis contraire « lajpoarimc-
tequejefaifoisau nom de fa Majefte ont recherche demoy une d.ffimulat on8c ap-
parence de devoir, au lieu des vrais effets. d’un hcmme de bten,qmnefi content de fi) 

”, mefme, s'tlnefast fer tenement 0 bon efcient ce qu luyefi commande. Toutes les lettres 
quele Roy 8c Villeroy luy efcrivent font autant d’eloges de hfidehte, auflybienque de
^ Ap^avoirparfedelafidelit^, quele Miniftre doit a fon Prince, il eft neceflaire dc 
dire aufly un mot decellequele Prince doit a fon Mm.ftre. Ce devoir eft rec.proque. 
C’eft: pourquoy il importe que 1’Ambafladeur, devant que defe charger d une fondhon, 
qui eft la plus difficile de toutes » s’afleure de l’intention, del adveu 8c de da protedion 
du Prince qu’il va fervir ; afin de ne le point engager avec un Prince lafche,infidelle 8C 
capabledetrahir fon Miniftre ,8c de detruirefon ouvrage. Le Pape Clement VIII, vou- 
lant perfuader Henry IV de faire la paix avec leRoy d’Efpagne, nonobftanti allian
ce qu’il avoit faite avec la Reine Elifabeth 8c avec les Eftats des Provinces Unies, al- 
lesua une maxime de Francois Mrtrie Due £Vrbin. Ce Prince avoit accouftumededire, 
a(f’un gentilhomme ne pouvoit manquer a fa parole, Ians faire une brefche irreparable 
afonhonneur, 8c fans fe perdre de reputation; mais qu’un Prince Souverain la devoit 
accommoder a fon intereft, 8c qu’il pouvoit, fans fe faire tort, faufferfafoy, mentir, 
trahir, & faire tout ce qu’il jugeoit neceflaire pour le bien de *e affaires. Il eft vray que la 
Plus part de Princes en ufent de cette maniere 8c ceque Macchiavel ditfur ce fujet, eft 
bien aufly fort; mais il veut quele Prince, quelque mefchantSt deloyalquil foit,em- 
prunte tousjours le mafque de piete 8c de loyaute, 8c qu’il fauve pourle moms les ap
ices. Saraifoneft, qu’outre qu’il y a fort peu degens, qui vueilientqu onlescroye 
aufl’v melchants qu’ils le font en effet, ceux qui fe couvrent du manteau de bonte, 1& 
peu vent eftre 8c plus longtemps 8c plusimpunement. Don Gonfalue de Cordoue, Viceioy 
de Naples, apres avoir donne un faufeonduit en bonne forme a Cefar Borgia, Due de 
Valentinois, lefit arrefter prifonnier, mais en mefme temps il envoya enlever chez 
le Due le faufeonduit; de peur qu’on ne produifift contre luy une preuve fi evidente 
dela perfidie. Tous ceux a qui il refte tant foit peu de pudeur , tafeheront tousjours 
d’eviter les reproches qu’on leur enpourroit faire, s’lls font incapables de sen faire eux 
melmes. Le Viceroy difoit, qu’il eftoit obligd d’obeir aux ordresdu Roy ,fon Maiftre,
, _ n Q-r v- ____ nnmf r^rpvnir rle nreiudice oar le faufeonduit:

pouvoit pas ignorer l’intention duHoy Catholique, &Vu’il ia de™k avoir flle,g r^ 
devant que de faire expedier le faufeonduit, quine pouvoit eftre vide, fans violer lafoy

^Ferdinand le Catholique ne. laifla pas d’advoiier 8c d’approuver cette infidelite, auf
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fy bien que rhorrible trahifon, quele mefme GrandCapitaineavoit faite quelques an
nees auparavant a Ferdinand Due de Calabre, fils de Frederic Roy de Naples. Ce jeune 
Prince, fe voyant affiege dans Tarente, fans efperance defecours. fitun traitte form el 
avec Gonfaluetouchant la place: Stipulant entre autrescholes bien expreflement, que 
fi le Roy fon pere, ne vouloit pas confentir a toutes les conditions dutraittte, le Prin
ce auroit la liberte de fe retirer la ou il voudroit: mefme en France, fi fon pere le defi- 
roit. Il fatisfit a tout ce qu’il avoit promis - mais Gonfalue,au lieu d’executer le traitte de 
foncofte, donna des gardes ace jeune Prince, L’empefchade partir, & l’cnvoya en fin 
en Efpagne. Avec tout cela le Remarqueur de Bruxelles ne peut fouffrir, qu’on die 
que Ferdinand eftoit, avec toute la Catholicite,traiftre8c infidelle: quoy que Zurita die 
qu’erfcela/»/tf£? verdad potia fir not add y amdnzjllada.

Philippe de Cominer, qui en la perfonne de Loms Xi fait lecara£tere del’infidelite, dit, 
que leRoy eftant alle enGuyenne, furl’advisdel’extremitedelamaladie duDuc fon 
frere, a deflein de fe rendre Maiftre de la Province, 8c fqachant que Charles, Due de 
Bourgogne, eftoit avec une puiflantearmeefurlesfronneres dePicardie, dans l’inten
tion de faire une diverfion de ce cofte la en faveur des Dues de Guyenne 8c de Bretagne, 
il luy envoya le Seigneur de Cran & le Chancelier Doriole, pour l’amufer d’un traitte , 
qu’il ne vouloit ny conclurre ny executer. Charles avoit unepaffion extreme de ren- 
trer en la pofleffion des villes de la riviere de Somme, qui avoient efte engagees a Philip
pe le Bon, fon pere, par le trained’Arras, 8c avoient efte rachettees par Loiiis, quiluy 
faifoit efperer qu’il les luy reftitueroit; quoy que fon intention fuft de gagner un peu dc 
temps, en attendant le moment de la mortde Ion frere, laqudle ri eftant pas naturelle, 
leRoy ne s’y pouvoit pastromper. Le Due receut avec joye les propofitions des Ambafi- 
fadeurs de France, 8c promit, que moyennant lareftitution deces villesi.il ne rehonce- 
roit pas feulement a l’alliance des Dues de Guyenne 8c deBretagne, mais aufly qu’il les 
abanaonneroit entierementaladifpofition du Roy. Le traitte fut conclu 8c fignej mais 
les Ambafladeurs de France, qui connoiffoient leur Maiftre , 8cqui ne croyoient past 
que fon deflein fuft de remettie ces villes entre les mains de Charles , luy dirent, 
qu'il feroit bien de ne point eloigner fon armee des frontieres, queleRoy n’euft ratif.e 
le traitte, 8c qu’il n’en euft jure l’obfervation. LeDuc fuivit leur Confeil, 8c envoya 
fon Ambafladeur au Roy, pour fupplierde ratifier le traitte: mais leRoy, qui ne man- 
quoit jamaisdemauvaispretextes, differa la ratification, jufquesa ce que le Ducde 
Guyenneeftant deced6,8c toutes les mefures du Due de Bourgogne fc trduvaht rompucs 
par la, il dit franchement qtPil nett feroit rien, & que fit Ambajfideurs avoient excede'leur pou— 
voir. LeDucdeBourgogne nevaloit pasmieuxquele Roy deFrance, 8c quoy qu’il 
n’euft pas tant d’efpric, ilnelaiflbic pas d’eftre pour le moms aufly mefehant. 11 avoit- 
envoye Simon de Quinfay, fon Ambafladeur, auDuc deBretagne, pour luy declareri 
qu’envertudu traitte, qu’il avoit conclu avec le Roy, il eftoit oblige de renoncer a 
Pamitie 8c a I’alliance des deux Dues. Mais il y avoit a la liiitte.de Quinfay, un gentilhom- 
me, porteurd’unelettredecreance, laquelle luy ordonnoitd’afleurerlemefmeDuc,. 
des qti’il auroit advas de la reftitution des villes de la Somme, que bien loin de l’abandon-* 
ner, il l’aflifteroit:, luy 8cleDucde Guyenne,detoutesfesforces. Louis penfoittrom- 
per fes Ambafladeurs , 8c le Due vouloit tromper leRoy8cfon propre Ambafladeur; 
mais cetuicy fe trouva lepremier trompe par la mort du Due deGuyenne,qui I’obligea a 
changer de conduite.
- Enl’an 157Z le Roy Charles IX, qui n’eftoit pas moins perfidc ; mais plus cruel 
fgje Loiiis XI, defira que Franfoisdcla.JSltii?^ undes plus fages,. des plus Jhonneftes.

: ' & des
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& des plus vailtents gentilshommesdu Roiaume, allaft a la Rochelle , St tafchaft dc 
perfuader les habitans de s’accommoder a la volonte du Roy. La-Nolle s’en defendit d’a- 
bord comme d’un employ qui n’eftoit ny propre a fon humeur" ny conforme a fa pro- 
feflion • mais confiderant enfin qu’il avoir a faire a un Prince qui ne vouloit point de 
contradiction, il dit qu’il obeiroit ; mais qu’il conjuroit fa Majeftedecroire, qu il e- 
ftoit incapable de feconder l’intention de ceux, qui voudroient furprendre ou trahirles 
Rochellois par fon moyen.L’horreur du mafl'acre de la S'.Barthelemy eftoit encorepre- 
fent aux veux des Religionaires, c’eft pourquoy il eut de la peine a fe faire recevoir dans* 
la ville- mais des qu’il y fut,.on luy donna lecommandement des troupes, dont la garnifon 
eftoit compofee- 11 fit tout cequ’il put , pour tafcher d’eftacer de l’efprit du peuple 
la iuftedefiance.qu’ilavoitduRoy; jufquesacequevoyant, que fa perfonne pour- 
roit devenirfuspe&e, Stfonfejour inutile au Roy, il fe retira. line pouvoit repondro 
del’intention d’un Prince, qui sieftoit rendu execrable par la plus inhumaine adion , 
dont on ait iamais oui parler, St neantmoins fa conduitefut fi fage & ft pleified’honneur, 
que la Cour St les habitants de la Rochel le demeurerent egalement perfuadesSc fatisfaitS'
defaprobite, &delaffnc.eritedefonproccdc. _

11 y en aura fans douce, qui jugeront que je parlede ce jeune Monarque en des termes ; 
un peu cropforts:maisjelespne deluspendreleur jugementjufqucs ace que jc leur aye' 
marque un paffaged’unc lettre du Cardinal Doflat du zz Decerabre 1599, Il eferit ainfy 

iM deVilleroy. Vousfeaurez, s’ilvousplaift, qu’un jour le Pape me dit, quelors 
” qu:>on cft0it apres a faire ce mariage ( de Henry Roy de Navarre St de Marguerite de ■ 
” vaiois, j M. le Cardinal Alexandria envoyeLegat par le Pape Pie V fon oncle , fe 
” rencontraen France,. St fit tout ce qu’il put pour ledetoumer, Scqu’apresenavoir 

parle plufieursfois au dit Roy Charles, fa Majeftele prit un jourpar Fa main, St luy 
* dit. Monficur le Cardinal tout ce que vous me dites eft bon, St en remercie le Pa
” pe &vous Stjifavois quelque autre moyen de me venger de mes ennemis,je ne feroit 
1 point ce mariage,mais je nay point d‘ autre moyen que cettui-cy. AdjouftafaSaintcte.que 

Lors que la nouvelle de la.S. Barthelemy vint a Rome, le dit Cardinal Alexandnn dit.- 
** £i0iie foit Dieu: le Roy de France m’a tenu promefle. Difoit fa Saintete fgavoir tout 
” CeCy ,pour ce qu’il eftoitlors Auditeur du dit Cardinal,St fut avec luy en tout le voya- 
” ge, quele dit Cardinal fit en Efpagne premicrement,.8tdepuisen France , St qu’il 
” avoit luy mefme eferit tout celades lors, St fepourroit encore trouver aujourdhuyv 
” parmy les papiers du dit Cardinal Alexandrin. Clement VI LI eftoit un afles bon hom
me mats un bon Chreftienn’auroitpastantrecommandela maxime du Due d’Urbin , 
& n’auroit pas parle en ces termes de cette horrible effufion de fang innocent, Stde cet
te deteftabl e perfidie, qui ont rendu le regne St la memoire.de Charles I X abomi-

^Henry III, frere Stfucceffeur deCharles IX , croyant fe devoir marier, au retour dc 
fon voyage de Pologne, envoya Claude Pinart, l’un des quatre Secretaires d’Eftat, a 
Stocolmfpour demander la Princefle Elifabeth foeur de Jean, Roy de Suede. Sa nego
tiation eftoitdesjafortavancee, 8tle mariage eftoit preft d’eftre conclu, lors que le 
Roy fe fbuvenant d’une beaute qu’ilavoit veiie a Nancy, en allant en Pologne, s’enga-- 
seaavec elle, St elcrivit a Pinart, qu’ileuft arevenir , St a laifler fa negotiation en 
Feftat ou elle fe trouvoit. Cefut un fanglam aftront,, que ce Prince mconftant fit,non 
feulement au Roy St a laPrincefle de Suede, maisaufly a fen Ambafladeur mefme, qui < 
cut dela peine a fe tirer d’unefe mefehante affaire, St a obtenir fon conge. _

Ladermeredetouteslesinfidelitesferoit le refus, qq’unPrince, qaiferoit fatisfaitS 
■ - - Sq ■
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des let-vices de fon Miniftre j feroit de le proteger contre une violence Sc une injuftice 
Ce manifefte-mais c’eft dont je n’ay garde de parler; parce que je n’en trouve point d’ex- 
Cmple. Au contraire l’Hiftoire marque en plufieurs endroits,la fermete des Princes,qui 
fe lont oppofes, non feulement aux outrages, mais aufly aux fupercheries dont on mena- 
goit leurs Miniftres. Le Marefchal d’Eftree eut un furieux ddmefle avec la Cour de Ro
me en l’an 1641. J’en diray les particularites en la Sedfion 28, Sene toucherayicyqu’un 
mot des inftances,que les Barberins firent faire a la Cour, pour faire revoquer un hom
me, qui non content de faire refpedter le caradtere,faifoit encore craindre fa perfonne Sc 
fes violences. Le Nonce Scotti,qui eut ordre de folliciter fa revocation, y rencontra d’a- 
bord une forte refiftance.en ce que le Cardinal de Richelieu luy declara, que la dignite At* 
Roy y eftoit bien fort intereflee,& que fans luy faire un dernier prejudice, Pon ne pouvoit con- 
Jentir a revoquer un Ambafladeur, a Pappetit dPune Cour, ou tin eftoit pas agreable, parce 
qu’il avoit trop de fermete pour les interefts du Roy , fin Maiftre, & parce quit y avoit 
efte outrage. Le Marefchal d’Eftree s’eftoit retire a Caprarole, terre dela depen- 
dance du Due de Parme, d’ou il continuoit de donner aux Barberins tant de deplaifirs 8c 
tant d’in quietudes, queceuxcy faifant redoubler leurs inftancesavec plus de chaleur 
que jamais, le Cardinal refolutenfinde faire revoquer ce Miniftre; tant parce quM ne 
pouvoit plus fervir leRoy a Rome, que parce que luy mefme ne pouvoit pa&faire a- 
gir, felon fes intentions, cet elpritfier Sc peu complaifant. Encore nefut cequ’a condi
tion ,qu’en mefme temps le Paperevoqueroit aufly fon Nonce; afin que la Cour de Ro
me n’euft point d’avantage fur celle de France.

Le 17 Aouft 165-7 les Provinces Unies, refolurent,al’inftance deceuxde Hollan- 
de, qui pour cet effet furent en corps dans l’aflemblee des Eftats Generaux, que le Roy 
de Suede feroit requisde revoquer Harald Appelboom, fon Refident, qui avoit employe 
plufieurs expreflionsun peu fibres Sc fortes dans quelques lettres, qui avoient efte inter- 
cepteesenDannemarc. Les Eftats,en eferivant au Roy,ne parloient pas feulement 
cPAppolboom, comme d’un Miniftre inutile, Sc incapable d’entretenirla bonne corref. 
pondence entre la Couronnede Suede8c leur Eftat, maisilsleprioientaufly dele punir, 
pour avoir eferit des chofes afles offenfantes contre le gouvernement ,■ Sc contre quel
ques uns de ceux dont il eftoit compofe. Ils y adjoufterent qu’apres un mois, a comp
ter dela date de leurrefolution, on ne recevroit 8c on ne liroit plus fes memoires, Sc 
on n’y feroit point de reponfe; n’eftoit qu’il importaft a la Couronnede Suede 8c a l’E- 
ftat des Provinces d’y faire reflexion. £« ^<>7,quifgavoitqueces lettres avoient efte in- 
terceptees, eferivit a fon Refident mefme, quelque temps devant que la refolution euft: 
efle priie, qu’il ne doutoit point, qu’elles nefiflentdu bruit; mais qu’Une senmiftpas en 
peine: qu’il eftoit fatisfait de fesfervices, PS qu’il le maintien droit. Et defait,leRby bienloin 
de revoquer fon Miniftre,voulut qu’on luy fift reparatiomtant parce qu’on l’avoit decla
re inutileSc incapable, que parce qu’on avoit fait imprimer les lettres mterceptees. 11 pro- 
tefta mefmes, quilne donneroit plus audiance aux trots Ambaj]adeurs,qui eftoient de lapart 
des Eftats aupres de lay, que fen Refident nefuft reft ably en lafonBion defin employ, & qu’on 
ne lay euft donne'featisfaBion. Les Eftats furent contraints dele fouffrir, 8c de le confide- 
rct comme auparavanr. Tellementqu’ils fe feroient bien pafles de faire cette demarche, 
pour faire une retraitte, qui n’eftoit pas fort honnorable. Ces refolutions fe prennent 
fouvent) furies ouvertures, ou furies advisde Miniftres,qui avec toute leur habilite 
n’ontpasune fort pertinents connoiflance du Droit des Gens, ny une afles grande expe
rience, pour ne pas commettre quelquefois des irregularites en des affaires de cette natu
re. Ceux qui fgavent ce que c’eft, que de vouloir obliger un Prince, qui a du cceur 8c 
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de 1’honneur, a une aftion fi delicate, ne l’entreprendront jamais,' qu’ils n’ayent bien 
pris leurs mefures,St qu’ils ne fgachent, que celuy, a qui ils ont a faire, veut bien fouffrir 
qu’on le traitte malen la perfonne de ion Miniftre.

Jly eut encore dans cette affaire une particularity, dont je diray un mot, bienqu’el- 
lenefafferienau fujet, quejetraitte dans cetteSeftion. Le Roy de Suede fouilenoit 
conformement aux loix, Sc au Droit Eferit, que ce n’eftoit pas fon Miniftre, qui avoit 
offenfe le gouvernement; mais qu’il falloit s’en prendre a ceux qui avoient public St fait 
imprimer les lettres intercepts; par ce que cene font pas ceux qui font les pasquina
des St les libelles.mais ceux qui les debitent,qui pechent contre les loix,St qui fontfes ve- 
ritables criminels. Ce qui eft fort a remarquer, par ce que quelques Miniftres, quoy que 
grands Jurisconfultes, St fi on les veut croire, grands politiques,ont fait des fautes tres-
grandes fur ce fujet.

J e joindray a l’exemple d’Jppelboom celuy de Francois 'Baron de Lifila , Ambafladeur 
de la part de l’Empereur a W.arfavie. Ce Miniftre, qui avoit de 1’efprit, s’eftoit ren
du d’abord fort agreable au Roy St a la Reine de Pologne, qui en tiroient d’afles impor- 
tants fervices ; jufques a ceque voyant en l’an i<56i, que la Reine entreprenoit de faire 
elire un Succefleur du vivant du Roy, St qu’elle travailloit a faire reiiflir lele&ion en 
faveur d’un Prince Frangois, il s’oppofa afles ouvertement aux intrigues,qui fefaifoient 
pour cela parmy les Senateurs. LaReine, qui nele pouvoit pas ignorer, Stqui eftoit 
pour le moins aufly capable deregnerquele Roy, fitrefoudre,que l’Evefque deWar- 
mie & le Palatin de Pomeranie iroient dire a Lifola, que let cab ales qu’il faifoit dans le Roil 
awne , empefeboient leurs Majefles dele plus admettre a Paudiance. Lifila, pour s’afleurer 
de leur intention, St pour fgavoir Gen cela ily avoit quelque chole au dela du perfon- 
nel, Sc fi les defenfess’eftendroient jufques a la negotiation , qu’il avoit a faire de la 
part del’Empereur, fon Maiftre, demanda a voir le Roy, qui luy fit dire, que s’il avoit 
quelque propofition a faire, ille pouvoit faire par eferit. Lifila refufa dele faire, Seen 
donna advisa la Gourde Vienne,1 d’ou on luy fit reponfe. Que l’Empereur eftoit d’au- 
tanr plus etonnedu proced6 du Roy de Pologne, que devant que d’en ufer d’une manierefi 
oppojee a la bonne intelligence, qui devroit eftre entre des Princetvoiftns, & fi proches parents ,
& au Droit des Gens mefme, il en devroit avoir fait fes plaintes. Le Roy de Poloone 
efcrivic depuis fur ce fujeta l’Empereur, St fon Refident Vefpafien Landscoronsky fie- 
condade fes offices les raifons du Roy, fon Maiftre.- mais l’Empereur, a qui il importoit 
d’empefcherl’ele&ion d’un Prince Frangois, approuvala conduite de fon Ambafladeur. 
Toutefoisconfiderant, qu’il ne luy pourroit plus rendre fervice dans une Cour, a Ia- 
quelleil s’eftoit rendu desagreable, illerevoquaafeninftancemefme, St fous un au
tre pretexte. Lifila en partit, fins prendre conge du Roy St de la Reine,St l’Empereur 
l’a tousjours employe depuisdans les negotiations de la derniere importance: a quoy il 
s’eft applique avec beaucoup de iouffifance quoy quefouvent avec peu de fucces.

Ces exemples fuffiroient, fi on ne pouvoit dire, avec quelque apparence, que la con- 
fideration, quele Pape a eiie pour le Roy de France, l’Eftat des Provinces Unies pour 
le Roy de Suede, St le Roy de Pologne pour l’Empereur,a empefche que l’on n’ait chafi 
ie ourenvoye leurs Miniftres:mais c’eft cequ’onnepourra point dire de 1’exemple fui- 
vant, ou une Republique a maintenu fon Miniftre cq|tre l’intention du plus puiflant 
MonarquedelaChreftiente, St contrelesinftancesdu Cardinal Mazzarin, Diredleur 
abfolu des affaires de France. Il n’y a pas longtemps, que les Eftats des Provinces Unies 
y avoient un Ambafladeur, qui ne manquoit point d’efprit ny de connoiflance; mais il 
n’avoit pas cercepolitefle, qui eft neceflaire en toutes les Cours , St fans laquellleil
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eft impoffiWe de f eiiffir en celle la. Son langage eftoit groffier, Sc fes expreflions eftoi
ent Grades, que fes tneilleurespenfees en eftoient defigurees. Ses farcafmes perpetuels 
1’avoient rendu fi odieux, que le Premier Miniftre, qui en avoit efte le principal objedt, 
refolut de faire un derniereftort, pour le fairerevoquer incontinent apres la concluGon 
du traitte des Pirenees. L’Ambaftadeur avoit eu une tresfaicbeufe recontre avec le 
Cardinal Mazzarin, a caufe des depredations, que les' armateurs Frangois faifoient 
.en la Mer Mediterranee, ou ils incommodoient, ou riiinoient plustoft le commerce des 
Hollandois. Les plaintes, que les Eftats en avoient fait faire de temps en temps, n’avoi- 
ent fervy de rien j parce que quelques uns de ceux, qui avoient le plus de part a la con- 
duite des affaires du Roiaume, en avoient aufly le plus au butin. Tellement que voyant 
qu’il n’y avoit point d’autre retnede, ils ordonnerent a leurs Chefs d’cfcadre de s’oppo- 
leraces violences, 8c defefaiGrde ceux qui les faifoient, ou qui les avoient faites.Dc 
Ruiter, leur Viceadtniral, en prit deux aux coftes d’ltalie: 8c dautant que c’eftoient 
desvaifleaux du Roy, quoy qu’ils euflent efte armes aux depens dc quelques particu
lars,la Cour de France, jugeant que la dignite de la Couronne s’y trou voit intereflee, 
Gt fiufir tous les navires Hollandois, qui eftoient dans les ports du Roiaume. Ce proce- 
de extraordinaire obligearAmbafladeur a, demander audiance publique, ou il declama 
fort contre cette violence, 8c juftifta aucunement l’adtion de Ruiter. Le Roy l’ecouta 
avec grande patience; mais lors qu’il commenga a parler des depredations, qui s’eftoi- 
ent fanes avec la permiflion de la Cour, Scpeuteftre avec les ordres fecrets des Mi
niftres, le Cardinal rinterrompiten la prefence du Roy, 8c le traitta avec peude re- 
fpedt. L’Ambafladeur n’y repartit autre chofe j G non qu’il avoit 1’honneur de parler 
auRoy, 8c apres avoir fait uneprofonde reverence a fa Majefte, il continua fon dis
cours avec la mefme yigueur. Le Cardinal,qui lgavoit que ce quel’Ambafladeur difoit 
des pirateries n’eftoit que trop veritable, 8c qui ne pouvoit fouffrir les reproches taci- 
tes qu’on luy faifoit, d’y avoir eu part, s’en fafcha,l’interrompit encore deux fois, 8c ta- 
fcha inutilementdel’empefcherd’achever.Maisau fortirdel’audiance il s’emporta juf- 
qu’a luy dire des injures, au grand foandale de ceux, qui conGderoient ce qu’on doit au 
carafitere. 11 Rt bign davantage. Car eftant descendu par l’efcalier derobe a 1’appartement 
delaReme,illadifpofaafairedireal’Ambafladeur, qui alloit aufly prendre audiance 
d’elle,que 1’Ambafladeur n’ayant. fans doute, al’entretenirque decequ’il venoii de 
dire auRoy, iln’eftoit pas neceflaire qu’il la vift cette fois. Cet Ambafladeur n’eftoit 
pas fort bien en ce temps la, avecles Eftats de Hoilande qui 1’avoient nomme a cet
te Ambaflade, 8c pour s’y bien remectre ft voulut faire unea&ion d’eclat,pour laqudle il 
rencoatra une occafion tresfavorable. Car le Due d’Orleams ,qui avoit efte pendant 
quelques annees relegueenfon appennage, ayant eu permiftion de revenir alaCour, 
y eftoit arrive le mefme jour , 8c reftoit rendu chez le Roy a*l’heure de l’au- 
aiance; de forte que tout ce gu’il yavQitde Princes 8c de SeigneursaParis,rem- 
pliffoit le Louvre, aflnde rendre la premiere entrevciie du Roy 8c du Due fon oncle 
d’autnnt plus folempelle, 8c l’Ambafladeur ne pouvoit pas fouhaitter une meilleure 
conjondture, pour faire paroiftre fon eloquence. L’aflaire fit grand bruit. M. de Thou 
fut envoye en Hoilande,8c pendantqu’il v eftoit,on luy donna ordre detravaillerala re
vocation de P Ambafladeur. 11 lefcmmuniqua a une perfonne confidence s qui ayant fes 
veiies pariiculieres, luy donna un advis interefle, dont le plus adroit Miniftre du monde 
nefe feroit pas facilement defie. Ce Confident, qui eftoit amyde celuy quieftoit en 
France,confeilla aM.Thou de d’eferire auCardinal Mazzarin, que 1’affaire eftant de tres- 
|*ra»de importance tant en elle mefme, cju?a caufe de 1’incertitude du lucres, ft fe 
■v trouyoit



trouvoit oblige delay reprefenter, que 1’Ambafladeur eftant fort bien avec fes Mai
ftres, on auroit de la peine a le depofleder de fon employ, 6c que quand mefmes ony 
reuffiroit, que fa revocation feroit prejudiciable au fervice 6c aux interefts de fa Majefte. 
Que l’intention de ceox qui y pourroient travailler, 8c peuteftre confentir, eftoit dc 
luy fairefuccederun Miniftre dependant entierement de la volonte de la fa&ion predo- 
tninante,qui s’eftoit faifiede la direction des aflFaires depuis le deces du Prince d’Orangej 
ft bien que le Roy ne trouveroit pas fon compte a ce changement. Le Cardinal, qui ne 
demandoit point de raifons,mais une obeiflance aveugle, 8c qui des ce temps la avoit det 
fein de faire une liaifon etroite avec ceux que I’onjugeoit eftre les plus puiflants dans 
1’Eftat, fuivant la maxime generale6c le veritable interefts des Princes, ne pouvoit pas 
acquiefcerauxremonftrancesdeM.deThou, 6cluy fit re'iterer lesordres pourlare- 
vocation del’Ambaffadeur Hollandois. M. de Thou, au lieu d’executer ces nouveaux 
.ordres, alia encore au Confeil de fon amy, qui ne fe mettant pas fort en peine de ceque 
cette desobeiflance pouvoit produire, luy confeillade continuer fes remonftrances, 8c 
d’oppofer les mefmes advis aux mefmes ordres. De Thou le crut, 6c le Cardinal, rebute 
de cette obftination invincible, le fit revoquer. Le plus feur eft de ne fe point declarer en 
ces rencontres, que l’on n’ait fait fonder le Prince, dont on pretend faire revoquer le 
Miniftre; parce que fouvent les Princes, fe couvrant du manteau de, je ne fgay quelle 
faufle vertu, s’opiniattrent a raaintenir leurs Miniftres; de peur que leur complaifan- 
cenepaflepourfoiblefle, 8c leur prudence pour timidite, comme elle l’eftfouvent en 
effet.

Tant y a que les Eftats Generaux.qui avoient eu une preu ve de la fidelite de leur Am
baffadeur en l’execution de leurs ordres, voulurent bien donner une marque de valeur, 
en le maintenant dans fon pofte, nonobftant les inftances redoubles duRoy,8c d’un Mi
ni ft re tout puiflant,8c treslenfible en ce qui le regardoit en fon particulier. "
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Section XIII.

‘ L\^Ambajfadeur doit eftre tydgr fable.

L
E Roy de France, en envoyant le Sieur Lanier a Lisbonne en l’an 1646, dit dans 
le premier article de fon inftrudtion, qu’il l’honnore de cetemploy; tant pour 
d’autres confiderations, que parce qu’il f$ait, qu’eftant connu du Roy de Portu
gal , fa perfonne lay {era & autant plus agreable. Au contraire, Sbering Rofinhan avoit efte 

Ambafladeur de Suede en France pendant les mouvements de Paris, 8c cette Cour la a- 
voit efte fi peu edifiee de fa condu.te, que la Reine Chriftine avoit efte obligee de lere- 
voquer.En l’an 1652. on mit encore en deliberation auConfeil deStoco!m,delerenvoyer 
en France en la mefme qualite,8c c’eftoit le fentiment de la Reine.Mais on luy reprefen- 
ta,qu’il n’y avoit point d’apparence,qu’unMiniftre, qui autrefois n’avoit pas donnebeau- 
coup de fatisfaftion de fa perfonne, yfuft agreable; tellement qu’elle differadeluy 
donner cet employ, jufqu’a ce qu elle Iceuft comment il feroit receu en France. On luy 
fit connoiftre,qu'il n’y feroit pas agreable, 8c ainfy elle n’y fongea plus. .

Quelques qualites8c quelques perfections qu’un Ambalfadeui;ait, onnepeutrepon- 
dre du fucces de fa negotiation, s’ll n’eft agreable a la Cour ou il negotie. Le Prince, 
qui fait choix dun Miniftre, qu’il fgait eftre desagreable, veut bien offenfer lePrincea 
qui il l’envoye, ouildoit avoir fait divorce avecle fenscoinmun, s’ilcroitle pouvoir 

/. Fart. X. per-
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perfuader dela fineerite de fes intentions. De 1 autre cofte celles du Prince, qui pour d< 
confideratioms particulieres regoit un Miniftre, qui ne luy peut pas eftre agreable, do: 
vent eftre d’iau tant plus fufpedtes 6c dangereufes, qu il enfeveht fon jufte refTentimei;
dans uneprofondediflimulation,

Monfieur deVilleroy, qui eftoit un tresadroit & un treshabile Miniftre, difoit, qu 
celuy qui eftoit de la part du Roy a Rome , devoit tafcher d’empefeher qu’on’eir 
ployaftun Venitien ou un Florentin ala Nonciature de France; parce qu’on y eftoit a] 
fes embarafte des A mbaffadeurs de la Republique 6c du Granduc, fans qu’mcommodal 
encore laCour deNoncesqui euffent dependance del’un ou de l’autre. Mais ce feroitbeai 
coup entreprendre, que de vouloir donner l’exclufion a tous les fujets dedeuxPotet 
tats d’ltalie, qui pour eftre incommodes a la France n’eftoient pas fes ennemis.

Jeferay voir ce qui peut deplaire en 1’Ambafladeur 6c dans 1’ Ambaffade: dont on ji 
gera aifement de ce qui peut rendre l’un 6c l’autre agreable. L’Ambaffhdeur peut elii 
desagreable a caufe du Princequi 1 employe ouacaufede l’affairequ’ilaanegotie 
ou bien parce qu’il y a quelque chofe qui deplaift en fa perfonne. Ilya aufly des Min 
fires, qui eftant agreables d’abord, deviennent desagreable? 8c incommodes enla fuii 
te de la negotiation. Je parleray icy des uns 6c des autres, aufly bien que de la man 
ere, dont les Princes ont accouftume d’en ufer avec ceux qui le font, 6c avec ceux qui: 
deviennent .Pour les premiers, un Prince peut ne point admettrele Miniftre qui nelu 
eft pas agreable; parce que le mefme Droit des^ Gens, qui ne permet pas qu on faflevii 
fence ou outrage au Miniftre qui a efte admis 6c reconnu, permet aux Princes de ne poii 
admettreun Miniftre ,. dont lispuiflentrecevoirdu deplaifir. '
,• j’endonneray icy des exemples. Le Pape Clement VIII avoit de famine pour 
DucdeNevers, 6c del’eftimepour le Marquis dePifani; maisilfit declarer a l’un, qu' 
ne fe reconnoiftroit point en qualite d’Ambafladeur, 8c il defendit a l’autre d’aller 
Rome. Le Roy Henry IV, confiderant qu’il hafardoit fe Couronne, en differai 
de: changer de religion , fit profeflion de la Catholique Romaine & fe £t ablet 
dre de. pretendue herifie relapfe par quelques Prelats de fon Roiaume:. dont le Pap 
fetrouva d’autant plus fcandalife, qu’il appelloit l’adtion desEvefques de France u 
attentat contre 1’ autorite Pontificate. G’eft pourquoy ne pouvant, felon lesmaximi 
de la Cour de Rome, approuver ce qui avoit efte fait a S. Denis, ny reconnoiftre 1 
Roy e*n cette qualite, il ne vouloit ny ne. pouvoit aufly admettre fon Ambaffadeur. Ma 
afinfte nepoint dffenferle Roy par un refus trop public6clc-andaleux ,. llfitadvertir 1 
Due de fon intention, 6c qu’il neloconfideroit point comme Ambafladeur du Roy c 
France. Le Pere Poflevki [efuite, dontle Papefefervit en cette occafion, ayant rencoi 
tre le Ducde Nevers a Pofchiano, Terre des Grifons „ luy dit,, en vertu de fes lettre 
de creance, que le Pape ne lerecevroit 6c nele l’admettroit point comme Ambafladeui 
mais feulement comme DucdeNevers, 6c Prince de laMaifbn deGonzague; a quo 
il ajoufta, que fa Saintete avoit bien de la joye de la convention du Roy,. 6c qu’elle prio 
Dieu qu’elle fuft bien fincere. LeDuc, quoy qu’eftonne de ce difcours, ne laifla pas d 
pourfuivre ton voyage jufques a Mantoiie, ouilrencontrale mefme Jeftiite, quiluy f 
li mefme declaration de la part du Pape; mais il ne laifla pas-de fuivre fes ordres, 6c d’alle 
droit a Rome. Devant que d’y arriver fl rencontra encore fe P. Poflevin a Camouch: 
ou il luy fir voir une lettre, parlaquelfeleCardinaldeSt.George, l’undesneveu: 
du Pape, luy ordonnoit de declarer au Due, que lc Pape entendoit, qu’il anivaft a Rom 
fans, train, 62 fans aucune. marque:, qui puft faire crotre qu'il eftoit Mimftre ‘Public, oi 
qftUejperoit. la momdrefaveur de faSamtcte, 6c mefmes qu’il ne s’y arreftaff pas plus d
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Xjours. LeDttceutenmefmetempsadvisdefes amis,quelePap’e avoit defenduaux 
ardinaux de le vifiter, 8c de recevoir ies vifites. Ce traittement rude 8c infupportable a 
i Prince, Ambaffadeurdu premier Roy de la Chreftiente, l’eftonna, tnaisne Pern- 
:fcha point cPaller a Rome. II y arriva un dimanche zi Novembre, fans autre fuitte que 
tile qu’il avoit amenee de Franee, qui confiftoit en cinquante gentilshorames, 8c en 
ois Prelats;, queleClergede France avoit joint a PAmbafl'ade, pour juftifierce qui 
iftoit pafle a Pabfolution du Roy. II fut le mefme loir admis a faire la reverence au Pa- 

8cillefupplia de ne point regler le fejour qu’il devoit faire a Rome, 8c de ne 
point empefcher devoir les Cardinaux; parce qu’il eftoit oblige de leur rendre 
islettres, que le Roy leur eferivoit, 8c de les informer des affaires qu’il avoit a nego- 
er. II le pria aufly de luy donner audiance en plein Confiftoire, en la prefence de 
Ambafladeurs d’Efpagne 8c des Deputes de la Ligue j afin de pouvoir juftifierle pro- 
ededuRoy, fon Maiftre. Mais e’eft ce que le Pape rejetta bienloin,8c pour les deux 
Litres points, il dit qu’il y ad viferoit. Mardy aj Novembre il eut fa premiere audiance,
C bien qu’elle ne full pas publique, ilnelaiffa pasd’yaller avecun cortegede foixante 
ix gentilshommes. 11 y parla fort avantageufement de l’eftat des affaires du Roy, 8e 
; plaignit extremement duprocedeimpertinent 8c feditieux de la Ligue, llpreffa le 
>ape <ie donner fa benedidfcionau Roy ,comme une chofequi neluypouvoitpas eftre 
efufee apres la coaverfion, 8c le pria, a l’egard de fa perfonne, de ne point limiter a fi peu 
e jours le temps qu’il avoit a demeurer a Rome. Le Pape, qui en ce temps la eftoit fort 
;ouvernepar lesEfpagnols, 8c quicroyoit troplesadvis paffionnes, que leCardinaL 
e Plaifanoe, fon Legat,luy eferivoit de France, ne fevoulut pas expliquernyfur 
unny fur S’autre. Deforte'queleDuc voyant,queceferoit inutilementqu’ildeman- 
eroitdefe faire donner audiance au Confiftoire, rendit au Pape la lettrequele Roy 
uy eferivoit Paccompagnant de fortes proteftations du zele,que fa Majefte avoit pour 
a Religion Catholique, 8c de l’affedtion qu’elle avoit pour la perfonne du Pape,8c pour 
i Mai fon Aldobrandine. Ilyadjoufta, que le Roy l’avoit fait accompagner de trois 
’relats, qui ayant efte prefentsa fon adjuration, en pourroient rendrecompte a faSain- 
ete, fielle defiroit qu’il les luyamenaft. LePape ne repondit autre chofeatout ce
il, finon qu’il y adviferoit. Samedy 271’ Ambafladeur d’Efpagne ayant obtenu audi- 
nce, y alia avec une fuitte de foixante dix carofles,afin d’egaler par la le nombre des gen- 
ilshommes, que le Due avoit amenes a la fienne. Celle de l’Ambafladeur d’Efpagne 
iroduifitceteffet, que des le Lundy fuivantle Pape fit dire au Due, que s’il le vou- 
ait voir encore une fois,il luy donneroituneaudiancefavorable: maisqu’il falloit qu’il fe 
lepelchaft; parce que le fejour, qu’il continueroit de faire a Rome, pourroit donner 
el’ombrageaceux,pour qui il eftoit oblige d’avoir toute autre confideration que 
murluy. Que n’eftant venu a Rome quecomme particulier, il n’avoit que faire de 
oirlesCardinaux.Pour ce qui eft des trois Prelats frangois, qu’il ne les pouvoit ad- 
aettre a fes pieds, qu’ils neuflent veu auparavant le Cardinal de Ste. Severine,Chef de 
Inquifition 8c Grand Pemtencier. Le Due voyant toutes ces irregularites.que le Pape 
s vouloit empefeher devoir les Cardimux, 8c qu’onvouloit engager les trois Prelatsa 
me chicane del’Inquifition, qui n’a point de fin, pria le Maiftre de Cham bre, qui luy 
ftoit venu faire ce meflage, de luy donner par eferit ce qu’il venoit de luy dire: 8c fur ce 
[uel’autreluy dit, qu’il n avoit point d’ofdre pour cela, il lepria del’aller prendre du 
’ape, afin qu’il puft confiderer a loifir ce qu’il avoit a y repondre. Le Pape,au lieu d’y 
envoyer le Maiftre de Chambre, yfitallerle Cardinal Toleto.qui luy tint le mefme 
!ifcours,8cremportaauffy la mefme reponfe, apres de conteftations fort chaudes,qui
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neproduifirentrien; finon quele Cardinal fit finir hconverfation.endifant qu’il cnfe- 
roit rapport au Pape. Le x jour de Decembre le Maiftre de Chambre vint dire au Due" 
quele Pape n’avoit point changede refolution, ny a legard dela vifitedes Cardinaux* 
ny touchant les trois Prelats. Et afin qu’il n’en pult point douter, 1’lnquifition les fit 
pourfuivre fi chaudement, quetout ce qu’ils purent faire, cefut dele fauverd nsk 
Chambre du Due; quoy qu’ils euffent leurs lettres de creance, 8c leur inflruftion 
particuliere, qui les pouvoient faire confiderer comme des Miniftres Publics, Lee De 
cembrcle Due eut encore une audiance, & commeil croyoitque ce feroit la derniere ~ 
il voulut bien aufly faire un dernier effort fur l’elprit du Pape. life jettaa genouxaux 
piedsde fa Saintete, 8de conjuraavecdesfoumiflionsextremes,accompagnees de Jai
mes, de ne point refufer fa benedi&ion au Roy, qui venoit a luy comme un pecheur re" 
pentant, que l’Eglife n’a pas accouftume de renvoyer fans confolation. Mais trou vant le 
Pape inflexible, il fe leva,8tchangeant de ton, il luy parla d’un air fi touchant que le Pa 
pe en fut emeu; toutefois non jufques au point de vouioir accorded la moindre efperance 
au Due; finon qu’il luy permit dedemeurer a Rome jufques au commencement del’an 
nee fuivante 15:94 Le Due, en fortant del’audiancelaifla un memorie au Pape & vers les 
feftesdeNoelil lay enenvoya encore un autre, faifant de temps en temps mftancfJ 
qu’onluy fift reponfe par efent. 11 la redoubla dans l’audiance qu’il eut le 2 fanvier • 
mais ilne put rien obtenir: le Pape demeurant inexorable, nonobftant les fortes remon- 
flrances., quele Due luy fit,touchant les desordres,que le SiegedeRome avoit fuie-r 
d’apprehender d’un fi cruel refus, &ledeplaifir, quele Pape enauroitun jour luy m ef 
me. Le6JanvierleCardinalToletoluy vmt dire, quele Pape ne croyoit pas eftre o 
blige de repondrepar eferit au Due, puis qu’il ne luy avoit rien donne de la part du Rov 
de Navarre, & que la Saintete I’avoit fait advertir,devant qu’il arrival! a Rome qU4 
ne le pouvoit confiderer que comme particular. Le Due sen fafcba,8c entra en fuitte 
dans une convention, ou il ne fut rien conclu: tellement que jugeant, quelefejour 
qu’il pourroit encore faire a Rome feroit inutile, il prit fon audiance fjg £8Bfte le o Fe 

' vrier, &partitle 14, apres avoir receu la vifite des deux Cardinaux, neveux du Pape" 
Jlfeplaigmt fort de la durete detout ceprocede, 8cdes mauvais offices, que les Mini" 
ftres,qm eftoient dela part de fa Saintete en France, rendoient au Roy & au S' Sie 
ge mefme: mais je ne lgay G cefut avec beaucoup de juftice. Le Pape avoir empefch- k 
Marqms deP,Jam d’aller a Rome , 8cne voulut pas permettre que le Due de Nevers 
y allaft en qualite d’Ambafladeur. Comme Prince Souverain il pouvoit faire l’un 8c 
1’autre, & comme Pape il n’en pouvoit pas uler autremem. LeRoy mefme qui vo,
^oit les etvilites que le Pape faiioit a fes ennemis, & le fecours qu’il leur donnoit ne 
s’en pouvoit pas oftenfer; parce que dans les maximes.de Rome, recedes parceux d* 
Ja Religion dont fa Majefte venoit de faire profeffion, il ne pouvoit pas efperer d’y eftre 
reconnu pour cequ’il eftoit eneffet, que le Pape nel’euftluy mefme abfousdek vr&. 
tendueherefie. Pour le Due, line pouvoit reprocher qu’a luy mefme le mauvais fuc- 
ces defa negotiation, apres les trois advis de fuitte, quele Pape luy avoit fait donner 
qudl ne le pouvoit confiderer que commeDuc deNevers; e’eft a dire comme unSeigneur 
particulieiv 11 ne s’en pouvou pas prendre a 1’lnquifition non plus; parce quelle 
pouvoit eftendre fa Junsdi&ion fur des Ecclefiaftiques, quife trouvoient en la corn* 
pagme d un Seigneur, qui n’avoit point de cara&erequi les puft proteger. Leur- lettre 
de creance & leur inftruaion ne fervoient de rien: parce quele Pape en reconnoiflbit 
point pour Souverain un Prince qui n’avoit pas encore efte receu dans l’Eglife R0. 
maine*,puis qu’il ne s’eftoit pas encore.reconcile, avec celuy, qui luy en pouvoit
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jmvrir la porte. Outre qu’ils venoient de la part des Prelats,qui avoient entreprisfur lajuv 
risdi£tior» du Pape, en un cas refer ve.Dans cet exempleleDuc deNevers n’eftoit gas desa- 
greable a Clement j mais le Prince qui l’employoit l’eftoit, aufly bien quele fujet de fon 
Ambaflacte.L’exemple fui vant a beaucoup de rapport a ceque je viens de dire, ,A,

Apres quel’Eropereur Charles y euft refigne la dignke Imperiale entrele§#^ns de* 
Elefteurs, Ferdinand, fon frere, qui luy fucceda dans 1’Empire, crut eftre oblige de faire 
part de fon Election au Pape. Paul IV, qui tenoit alors le Siege de Rome, pretendantque 
laregfination delaCouronnelmperialefe devoir faire entrefes mains,5c non en celles des 
Elecfeurs, refttfa d’admettre P Jmbaffadeur de Ferdinand, llfouftenoit, que cen’eftoic 
qu’en cas de mort que les Eledeurs’pouvoient procederaime nouvelle eleftion, 8C 
quefanscela l’eleftion eftoit vicieufe; parce que parmy les Eledteurs ily avoit trois 
heretiques. llenvoya audevant de.Martin Gusman, que Ferdinand employoit a cette 
Ambaflade, & luy fit dire, qu’il feroit bien de ne point venira Rome, jufques a ce que 

Taffaire auroit efte reglee par les fept Cardinaux, qu’il f^bit nommes pour rexami- 
ner, 8c qui eftant tons fort affedtionnes' a laMaifon d’Auftriche, ,donneroient, fans 
doute, fattsfadlion a Ferdinand. Gafman , deferant aux ordres duPape, fe retira a 
Tivoli, d’ou ilrenditeompteal’Empereur, de ce qui luy eftoit arrive : on luy envoya 
ordre derevenir, fi lePape neluy faifoit raifon dans fort peu de jours .Martin Gufman,. 
au lieu d’y obeir, ne laifla pas d’aller a, Rome; non comme Ambafladeur, a ce qu’il 
difoit, mais comme particulier, fous pretexte de vifiter les lieux Saints £c les Eglifes. 
J1 y vit mefmele Pape, qui luy donna audiance en la prefence de quelques Cardinaux. Il 
y reprefentale juftefujetde l’indignation 8c du reflentiment, que l’Empereur avoir 
defe voir traitter dela forte. I luy dit, que Ferdinand avoit efteeleu Roy des Remains* 
non feulement avec la participation,maismefmes a P inftancedeClementVIf. Que pour 
facceder a L’Empire il n’eftoit pas neceflaire de proceder a, une nouvelle election apres 
celle la j parce que le Roy des Romains y fuccede de fon chef, des qu’ily a interregner 
par mort ou autrement. Que les ennemis de la Religion Catholiqut fe rejouiroient de 
dela mau vaifeintelligence, qu’ils verroient fe nourrir entre le Pape 8c l’Empereur, qui 
eftoit fcul caufe de la devotion, que quelques Princes-d’Allcmagneconfervoient en
core pour le Siege de Rome 8c pour l’Eglife Catholique. Qpe Ferdinand ne pourroit 
fouftrir, qu’avec chagrin 8c indignation, qu’on luy conteftaftla dignite Imperiale,que 
fonfrere8cluy avoient eutant peme a maintenir centre uafi grand nombre dePrinces,8c 
eontre tant de peuples, qui s’eftoient fouleves eontre elle. Le Pape luy dit, quelaffaire 
eftant dela dernicre importance, il la faifoit examiner dans une aflemblce de Cardinaux, 
qui acquitteroient leur confidence. Martin Gusman fut contraintdefe retirer, Fer^- 
dinand n’en eut pas raifon pendant la vie dePaul; mais incontinent apres fon deces, 
Francois de la Tour , qui avoit fuccede a l’employ de Gusman,, fut reconnu comme 
Ambafladeur de l’Empereur par le College des Cardinaux , 8c par le Pape Pie IV,, 
incontinent apres fon exaltation.Le refus quePaulIV fit d’admettre l’Ambafladeur eftoit 
d’autant plus offenfant, que l’Empereur 8c tout 1’Etnpire sty trouvoient interefles ■, 
mais ilne violoit point le Droit des Gens; bien qu’il ufur paft 8t qu’il s’attribuaft une au- 
toritetemporelle, qui ne luy appartenoit point - au lieu que Clement fe fervoit du pou- 
voirSpirituelou Ecelefiaftique, que les Canons 8cpofleflion donnent au Pape. Ce.de- 
mefle obiigea Philippe II, Roy d’Efpagne, qui prenoit part al’intereft derEmpereur, 
fon oncle, a ordonner a ffean de Figueroa*, GouverneurdeMilan, d’aller a Rome, 8c d’y 
appuyer les inftances de Martin Gusman. Figueroa avoit quelque temps auparavant 
feirbattteun peritofRcier de la junsdiction del’Archevefque de Milan, 8c- a caufe de ce-
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la il avoit encouru les cenfures Ecclefiaftiques; dontilnes’eftoit pas fait abfoudre dans 
les formes.iC’eft pourquoy le Pape luy defendit d’aller a Rome: dont Figueroa eut un fi 
fenfible deplaifir, que s’eftant retire a Gayette, ily tomba malade, & mourut peude 
joursapres. Cefut la perfonne del’ Ambafladeur, qui n’eftoit pas agrcable , & en qui 
fe trouvoit unempefchement,qui felonies maximes dela Courde Rome eftoit legitime- 
de forte que non feulement le Droit des Gens ne s’y trouvoit pas offenfe,mais aufly le Roy 
d’Efpagne n’avoit pas lujet de fe plaindre.

En Pan i6ool’Ar.chiduc Albert envoya Charles Comted'Egmorn 0 le Prefident duCon- 
feilde Luxembourg a plufieurs Princes d’Allemagne , pour leur faire part de fon ad ve
hement aux Eftats de Flandres 8c de Bourgogne, pour les convier a vivre en bonne in
telligence avec luy, pourrejetter fur les Provinces Uniesles incommodites,que le voifi. 
mge dela guerre leur apportoit, 8c pour excufer celles qu’ils recevoi'ent des armes d’E
fpagne. VEleFteur Talatin 0 le Lantgrave de HeJJe refujerent de les ouir&les renvoyerent 
au bout de deux jours; leur faifant dire par leurs Confeillers, que fi l’Arcbiduc vouloit 
qu’on cruft, qu’il n’avoit point de part aux desordres, dont l’Empire avoit tant de fujet 
de fe plaindre, il devroit les faire cefler, 8c en pun r les auteurs. Ce ne furent pas les 
Ambafladeursqui eftoient desagreables; mais on n’eftoit point fatisfait de leur Prince.

Guftave Adolfe, Roy de Suede, pour juftifier les armes, qu’il porta en Allemagne il 
y a cinquante ans, dit dans fon manifefte, entre autres raifons, que centre le Droit des 
Gens, on avoit faitl’affront a fes Ambafladeurs de les renvoyer, 8c qu’on avoit refufe de 
les admettre al’aflemblee de Lubec, 8c deles entendre fur les plaintes , qu’ils avoient 
charge d’y faire de fa part. Qu’aux premiers advis qu’on avoit eu de leur venue, on ne 
s’eftoit point,contente de leur defendre d’approcher du lieu ou elle fe tenoit, mais qu’on 
avoit aufly pafle jufques a ce haut degre d’infolence 8c debravade, que de leur interdire 
f entree deP Allemagne, fur peine dela vie. 11 difoit qu’il n’y avoit point de peuple fi barba. 
re , qui ne confeflaft que cette feule raifon eftoit fuffifante pour le porter a un jufte ref- 
fentiment. Surquoy un des grands hommesdu temps dit ces paroles. Il fffldmi eftre in. 
fenfible tout a fait, pour nefepas reftentird’une injureJiatroce, qui vtole le Droit des Gens , 
0 qui touche Phonneur des Princes en fa plus delicate partie. L’Empereur ne pouvoit pas 
empefcher un Roy eftranger d’envoyer fes Miniftres a une afletnblee de l’Empire. En 
faifani des defenfesfurpeine de la vie a des Ambafladeurs d’un Frince, Iqui n’eftoit pas en- 
tiemy declare del’Empire, il violoit le Droit des Gens: 8c quand meiines il nel’auroit 
pas vioLe,iloffenfoit fi cruellement le Prince, que fes armes en eftoient fuffifamment 
juftifiees. On a raifon de dire, que l’outrage qu’on fait a un Miniftre Public , touche 
rhonneur du Maiftre en fa plus delicate partie. Si unPrincepeut eftre offenfe en fon por
trait , a plus forte raifon le peut il eftre en fon Miniftre, qui le reprcfente d une fagon 
bien plus noble & plus relevee. J’exprime icy lefentiment du Cardinal de Richelieu.

Eh Fan 1648, bientoft apres la conclufion delapaix deMunfter, le Commandeur de 
Souvre, Ambaffadeur de FOrdre de fean de ferufalem en France, vint en Hollande en 
la mefme quajite, pour reclamer les Commanderies, que l’Ordre pretend luy apparte- 
nir dans l’eft endue des Provinces Unies. Les Eftats vivoient dans une fort bonne cor- 
refpondeneeavecleGrandmaiftre, qui mefme pendant la guerre avoit donne i*etraitte 
dans le port deMalthe aux vaifleaux Hollandois, 8c avoir fort bien traitteceux qui les 
commandoi ent; de forte que les Eftats en eftant fatisfaits, fon Ambafladeur ne leur de
voir pas eftjrc desagreable, 8c neantmoins ils ne le pouvoienr pas traitter d’une maniere 
plus offenfltmte, qu’ils le rraitterent. L’Ambafladeur eftant arrive a Rotterdam , en fit 
jadverpr les Eftats^ demanda en mefme temps qu’on donnaft les ordres neceflaires pour
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fe reception. Les Eftats luy firent dire d’abord, que jufques alow on fl’avoitpontveu 
d’Ambaft'adeur de la part du Grandmaiftre en ces pais, 8c ainfy qu’ils ne pouvoient rien 
refoudre touchant les ceremonies de fa reception, fans l’advis des Eftats des Provinces 
leurs Committents. Toutefois ils n’eurent pas fi toft fait cette reponfe, qu’ils confiderel 
rent,que c’eftoit manquer au respect qu’on doit au Droit des Gensfe qu’en renvovant de 
cette faqon le Miniftre d’un Prince, reconnu pour Sou verain par tout le monde qui 
avoit oblige l’Eftaten.mille rencontres, & qui faifoit demander fon bien paries voves- 
ordmaires, ils oftenfoient tous les autres Princes de la Chreftiente, qui parloient pour 
les interefts de l’Ordre. C’eft pourquoy ils luy firent dire quelques jours apres quite 
eftoient prefts de le faire recevoir avec tous les honneurs deus a fon carafteremaisqu’ils 
fe trouvoient obliges de luy faire fgavoir, qu’ils ne pouvoientreconnoiftre fe Grandmafe 
ftre a l’egard desCommanderies qui font fituees en ces Provinces.Monfieur de Sou vre in- 
digne de cette reponfe, qu’il difeit eftre injulte ,6c qui du moins n’eftoit pas fort civile > 
repritlechemin dela France, apres avoir envoye aux Eftats une proteftation formelle 
eontre leur procede. Les Eftats la luy renvoyerent, 8c le firent prier en mefme temps de 
venir ala Hayerecevoir les honneurs, quel’onpreparoit pour fa reception •, maisceluy 
qui luy devoit porter ce mefiage,ne le trouva plus a Delft, d’ou ileftoit party, pours’en 
retourneren France. Le compliment fe devoit faire fans referve.- mais les EftatsGene- 
raux nelaillerent pas de la faire enregiftrer dans les archives de leurs refolutions fecretes 
Precaution d’autant plus inutile,qu’elle ne pouvoit donner aucun droit auxProvinces 
qui poftedoient plufieurs Commanderiesfans titre,& a ce quel’on difoit,fansJuftiee.Il 
n’y avoit en celaque lefujet de l’Ambaflade qui rendoit 1’AmbafTadeur desagreable, 8c 
qui le fit renvoyer avec une incivilite,qui ne leroit point demeureefans relTentiment.fans 
fes guerres civiles de France, qui empefeherent alors les armements,quiont depuis fait 
tant demal dan,sJ^MerMediterranee. r

Quand les affairesVque l’Amball'adeura a negotier, font odieufes ,fa perfonne ne peut 
pas eftre agreable. Le Pape Boniface VIII, voulant enl’an i295ramener les Siciliens 
a 1’obeiflancedeCharlesd’Anjou, envoya dans l’lslePEvefque d'Vrgel & Boniface de 
Calamendrana , Maifte de l’Ordre de S'. Jean dejerufalem, accompagnes de £slrchi- 
diacredeI'Eglifed’ZJrgel, & de fean Perez, de Nava/es, Ambafladeursdejaques II Roy 
d’Aragon, qui les devoient exhorter de faire leur paix avec Charles. Mais les Ambafe 
fadeurs du S'. Pere eftant entres dans le port de Meffine, on ne leur voulut pas permed 
tre de defeendre a terre, ny d’entrer dans la ville, pour y prendre l’audiance qu’il avoi
ent demandee. Les^ Seigneurs Siciliens leur firent dire, par ungentilhomme nomme 
Pierre d Anfe, que les Eftats du Roiaume avoient refolu de nc reconnoiftre pour leur 
R.oy que le Prince Don Frederic, frere du Roy d’Aragon.Ce gentilhomme, mettant la 
mam furl a garde defon efpee, adjoufta afondifeours, que ceferoit ellequi leur donne- 
roit la paix, 6c qu’ils n’en vouloient pas eftre obliges au parchemin 6c ala cife, dont les 
Ambaffadeurs eftoient charges. Qu’ils euflent a fbrtir de l’lsle, ou qu’ils fe preparaf- 
fent a mourir prefentement. Usfurent contraints de fe retirer, de peur de commettre 
leurs perfonnes dans un lieu „ ou on n’auroit pas beaucoup respedte le Droit des Gens, qui 
nelefait pas fort confiderer dans les desordres des guerres civiles, Les Siciliens le 
violoient, non enrefufant d admettre fes Ambaffadeurs, mais en les menacant de les fai4 
re mourir. .

L Electeur de Brandebourg, qurn’ieftoit pas entre fans repugnance dans les interefts 
du defunt Roy de Suede, Charles Guftave , en fortit bientoft, des que la Pologne * 
revenuede fon premier eilonnement, trouva fe moyen de la faire changer de party,
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en luyproimettant laSod verainetbdela Prufle Ducale. Il prit party;mais devant que de | 
fe declarer, le Roy Sc le Senat de Pologne trouverent bon,qu5fl fift quelque ouverture i 
d’accomnn ©dement au Roy de Suede, pour tafeher de le difpofer a la paix.ll luy envoya ! 
pour ceteffet enl’an 6^ Otten Baron de Suerin, fon premier Minilire, & Daniel Wet. 
man, ChancelierdeCleves, qui eftant arrives a Kiel lei 3 May, y furent vifites par le 
Prince Palatin de Sultsbach Sc par lc Comte de Slippenbach, qui s’yeftoient rendus ex- 
cres, lc premier deGottorp, Scl’autrede Wismar, & au bout de quelques jours lc 
Roy les fit prier del’aller trouver a Flensbourg. Us y arriverent le 19, Sc apres qu’ils 
<eurent communique leur lettre de creance, le Roy les fit complimenter par un gentil- 
homme de fa Maifon; mais il difleroit tousjours de Jeur donner audiance. On faifoit 
■courir le bruit, quoy quecontrela verite, quele Baron de Suerin , en entretenant le 
Prince de Sultsbach, avoit fait connoiftre, qu’ils avoient ordre de prefler leRoy de re- 
ilitueriaPrufleRoyaleala Couronne de Pologne , de prendre en recompenfe une 
fomme d’argent, Sc dela regler: comme aufly de demander au Roy le rernbourfement de 
ladepenfe, quel’Ele&euravoitfaiteeniefecourant.Scque pour fon dedommagement 
il luy cedaftla villeSc le baillagede Stettin. O11 y adjouftoit , que les Ambafladeurs 
idevoient declarer au Roy, quei’Eledteur eftoit fi a vant engage ayec laPologne.qu’il e- 
ftoit obligedebalarderle tout avec die. Stterm rien avoit point parlqmais leRoy deSue- 
de,qui n eftoit que trop afleure de 1 engagement, que l’Eledteur avoit pris avec lesPolo- 
noJs, jugeant que 1’intention des Ambafladeurs de Brandebourg eftoit de luy declarer la 
guerre.s’il ne leur accordoit toutes leurs demandes,Sc craignant que dans l’audiance l’on 
n’entraft en des conteftations qui achevaflent d’aigrir lescfprits ,il vouloit tirer quelque 
eclairciflement d’eux, devant que de leur donner audiance. 11 les fit fonder par trois 
de fes Miniftres, 8t fit connoiftre,qu’il defiroitqueceux de Lmnebourg& deHefl'e fuf- 
fent prefents a l’audiance qu’ils demandoient. Suerin, qui eft des plus habiles , dit , 
que ce n’eftoit pas la couftume d’encrer en negotiation devant paudiance: qu’ils avoient 
ordredelademander , Scqu’ilsnepouvoient comprendre, poiufqlibyoriy vouloit fai
re trail verd’autres Miniftreseftrangers, quin’avoientpointdequalite pour cela , ny 
comme temoins; ny comme parties. Les Miniftres de Suededifbient, qae le Roy , 
leur Maiftre, eftant perfuade, quel’Ele&eur avoit traitte aveelesPolonois, fine pou
voit pas donner audiance a fes Miniftres, fans un eclairciflement precedent. Sur cette de
claration les deux Ambafladeurs de l’Ele&eur refolurent de fe retjrer: mais devant que 
departir ils efcrivirentau Comte de Slippenbach: Quele Roy de Suede les ayant fait 
convierde 1’aller trou veraFlens bourg,ils n’avoient pu douterqtic leursperfinnes ne luyfufi 
fent agreables. Que c’eftoit une chole fans exemple, que de les vouloir obliger a s’ouvrir 
de leur commiflionad’autresqu’afa Majefte mefme, Scquen’ayantpointd’ordrepour 
cela, ils alloientpartir, pouralleren rendrecomptea fon Altefie Eleftorale ; fuppli- 
ant le Roy de leshonnorer de fes commandements. Le Comte leur fit reponfe, que le 
Roy ne lbs admettroit point a l’audiance,qu’ils n’euflent unplein pouvoir pour le refla- 
bliflement de la bonne intelligence entre l’Ele&eur Sc luy;parce que fans cela il ne pou
voit confiderer les Ambafladeurs que comme fes ennemis, ou du inoins comme leurs 
partifans, Sc quM ne permettroit point , qu’on luy parlaft de la paix de Pologne. 
Le porteur de cette reponfe ne trouva plus les Ambafladeurs, qui eftoient partis ; e’eft 
pourquoy on la leur envoya par untrompette. Le Baron de Suefin & Weiman s’en plai- 
gnirent par un eferit, qui fut publie le 14 d’Aouft .• ou ils difent,que de la manicre qu’on 
.Jes avoit traittes, le Droit des Gens avoit efte viole. Les Suedoisy repondirent au bout 
4e4epx turns, par une efpece de Mamfefte, ouilsdifent. Qu’ils dem purest d’accord,
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quele Roy ", leur maiftre, avoit deGre, quel’Ele&eurluy envoyaft fes Affibaffadeftrs, 
pour voir s’llpourroitfeguerir dela defiance, qu’il avoit dela conduite de fon Altefie 
Ele&orale. Qu’ils avoient efte receus avec civilite. Que fes Miniftres ne pouvoient 
nier,que ralliancen’euft efte violee dela partde l’Ele£teur,8c que de cecofte la on avoit 
desja fait tant d’hoftilites ouvertes, que le Roy n’avoit pu enufer autrement qu’il avoit 
fait. Qu’ilfgavoit, que l’intentiondel’Ele&eur eftoit bien contraireace que fes Mi
niftres en vouloient faire croire: e’eft pourquoy il n’avoit garde de leur donner audian
ce, qu’il ne s’en full eclaircy.Queles Ambaffadeurs, ferrou vant dans un mauvais pas, 
s’eftoient pluftoft derobes que retires.Qu en differant de donner audiance a des Ambaf
fadeurs amis • ^Henla refufant entierement a des ennemis, on ne violoit point le Droit des 
Gens, Sc que les advis qu’il recevoit de tous cortes; l’obligeoient a en ufer aveccircon- 
fpeStion. Le Roy de Suede fgavoit, que l’Ele&eur avoit traitte avec fes ennemis, Sc 
qu’it s’alloit declarer ouvertement; parce que fa Majefte ne vouloit pas luy accorder 
des conditions,qai’ellejugeoit eftre ny juftes ny honnorables.LeRoy avoit tropde cceur, 
pour fe rendre aux defirs de fes ennemis eontre fon inclination: aufly ne s’y rendit il qu’a- 
presla perte qu’il fit de fes meilleurs troupes dans flslede Funen , dont il luy prit un de- 
plaifir, qui ne luy permit pas de lur vivre a cette disgrace. Ce ne furent pas les Ambafia- 
deurs qui eftoient desagreables j mais l’Ambaffade ne luy pla;foit pas.

Re Roy de Suede ne fit rien qui offenfaft le Droit des Gens. Un Sou verain, qui eft ab- 
folu en fes Eftats, ne peut eftre force derecevoir des Miniftres, sils ne luy font agre- 
ables. Charles, dernier Due de Bourgogne, avoit envoye en Efpagne le Protonotairc 
jlrtnsdeBourbon, &Ticrrede Miraumont, quin ayant pu eftre admis dans Barcelone* 
envoyerent direaux Eftats de Catalogue, qu’on eftoit oblige de leur donner audiance ; 
tant pour le refpedt du Prince, qui les envoyoit a eux particulierement, qu’a caufe de 
la confideratdon que l’on eft oblige d’avoir, Sc que les Turds mefmes ont pour les Mini
ftres desPrinces-Chreftiens. Mais je nefgaisfion en doit conclurre, quele Prince, 
qui refufe d admettreun Miniftre qui neluy eft pas agreable, violet Droit des Gens. Ce- 
luy qui outrage le Miniftre Public, outrage aufly le Droit des Gens; mais celuyqui 
ne radmet point manque feulement a l’amitie 8c a la civilite, qu’il doit au Prince qui 
j’envoye. Alfonfe V ,Roy d’Aragon 8c des deux Sidles, furnorame le Magnanime,en
voya en l an iqxy au Roy de Caftille Pierre de Peralta, fon Maiftre d’ho{ie\,Fran£oitSar- 
fuelafjean Olzjna fon Secretaire, 8c Jean Martinez, de Turgot,pour voir Ggner le compro- 
mis.dont les deux Rois eftoient con venus, en la perfonne de Jean, Roy de Navarre, fre- 
re d’A lfonfe. Les intelligences , que ces A mbafiadeurs avoient en la Cour de Caftille, e- 
ftant fort fufpedtes au Roy, Une leur voulut pas permettre d’entrer dans Vatlladolid, ou la 
Cour eftoit alors,8c illeur'fit direqu’ils euffenta aller a Medina del Campo, Scayde- 
meurer julques a autre ordre. Alfonfe s’en trouva offenfe, Sc en publiantle^ Juin dela 
mefme annee un Manifefte pour la Jollification de fes armes,il y marque ce refus comme 
une des caufes de la rupturejmais il ne dit point,que le Roy de Caftille euft viole le Droit 
des Gens. Le mefme Alfonfe, St J ean fon frere, eftant prefts d’entrer avec une armee dans 
la Caftille en l’an 142.9, en envoyerent dire la raifon au Roy par Don Jean de Lme, Sei
gneur d’lllueca, Pierre de Peralta, Francois de Sarc'uela (3 Garzda Az.nar d’ Anon. Desqueles 
Ambafladeurs furent arrives aupres dela Cour, leRoy de Caftilleleur ordonna d’aller 
au village d’Aillon, ouil leur feroit fgavoir fon intention, 8c fur l’advis qu’il eut quelque 
temps apres,quele Roy d’Aragon eftoit entre avec une armee en Caftille,il leur envoya 
dire; quils n’avoient qu’a s’en retouvner, Sc qu’il ne les vouloit point voir.

Ilya mefme dela prudence a ne pas admettre celuy que Ton feroit oblige deren- 
/. Part. V voyer,
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voyer, 8cde]pr<evenir par la un fcandale, que l’on auroit de la peifte a reparer. GeorgeVil- 
lersy 'Jfytarqms & Due de Buckingam, s’eftant fait donner la qualite d’Ambafladeur Ex
traordinaire , incontinent apres le manage de la Reine d’Angleterre, bien qu’il y euft 
desja deux Ambafladeurs en France dela part du Roy dela Grande Bretagne, y donna 
fi peu de fatisfadlion de fa conduite,que lors qu’il y voulut revenir l’annee fuivante 1626, 
le Cardinal de Richelieu luy fit dire, qu’il n’en prift pas la peine; parce que fa perfonne 
ne feroit pas agreable: 8c on s’en expliqua au Comte de Ho)lande,qui eftoit. demeure a 
Paris, depuis que la Reine en eftoit partie, Le Comte reprefentaa la Reine Mere, 
quederebuter ainfyun Miniftre, qui eftoit tout puiflant en fa Cour, e’eftoit rompre 
entierement la bonne correfpondence entre les deux Couronnes, Sc quelepeudecom- 
plaifance, qu’on avoit pour luy en France, eftoit caufe de ladurete qu’on avoit pour 
les Frangois en Angleterre. Mais la Reine neluy donna point de fatisfa&ion fur fa plain- 
te, 8cne luy diffimula point, qu’on ferefoudroit plustoft a la guerre que defouffrirun 
Ambafladeur, qui pour des raifons tresfortes ne pouvoitpas eflre agreable m Roy. Le Com
te l’efcrivit au Due, Scluy confeilla de ne point longer a un voyage, dont il ne recevroif 
que du deplaifir. Pour peu que l’on fyache de l’hiftoire de ce temps la, on ne peut igno- 
rer la caufe dela rupture, quifuivit bientoft ce refus, ny l’amour impertinente 8c teme- 
raire, dont leDucs’eftoitentefte a fon premier voyage. Son defl'ein eftoit de paroiftre 
avec tant de magnificence au fecond, qu’il pourroit donner dans la veiie des premieres

{
jerfonnes du Roiaume. Le depit qu’il en eut, 8c la rage de voir les penfees decouvertes 
e porterent a la guerre, qui luy coufta la vie, 8c qui ruma le party des Religionaires en 
France.

Quelque temps apres, le Roy de la Grande Bretagne ayant congedie les domeftiques 
Franqoisdela Reine, envoya Montaiguau Royde France, pour luy en dire la rai- 
fon; mais on nele voulut point voir. Enl’an 1627, apres la descentequeJes Anglois fi
rent dans l’Hle de Re, le Due de Buckingam .s’imaginant qu’on feroit bieqt aife a la Cour 
de France de recevoir quelqueouverture d’accommodement,y envoya Ufi defes parents, 
nomme Asburnham, pour la faire.Ce gentilhomme n’avoit point de lettre de creance que 
du Due, qui n’ettant alors que General del’armee Angloife,on confidera fon Miniftre,8c 
onletraitta, comme on auroit confidere 8c traitte tin tambour ou un trompette. Le 
Roy nele voulut point voir, 8cil fut refolu qu’il ne luyferoit point parlerde fa part: au 
contraireonlefitbien obferver, 8c on le renvoya d’une mannere, qui mar quoit bien 
1’averfionSc lemepris qu’on avoit pour fon Maiftre.

’ llferoit bien difficile, ou plustoft impoflible de dire toutesles confiderations, qui 
peuvent rendre 1’Ambafladeur ou l’Anabafle desagreable ; e’eft pourquoy je m’ar- 
reftcray aux exemples, 8c y feray quelques remarques, quand elles feront ne- 
ceflaires. En l’an 14941c Pape Alexandre VI envoya Francois de Piccolomini, Arche- 
vefque & Cardinal de Stene, en qualitede Legat, aCharles VIII, pour luy faire honneur 
al’entreede l’EftatEcclefiaftique: mais leRoy luy fit dire, qu’il ne l’admettroit point 
dans fa Cour, 5c 1’obligea a s’en retourner. Ce Cardinal, qui fut depuis Pape fbus le 
nom dePie III, eftant amy du Roy de Naples, nele pouvoit pas eftre de Charles, ny luy 
eftre agreable. En l’an 1480 le Pape donna la qualite'de Legat a Alfonfe de CariUot Cardi
nal & Archevefque de Tolede; mais Ferdinand le Catholique fe fentit tellement offenfe 
du procede du Pape, qui l’avoit nomme a la Legation fans 1’en advertir,qu’il donna or- 
dre a Gongal’e de BeteteA’on Ambafladeur a la Cour de Rome,de prendre conge du Pape, 
departif, 8c d’emmeneravec luy tousles Prelats EfpagnSls. Le mefme Ferdinand ne 
voulut pointt admettre /’Evefque dfAre^o,Nonce de J ules II,parce qu’il eftoit Florentin.
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Le Pape a cette confideration pour les Couronnes de France & d’Efpagne, que 

d’ordinaire il fait connoiftre a leurs Miniftres les qualites des Nonces, qu’il veut em
ployer en ces deux Cours la. Alexandre VI, appelle Rodrigue Borgia devant fon 
exaltation, eftant Legat de Sixte IV, voulut entrer dans Barceione, pour tafcher de 
difpofer les habitans a Pobeiffance. Jean 11 Roy d’Aragon, qui afliegeoit la ville , y 
confentit; mais on ne le voulut point admettre: les habitants s’y oppoferent, 8c ne vou- 
lurent pas permettre qu’il yentraft. Clement VUI voulant, apres l’abfolution du Roy 
Henry IV,’eftablirun Miniftre aupresdeluy, 8c ayant fait choix del’E vefque deMan- 
toiie, lien parlaaDolfat, commed’unfujetfort capable d’eritretenir la bonne corre- 
fpondence entre la Cour de France 8c le Siege de Rome. 11 en fit autant a l’egarddes E* 
vefques de Modene 8c de Camerin, fuccdfeursde celuyde Mantoiie, 8cIors qu’il fal- 
lutenvoyerun Legat en France, al’occafion de la guerre deSavoye, le Cardinal Al- 
dobrandin,Premier Miniftre du Pape, fe fit donner la liftede tousles Cardinaux, 8c ex- 
amina avec le Cardinal D'oflat les qualites de ceux, qui y pouvoient eftre propres. Il eft 
vray qu’il ne le fit point lors qu’il envoya le Cardinal de Medicis en France; parce 
qu’il igavoit, que ce Cardinal, qui s’eftoit afles hautement declare pour le Roy, ne luy 
pouvoit pas eftre desagreable. Le Cardinal Dofiatdit, ace propos, en la lettre qu’il 
efcrit a M. de Villeroy du 17 Janvier 1799, qu’on parloitd’envoyer un Nonce en Fran
ce, 8c qu’il croyoit quele Pape luy en diroit quelque chofe avant qu’il le nommaft:«- 
me il a accuftume' den parler aux Mini [Ires du Roy ent elles occajions. Lors qu’il en ufe autre* 
xnent, il faut croire que ^intelligence entre le Vatican 8cle Louvre n’eft pas trop bonne. 
Comme quarid au commencement du Pontificat de Paul V , le Seigneur Vbaldini , qui 
fut depuis Cardinal, fut envoye Nonce en Franee, quoy que le Roy s’y oppofaft; pare© 
qu’il eftoit penfionaire 8c partifan d’Efpagne, 8c depuis on luy refufa l’Archevefque d’Ur- 
bin, quele Roy 8c la Reine demandoient pour luy avec affection. Incontinent apres 1’nf- 
fumtiondu Cardinal Ludovifio, qui prit le notn de LconXl, l’Ambafladeur de 
France fit inftance aupres du Cardinal neveu, a ce qu’on nommaft a la Nonciature Ba* 
gny, Rucellay ou Frangipani, mais des lors qu’il en parla, le Cardinal Ludovifio luy 
dit,qu’il avoit donne fa parole a Corfini,Clerc de laChambre,8de pria de faire agreer cette 
nomination a la Cour.L’Ambafladeur en eferivit, 8c reprefenta, qu’il feroit bien difficile 
de s’oppofer, avec fucces, al’intention du Cardinal neveu, 8c qu’on auroit mauvaife grace 
dedesobliger le Cardinal Patron a l’entreedu Pontificat de fon oncle; puis qu’aufly bien 
ce Prelatavoit des qualites qui lerendroient agreable.

&Empereur refufa de faire expedierun paffeport pour le Cardinal de Lion; qui devoit 
aller dehgpart de la France au Congresde Cologne. On ne trouvoit a redireen la perfon
ne quetette qualite eminente, pour Saquelle les autres Ambaffadeurs Plenipotentiaries 
auroient efte obliges d’avoir une trop grande deference. Cerefus eftoit desobligeant, 
8cneantmoitison ne s’avifa jamais en France de dire, que 1’Empereur euft viole lc 
Droit det Gens- Les Efpagnols, ayant feeu apres la mort de Louis XIII qu’ on parloit en 
la mefme Cour d’envoyer le Cardinal Mazj^ann a l’aflemblee de Weftfalie, s’y oppofe
rent; parce, que e’eftoit luy, a ce qu’ils difoient, qui avoit menage les intrigues, quele 
Prince de Sans avoit faites, pour fairelouleverleRoiaumede Naples. LesFrangois de 
leur cofte temoignerent dela defiance du CardinalRgffetti, qui devoit faire office de Me- 
diateur entre les Couronnes, 8c obligerentle Pape ale retirerde Cologne, a caufe des 
habitudes, qu’ils difoient, qu’il avoit faites en Angleterre avec la Reine Mere de 
France, qui l’avoientrendu lufpebt au Cardinal de Richelieu. Michel Ghiflery, n’e- 
ftant encoreque Moine Dominicain, fut envoye a Bergame en qualited’lnquifiteur,
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& fit fa chargee avec tant defeverite Scde rigueur , que non content de rechercher les 
adtions Sc les; fentiments de Ton predecefleur, il voulut aufly eftendre fa jurisdiction for 
Vittorio Soraanzo, Evelque de la mefme ville. On fgait que 1’lnquifition n’a pas ti
ne puiflance jpurement Ecclefiaftique dans l’Eftat de Venife ; e’eft pourquoy Nicolas da 
JPonte, qui y excer^oitla charge de Podefta, nepouvant fouftrir l’infolence du Moi- 
ne, lefitforitirdefongouvemement. Qnelques annees apres, Michel ayant efte eleu> 
Pape, fouslenom de Pie V, la Republique,ennommant les quatreSenateurs,qui 
devoient after prefter l’obedience, mit Nicolas da Ponte a la tefte de cette Ambafla- 
de folemnelle. Le Senat ne fgavoit pas ce qui s’eftoit pafl'e a Bergame, Sc Nicolas ne s’en 
fouvenoit point, ou croyoit que le Pape nes’en fouviendroit point .-mais celuicy ne 
s’en fouvint que trop. line le voulut point voir, Sc obligea les autres Ambafladeurs 
a prendre audiance Ians luy. En l’an 1541 Le Pape Paul III envoyai Michel de Silva,Car- 
dinaldeVifeo, Legat a l’Empereur Charles V, pourtafeher deledifpolerafaire la paix 
avec Frangois 1. Ce Cardinal eftoit fort malavec le Roy de Portugal,Sc l’Empereur, 
qui vivoit dans une confidence intime avec le mefme Roy,craignant que la Cour de 
Usbonncnepriftombragede cette Legation, endevint extremement chagrin, Sc s’en 
plaignit, comme fi le Pape euft eu deflein de le mettre mal ayec le Roy de Portugal.Ce 
qui obligea le Pape a revoquer, non feulementle Legat, mais aufly l’E vefque de Ber
game , qui l’avoit accompagne, Sc qui com me fon amy, devoit demeurer Nonce a Lis- 
bonne. Le Miniftre, qui n’eft pas agreable a la Cour ou il negotie, ne peut pas eftre u’ti- 
liiceluy qui 1’employe.

Zacharie Delfini, Nonce a la Cour de Vienne, Sc Jean Francois Commendon, Nonce 
Extraordinaire en Allemagne,furent eiivoyes par le Pape Pie IV aux Princes de ces 
quartiers la, pour les convier de fe trouver an Concile de Trente, en perfonne ou bien 
par Deputes. Les Princes Sc les autres Eftats Proteftants eftoient afiembles a Naum-- 
bourgen Mifhie, ou les deux Nonces refolurent deles aller trouver> Jenefcais s’ils en 
firent advertir les Princes j maisil eft certain que perfonne nallaaUdSYURE deux, Sc 
dnne leur fit point de civilite du tout lors qu’ils arriverent. Tellemem que ces Prelats, 
voyantaubout de deux jours qu’on ne leur difoit mot, refolurent entre eux, que l’un 
iroit voirl’Eledteur Palatin, 8c l’autre celuy de Saxe, Sc pour ceteffetils firent deman- 
der audiance a ces deux Princes: qui leur firent dire,que ne failant que partie d’un corps, 
qui s’eftoit affemble pour les affaires communes, ils ne pouvoient pas leur donner u- 
ne audiance particuliere, fans en parler aux autres Princes Sc Deputes. L’Aftemblee re- 
folut, qu’on leur donneroit audiance publique, Sc qu’on n’auroit point de commu
nication particuliere avec eux; parce qu’il les falloit confiderer comme Ambaffadeurs. 
del’ennemyde leur party. En luirtede cette refolution on lesenvoya querirdans un 
carofle,accompagne de quelquesgentilshommes,Sc de plufieurs gardes,qui marchoient a 
la tefte des chevaux. On ne les recent point en arrivant. Ils ne trouverent perfonne dans* 
1’antichambre, 8c tout l’honneur qu’on leur fit, ce fut que route l’aflemblee fe leva 
dds que les Nonces entrerent, Sc perfonne nefe remit a fa place, que les Nonces n’euf- 
fentprislaleur. J1 parle rent tous deux l’un apres l’autre; mais on ne leur fit point d’au- 
tre reponfe, finon qu’on delibereroit fur leur propofition. On les ramena chezeux dans le 
mefme carofle, Sc avec le mefme cortege qui les avoit conduits a l’audiance , Sc en
viron une heure apres , trois Confoillers d’autant de Princes rapporterent aux Nonces 
les lettres de creance du Pape,8c leur dirent. Que I’affem blee,en les recevant,n’avoit pas' 
pris garde, quel’Evefque de Rome y donnoit aux Princes leurs Maiftres la qualitd de
nis. Qu’ils ne le reconnoifloient point, pour Pere,8c ainly qu’ils ne vouloient pas non
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pluspafler poUr fes fils, ny recevoir fes lettres. Trois jours apres, Paflemblee leur fie 
declarer par dix Deputes, quelle n’avoit point d’autre reponfe a leur faire; finon que les 
Princes, leurs Maiftres, ne vouloient point avoir de communication avec FE vefque de 
Rome. Les deux Nonces, en partant de Naumbourg fe feparerent. Commendon,dont 
le departement comprenoit la Saxe Sc les Roiaumes- du Nort, alia a Bruxelles, 8c de 
la a Lubec, fousla conduite d’un gendlhomme nomme Gafpar de Schoneich, que l’Em
pereur luy avoit donne pour la feurete de fon voyage. Eftant arrive a Lubec, Sc ne vou- 
lant rien hafarder, apres ce qui s’eftoit paflea Naumbourg, ils envoyerent prier Fre
deric II, Roy de Dannetnarc de leur envoycr un pafleport. Le Roy ne fit point dc 
reponfe a Commendon; mais ilefcrivit a Schoneich, ques’il vouloit venirfeul a Cop- 
penhague, ilyleroitle bien venu, Sc qu’on luy feroit honneur, a caufe de celuy qui- 
l’envoyoit. Pour le Nonce, qu’il trouvoit que du temps du Roy defunt on n’avoit 
point eude commerce avecla Cour de Rome; delorte que nepouvent entrer en nego- 
tiationavec le Nonce du Pape , qu’apres qu’jl en auroit delibere avec les Eftats de fon 
Roiaume, il ne le pouvoit prelentement recevoir dansfaCour , nyluy donner audi
ance. Ce qu’il prioit Schoneich de dire a Commendon, 8c dele luy faire trouver bon. li
ne, fils de Guftave, quiregnoit alors en Suede, avoit dans l’efpritt la recherche du ma
nage d’Elifabeth, Reine d’Angleterre, 8c eftoit fur le point de partir, pour en 
taire la demande luy melme. Ce quil’obligea d’elcrire a Commendon,qu’ellant preft de 
pafler la mer, des quele vent le luy permettroit, il vouloit bien luy en donner advis; afin 
que s’illejugeoit apropos, il l’allaft trouver en Angleterre, oitil luy pourroit faire en- 
rendre le fujet de fa commiffion. 11 y adjoufta, que pour faciliter fon paflage il luy envoy- 
oit un pafleport, bien qu’il cr\l&j\VLeCommendon qui eftoit Alinifi-reT>ub lie,rfen Auroit fas be* 
fiin. Sur cette lettrele Nonce reprit le chemin de Bruxelles ; adeffein de s'embarquer en 
Flandre, des qu’il auroit advis du paflage du Roy deSuede. llesperoit, que la Reine lay 
permettroit duller a Londres, pourl’amourd’unfi illuftrehofte. Toutefois confiderant 
depuis, que la Reine s’y pourroit oppoler, Sc qu’il ne devoit rien hafarder, ilchangeade 
refolution, 8c s’enretourna en Italic. Le Roy de Suede ne faifoit pas la feurete du Non
ce; enluyefcrivant, que comme Miniftre Public il n avoit pas befoin de pafleport. li fe 
trompoit 8c trompoitle Nonce.

Commendon fe flaittoit d’une efperance vaine; veu que le mefme Pape Pie IV, voulant 
enyoyer PAbbe Martinengue en Angleterre, pour convier la Reine Elifabeth d’envoy- 
er fes Deputes a Trente, luy ordonna d’attendre en Flandres le pafleport, quel’Am- 
bafladeur d’Efpagne luy devoit faire expedier a Londres. LaReine ne luy en voulut 
point donner, Sc dit a 1’Ambafladeur,que trois raifons Fempefchoient principalement dr 
recevoir le Nonce du Pape.La premiere,que la convocation Scl’ouverturedu Concile 
neb y avoient pas efte fignifiees com me aux autres Princes. Lafeconde, queleConcile 
n’e.toit nylibrenyChreftien: Sc la troifieme,, queleNonce, fous pretexte de kve- 
nir convier d’y envoyer fes Deputes, venoit animer fes fu jets a la re volte. Elle y adjoa- 
fla, que ce n’eftoit pas fans exemple, que fous les regnes precedents l’on euft refill© 
d’admettreles Miniftres du Pape en- Angleterre; puis que la Reine Marie, touteCa- 
tholique qu’elle eftoit, n’avoit pas voulupermettre,.queceluy quiapportoit le chapeau 
de Cardinal a Pettey, entraft dans le Roiaume. Ce qu’il faut remarquer, a caule de 
ee que leRoy deSuede dit dans fa lettre qu’il efcrivit a Commendon, que fon cara&cre 
luy pouvoit fervir de pafleport. Surquoy je ne m’eftendray pas pourtant; parce qu’il en 
fera parle plus amplement en la Se&ion 17. J’adjoufteray feulement icy, que fi ces Mini
fires duPapen’ont pas efteagreables aux Princes, a qui on les envoy oit, ce na pas efte .

V 3, " a caufe



l^caufe de quelque defaut qui fe trouvaft en leur perfonne; mais parce qu’on ne vouloit 
a • TLnirdr rnmmerce avec leur Maiftre, 8c que leur commiflion n eftoit pas agreable, 
P° nlL 8c Commendon avoient devant eux 1’exemple de Pierre Paul Ferger,\tc^d eftant 
isjnnri en Alletnasne quelques annees auparavant , obtint bien un pafleport , qui 
W nerftiettbit de fe trouver i l’aflemblee de Smalcalde; mais lors qu’il fitdemander au- 
Snceal’ElefteurdeSaxe, delmcy luy fit dire, que dautant quel affaire , dont il le 
,d, • pnfretenir regardoit l’intereft general de tous les Princes de 1 Union, 1 audi- Ince particuliere, quifluy pourroit donner .luyferoit inutile .Ainfy quele Nonce pou- 
tnir &dreffer a 1’Aflemblee, ou l’Elefteur ne manqueroit pas de faire tout ce qu il juge- 
roit pouvoir fervir al’avancement de la gloire de Dieu,& a l’efhbl.flement de la ventede 
1’F vansile Le Nonce eftant arrive a Smalcalde, ne laifla pas d obtemr une audiance par- 
ticuliere de l’Eledteur, a qui il rendit les deux brefs, que le Pape luy eferivoit: l’uncom- 

' ‘ n-^pFlefteur 8c l’autre comme a Pun des DireCteurs du Cercle dela Haute 
S«e-le conViant darwl’un & Tautve de fe trouver au Concile. L’Elefteur prit les deus 
hrefs’ 8c apres les avoir mis fur une petite table, fans les ouvrir, il fe retira avec quel, 
nues uns de fes Confeillers dans un cabinet; d’ou il envoya dire au Nonce, par les mef- 
^ C nfeillers queles Princeslepreffant d’aller a Lflembleepour des affaires tres 
infnortantes le Nonce devoit excufer la faute qu’il commettoit contrela civilite- mais 

>•1 1„„ fp’mit bientoft fcavoirfon intention fur les deux brefs. Lemdine Nonce ne 
pfit jamais obtenir audiance ae Philippe, Lantgravede Hefle , quoy qu’il la luy de.

^Le^E^at^desfrovinces Vmes ont fouvent refufe, tant devant que depuis 1’Union d’U- 

treet, d’admettreles Ambafladeurs de l’Empereur , & dc plufieurs Princes d’Alle- 
tnaene • parce qu’ils n’en attendoientquedespropofitionsprejudiciablesa leur liberte 
& aleur intereft. Enl’an 1579, Cbarles‘Ifutz.eli Seigneur de SmderpfulK Confeiller de 
1’Empereur au Confeil d’Hongrie, s’eftant avance jufques a Cologne, adeflem de paf- 
fer en Hollande,pour y faire quelque ouvercured’accommodement aYSfiS ftgy d Efpa- 
sme demandaun pafleport aux Eftats.Us luy firent connoiftre qu’ils fgavoientle fujet de 
fon voyage; que fa peine feroit inutile, 8c ainfy qu’il feroit bien dc ne la point prendre. 
,, * \___ Hpnrefmrer a raflTemblee desEiftatsGeneranv aez let-

O i* Ambassaoecs. Et

on lerenvoya avec la mefme reponfe,. que l’on avoit autrefois fane a ceux qui avoient 
fait de femblables propofitions. Enl’an 1599 Salentin, qui avoit ejle EleUeur & Arche- 
‘vefque de Cologne Herman Comte de Manderfcheit, 8c le mefme Charles Nutzel, firent 
prier lesEftats de leur faire expedier un pafleport, dont ils croyoient avoir befoin pour 
fa feurete de leur voyage. Les Eftats leur firent dire, qu’on fgavoit le contenu de leur 
commiftion, 8cqu’il n’eftoit pas necefi'aire qu’ils vinffent,parce qu’on neleur feroit point 
d’autrereponfe quecellequ’onavoitdesja faitea ceux qui leur avoient fait la mefme 
propofition On ne leur envoya point de pafleport, Sc ils ne fe voulurent point commet- 
tre fins cela’. Neantmoinsen l’an 1600 les Eftats envoyerent un pafleport au Comte de 
Manderfcheit 8c a Char les Tfutzef parcequ’ils ne veno.ent point avec ordre de parler de 
la paix mais feulement pour traitter des mterefts des Princes 8c des Eftats de la Bade 
Saxe,qui eftoient fort incommodes du voifinage des armes des Provinces Umes, aufly
bien que decellesdel’Archiduc. . .

lean If Roy £ Aragon de fon chef, 8cRoyde Navarre par fa femme, n aimoit point 
Charles, Prince deViane fon fils, a qui le Roiaume de Navarre appartenoit depuis la 

- row de fa mere, 8de Prince faifantcontinuellement des cabales eontre fon pere , il
v avoit
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« y avoit tousjours quelque negotiation a faire entre eux. Les Catalans aimoient le Prin

ce: & le Roy, pour tafcher de les gaigner, leur envoya en fan 16^41 le Protonotaire 'Antoi
ne de Nogueras, avec ordre de faliier aufly le Prince, apres qu’il auroit veu les Eftats do 
la Province. Les Eftats refuferent de l’entendre, jufques a ce qu’il euft rendu fes devoirs 
au Prince, qui ne dormant pas a Nogueras\e loifir de faire fon compliment, luy dit.- Je 
,, m’eftonne de deux chofes, Nogueras. La premiere, que le Roy, tnon pere r vous ait 
„ envoye icy ; veu que Pon doit tousjours envoyrr desperfonnes, qui fiyent agreables a ceux 

■t)a qui on les envoye: Scl’autre, que vous ayez l’audace de vous prefenter a mes yeux; 
„ puis quelors que j’eftois prifonnier a Saragofle, vous euftes la hardiefle de venir avec 
„du papier Sc de l’ancre, pour m’interroger, me preflant fur les grands crimes, Scfur 
„ les pretendues trahifons, dont on m’accufoit. Je veux bien que vous fgachiez,que je ne 
,, m’enfouviens jamais, que jen’en fois tellement emeu, que je nefuis plus a moy me£>
„ me. Je veux bien que vous fgachiez encore, que fans le respect que j’ay pour mon 
„pere, Sc fans quelques autres conGderations, vous ne remporteriez pas d’icy ny la 
„ langue qui m’a ofe interroger, ny la main qui a efcrit les depoGtions. Et afin que 
,, vous ri’irritiez pas davantage ma patience, je vous prie, Sc vous ordonne de vous reti- 
„rerde devant mes yeux, parce qu’ils ne peu vent pas fouffrirunhomme, qui m’avou- 
„ lu charger de tant de critfies. Nogueras voulut repondre: mais le Prince luy impofa G- 
lence, Sc'le Gt retirer, en luy difant, que fa replique ne feroit que l’irriter davantage, SC 
qu’il s’en allaft. 11 eut la permiffion de fe trouver le lendemaindans l’aflemblee des E- 
ftats, mais le Prince ne le voulut plus admettre a fa prefence. J e f§ais bien que Nogueras, 
que le Roy envoyoit aux Eftats de Catalogne fes fujets, Sc au Prince, fon flls, n’avoit pas
te caradlere d’Ambafladeur, a parler proprement; quoy qu’en ce temps la les Catalans 
donnaflent cette qualite a leurs Miniftres, aufly bien qu’a ceux qu’on leur envoyoit; 
mais cela n’empefche pas, quecetexempleneconfirme puiflamment ce que je pretens 
pofer icy, que l’Ambafl'adeur doit eftre agreable. *

Jenepenfepasqu’onenpuifledouter, St neantmoinsjene laifleray pas d’adjoufter 
icy ce queHieromeZurita dit de Gutierre Gomez, de Fuenfalida. Ce Seigneur eftant en 
Pan iyoy Ambafladeur de Ferdinand leCatholique, aupres del’Archiduc Philippe Sc 
la Princefle Jeanne, fa femme, gendre8cfille de Ferdinand, prit un jour audiancede ce 
Prince en la prefence de Maximilian, pere de Philippe: a qui il dit entre autrescholes. 
Qu’il avoit priele Roy, fon Maiftre, plus d’une fois de luy permettre de fe rendre au
pres delay, parce que voyant, quefa perfonne nejloitpas agreable a fon AltejJ'e, ilejloitim- 
pojjibledelefervir danscepojle, Qiie.le Roy neluyavoit point fait de reponfe fur cet 
article, jufques ace qu’il luy euft efcrit queG fa Majefte ne luy envoyoit la permiffion" 
qu’il demandoit, il laprendroit de luy mefme; parce qu’il ne vouloit pas demeurer 
dans une Cour, ou on le regardoit par deflus les epaules. Que fur cela le Roy luy avoit 
efcrit, qu’il n’avoit garde de luy ordonner une chofe, qui pourroit recevoir unemau- 
vaife explication , Sc qui pourroit faire croire, quel’amitie entre luy Seles Princes fes 
enfants n’eftoit pas fort grande, puis qu’il revoquoit fon Ambafladeur. Qu’il nelefe- 
roit point, G1’Archiduc mefme ne luy faifoit fgavoir, qu’il ne le vouloit plus fouffrir: Sc 
qu’il luy avoit fait des defenfes bien precifes departirfans la permiffion exprefle de fon 
Altefle, Qu’elle pouvoit s’en exphquer; parce quil n’y avoit point de plaijtr pour luy d de
meurer dans une Cour, ouil croiroit n’ejlrepas agreable. L’Archiduc repondit fur cet article. 
Que cela dependoit du Roy, Ion Maiftre, qui le pouvoit revoquer, ou faire demeurer, 
ainfy qu’il jugeroit a propos. Que s’il vouloit que fon Ambafladeur s?en allaft,il pouvoit 
partir, Scs’il luy commandoit de ne bouger, il pouvoit demeurer; &s’afiereur qu’if '

feroit
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feroitbien receu Sc'bien traitte. L’Archiduc ne fe foucioit point de faire revoquerceMi-® 
niftre, qui luy eftoit incommode, parce qu’il fgavoit, qu’il ne gagneroit rien au chan
ge , Sc que Ferdinand vouloit entretenir aupres de luy un Ambafladeur, qui obfervallles 
confeils 8c les demarches de Don Jean Manuel, dont il a efte parle en la Sedtion prece- ■ 
dente, 8c qui luy fervift de controlleur , de Cenfeur Sc de pedagogue aupres de ces 
Princes.

L’Archiduc n’avoit qu’a apprendre du Roy, fon beaupere, comment on peut fe de
hire d’un Miniftre incommode, Sc fermerl’entree a un Ambafladeur qui eft desagrea- 
ble. Ferdinand avoit congedie en la mefme annee, quoy que d’une manierefort oblige- 
ante, dumoinsenapparence, Andre del Burgo,Cremonois,qui avoit negotie avec luy 
delapartdel’Empereur Maximilian: mais il tic dire en mefme temps a l’Empereur , 
qu’il leprioit, que fi a l’aveniril luy vouloit envoyer quelqu’un , qu’il fift choix d’un 
Miniftre, don't les intentions fuflent bonnes 8cfinceres, 8c qui ne fift point d’intrigues 
dans fa Cour eontre le repos de fon Roiaume. Quelque temps apres, Maximilian, fans 
faire autrement reflexion furcequeFerdinandluy avoit fait dire, envoya ordre a Andre 
del Bur go, qui faifoit fes affaires en Angleterre , de pafler en Efpagne, pour refider 
de fa part en cette Cour la.Ferdinand, en ayant efte adverty, donna ordre aux Gouver- 
peurs de toutes fes places maritimes, qu’en quelque.lieu Andre abordaft, on ne permift 
point qu’il allaft a la Cour; parcequ’il nele vouloit point admettre , ny fouffrir qu’il 
fift fejour en Efpagne. Andre'debarqua a Laredo, 8c <des qu’il fut defeendu a terre le 
Gou verneur le fit arrefter, 8c l’ayant fait embarquer avec fes gens dans un autre vaifleau, 
il le renvoya en Angleterre ; non obftant lesinftances qu’il fit a ce qu’on l’en- 
voyaft ala Cour, ou il promettoit de donner au Roy toutelafatisfaclion , qu’il pou
voit defirerde Maximilian. Maisle Gou verneur, qui avoit fes ordres , les executa 
avec pun&ualite. L’Empereurs’enofFenfafort , 8c Don Jean Manual , qui conti- 
nuoit de rendre auprds de luy les mauvais offices, qu’il avoit rendus a Ferdinand au
pres de Philippe, qui eftoit decede, dit, qu’il falloit quel’Empemif efivoyaft en E- 
fpagne u.n Ambafladeur fuivy de cipquante mifle Allemans, 8c que non feulement 
,on n’y refuferoit point ce qu’onne refufe point aux Turcs ny aux Maures , mais on y 
verroit encore Maximilian commander aufly abfolunaent qii’il faifoit en Allemagne. 
Maximilian, qui eftoit accouftumede faire grand bruit, fecontentade faire des mena
ces , 8c fit faire quelquespropofitions en Angleterre d’une ligue centre Ferdinand; mais 
piles neproduifirent rien. Andre' delBurgo, qui n’eftoit pas agreable alors, le fut depuis, 
apresque Maximilian 8c Ferdinand eurent fait leur accord tou chant le gouvernement 
de la Caftille. _ ...................................

Ce que Don Jean Manuel dit, qu’on ne refufe point cf admettre les Ambafladeurs des 
Turcs 8t des Maures, eftvray, 8c ily pouvoit adjoufter , qu’on regoit mefmes ceux 
des ennemis declares; pourveu qu’il n’y ait rien en leur perfonne, ouen leur commiffi- 
pn, qui puifledeplaire ou offenfer. L’lnquifition,qui employe le feu 8c lefer eontre les 
pretendus heretiques, fouffre bien les Juifs, parce qu’elle craint plusles uns que les au- 
tres. Maximilian renvoya en Efpagne un Miniftre, qu’il fgavoit.ou qu’il devoit ftavoir 
n’y eftre pas agreable; c eft pourquoy il ne pouvoit s’en prendre qu’a luy mefme del'af- 
front,queFerdinandluyfit, en renvoyantfon Ambafladeur; parcequ’ilavoit efte un 
principauxinftruments des divifions ,qui objigerent Ferdinand a fortir dela Caftille, 
li n’y a point de Prince qui n’en fift autant fi Ferdinand pouvoit aufly bien jo. 
ftifier toutes fes autres adfions quecellecy , ft aftroit evite bien des coups de plume , 
qui defehirent fort fa reputation , §C qui pnf hi fie un yilain portrait a la 
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poTlcriii,'Le Droit des Gensfin protegeant les Miniftres eontre la violence, ft’dn pretend 
point faire aux Princes, ny ne veut pas leur ofter la liberie d’agir conformement a leur 
intereft, & de conlerver le repos de leur Eilat , qui pourroit eftre trouble par un 
Miniftre impertinent & incommode. 11 neles empelche pas non plus de fe reflentir 
del’outragequ’un autre Prince luy-a fait, ny derenvoyer le Miniftre dun Prince, qui 
n’a point respedte le lien. Philippe II refula de donner audiance a Guillaume Waad, Am- 
<bafladeur d’Angleterre,parce quela Reine Elilabet avoit fait fortir de«fon Roiaume Den 
Remardin de Mendojfe Ambafladeur d’Efpagne, pour avoir fait des intrigues eontre le 
repos de l’Eftat, Sc prejudiciables a la leurete de fa perfonne Royale. La mefme 
•Reine ne voulut point voir Alexandre Humes, Ambafladeur d’Efcofle, parce que Ro
bert Bowes , Ambafladeur d’Angleterre n’avoit pas efte bien traitte en Efcofle. En ces 
-os les Ambafladeurs leroient agreables, G1’Ambafl'ade l’eftoit. En l’an 1672 au com
mencement de la guerre, &>au plus fort des desordres des Provinces Unics , les Eftats 
envoyerent au Roy de Fr~ance-Jdn.de Guent, de Grew, Sc deux autres, dont l’un demeu- 
ra malade, oufeignitdel’eftre-, Scl’autrefut desavoiiepar les Eftats de fa-Province. 
Ils alloient prierle Roy de donner la paix a leur Eftatj mais il ne les voulut point voir, 
8c les renvoya aux Miniftres, qui l’avoient fui vy. Les deux que je viens de nommer e- 
ftoient fort agreables, 8c les propofit ions, qu’ils avoient ordre de faire, le devoient eftre 
aufly; mais leurs Commitenisnel’eftoient point.

Le < Prince, qui pent ne point admettre un Miniftre -qui n?cft pas agreable, doit 
eftre plus reftr-ve a Petard def Ambafladeur, -quieftaat agrdableifentree de fon em
ploy , devient desagreable en la fuitte de la negotiation. Le refus qu’on fait de recevoir 
f Ambafladeur peut chagriner lePrince quil’envoye,mais on nepeut renvoyenfans lean
-dale un Miniftre qui eft desja admis, & on ne luy lgauroit fairetant foit peu de violence* 
•qu’on men fafl'e aufly au Droit des Gens. Le moyen le plus ordinaire 8c le plus nature! , 
dont les Princes fe puiflent 8c fe doivent fervir, pour fe defaire d’un Miniftre qui leur oft: 
desagreable, e’eft defe plaindre dela conduite au Maiftre qui lemploye , 8c fi on veut 
-faire quelquechole de plus, e’eft de luyrefufer audiance, en attendant que lonmaiftre 
le revoque, oulejuftifie. C?eft ainfy quelcs Princesles plusequitables 8c les-plus mode- 
res en ont u(c , mefmes en des rencontres,ou k Droit des Gens leur permettoit d’aller bien 
-plus loin. Ce n’avoit jamais efte-fintention de la Cour d’Efpagne de faire le rnariage 
de 1’Infanteavec le Prince deGalles, 8c neantmoins elle ne put louffrir ,que celle d’An- 
gleterretemoignaftdurefl'entimentdujiiftefujetqu’onluyenavoit donne a Madrid. 
La difficulte que 1’on y avoit forroee touchant la reftitution de l’Ele&eur Palatin, -8c lc 
procede oblique du Premier Miniftre avoient oblige le Roy de la Grande Bretagnei 

-s’accommoder auxbons feotiments du Parlement; 8c force que Don feande Mendoffe, 
Marquisde Ino.yofe,zS Don Carlas toloma, Ambafladeurs d’Eipagne , fcachant que le 
Due deBuckingam eftoit celiiy, qui y avoit le plus contribue , refolurent de le perdre 
•daml'efprit du Roy., en 1’acculant d’une trahiion execrable. Us firent courir le bruit, 
■8c lisle porterent mefme jufques aux oreillesdu Roy , que le DuedeBuckingamtravaM- 
loit aupres duBarlement, avec la participation du Brmce de G a lies, arompre la negotiate 
on ,qtte ton continued en Efpagne pour le Manage, IS pour la re flit ut ten du Palatinat. Que 
,l'intention du Prince & du Due eftoit de forcer le Roy de confentir a cette rupture , 8c/^|Pf 
.de cela de lereleguer dans une des fes Maifons de c-ampagne, & defaire paffer la puiffance Red 
jale entre les mams du Prince, que ton mettroit ejfeihvementen pojfeffion de laRoiaute. Cet
te xalomnie eftoit capable non ieulement d’irriter le Roy centre le Prince fon 
Els .5 ,8c de changer toutela face des affaires, en faifant chaffer-celuy qui-en avoit-toute 

dLEart- At ladt—



fe diredion • mais aufly de jetter le Roiaume dans une derniere confufion. Le Roy m& 
prifai’advisdesMiniftres d’Efpagne, 8de Due diflimula leur trahifon, parce qinl nela. 
pouvoit pas fairepumr. Neantmoins dautant quele peuple en murmuroit, on fit porter 
l’affaire auConfeil, 8tdelaau Parlement, ou quelques Deputes furent d’advis, qu’on. 
procedaft eontre des gens, qui ne pouvoient pas joiiir du benefice du caradtere, dont ils, 
s’eftoient depoiiilles, endevenantdenonciateurs d’un crime, dont le public avoit in- 
tereft de s’eclaircir. Ences fortes d’aflemblees ilfe trouve tousjours peu de Deputes, qui 
ayent connoiffance du Droit des Gens; mais il y en eut neantmoins, qui reprelenterent, 
ettfon ne pouvoit examiner juridiquement des perfonnes qui fe pouvoient couvrir de leur ca- 
mElere de Miniftre Public, Sc que le Roy d’Efpagne ne manqueroit pas d’ad voiier: mais, 
qu’il f alloit leur faire reprefenterl’enormite de leur crime par lesOrateursdes deuxChara- 
bres.-lespreflerdenommerles premiers auteurs de cette calomnie: leur declarer, que.: 
fautede cela ons’en prendroit a eux comme a des impofteurs, Sc qu’ilfalloitles arrefter,: 
iufques a ce qu’on en auroit donne advis au Roy, leur Maiftre, D’autres y ajoufterent, 
nu’il falloit demander reparation au Roy d’Efpagne , & en cas de refus luy decla
rer la guerre. Mais leRoy, qui ne s’en vouloit pas faire une affaire, fe contents 
d’en faire des plaintes au Roy d’Efpagne, Sc ne laifla pas de penmettre aux A mbafladeurs,
de prendre leur audiance de conge, avec les ceremonies ordmaures. 11s en demanderent 
encore une , ou ils pretendoient fe juftifier; mais on leur envoya l’un des Secretaires. 
d’Eftat, pour lesobligeras’enexpliquer. Ils ne le voulurenir pas faire, Scon les laifla 
partir, fans leur envoyer le prefent du Roy, 8c fans leur donner les caroftes Sc les barges 
q ui ont accouftume de conduireles Ambafladeurs lors qu’on en eft fatisfait. Leur pro- 
cede fut approuvS en Efpagne, ou on recorapenfa leurs fervices, au lieu de donner fatis- 
fedionau Roy d’Angleterre.

Le Marauis de Mirabel, Ambafladeur d’Efpagne , s’eftoit fort mefle des intrigues* 
que le Cardinal de Richelieu rompit a la journee des Dupes,par.l’eloignement de la Rei
ne Mere, Sc par la disgrace de plufieurs Seigneurs, dont les uns ftlfSnE t!lT6ll6§ s les 
autres chafles Sc exiles, Sc ily en eut mefmes qui le payerent dela vie. Le Cardinal,. ne 
s’en pouvant reflentir autrement eontrel’Ambafladeur, luy fit dire, par M. de Guron, 
l’umdes Introdudeurs, que le Roy n’eftant point fatisfait defa conduite, entendoit qu’il 
aedifferaft point de retourner en Efpagne, 8c que fifes affaires particulieres l’obligeoient 
a.faire encore quelque fejour'en France, il pouvoitfe retirer a Orleans. LeRoy luy fit 
dire en mefme temps, que ce qu’il faifoit ne regardoit que la perfonne du Marquis de Mi
rabel, Sc que pour l’amour du Roy, fon maiftre, avec lequel il continueroit devivre 
en bonne intelligence, il luy feroit faire tout le bon traittement, qui eftoit deu a fon 
caradere. Et de fait deux de fes fils, qui alloient du Bourg la Reine, ou leMarquis^e- 
ffoit foge, voir la Maifon de Berny, ayant eu une mauvaife rencontre avec le vallet dam 
gentilhomme Francois, ou 1’Ambafladeur mefme fut bleffe, on luy envoya un Exemt 
"■ ’ ’ ’ ’’ J-'r—~-~r r—-:-re.L e Cardinal deRiche--
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tieu fit en tretdans cette adion un peu de reflentiment particulier,8c nefe voulut pas don
ner la patience, defairederaanderfatisfadionau Roy d’Efpagne,

Ce que je viens de dire arriva en l’an 1632. Deux ans apres, Don Chriftoval de Be- 
%$j,ides,& Benavente, Succefleur du Marquis de Mirabel, en parlanta M. Seguier,, 
Garde des fcaux de France , au fujetde la rupture apparente » °u les deux Couron
nes alloient entrer , Sc du fecours que le Roy donnoit aux Hollandois , s’em~ 
gorta fort eontre le Cardinal, de Richelieu , comme coptre^’unique caufe, a ce 
quill, difo.itv de.cette mauyaife.intelligeace ,.8c ne craignit point d’y ajoufter, que tZeftotis 
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m hcmme, qal t? avoit ny henneur, nyfoy ,ny religion. Le Garde des fceaux ,qui ne pou
voit fouffrir qu’on traittaft de cette.maniere un Miniftre, qui eftoit fon amy intime 
& fon bienfaiteur, fe leva §C obligea 1’Ambafladeur a fe retirer. Don Chrijiovalcllmt re- 
venu de fon emportement, & confiderant qu’il luy pourrorit faire tort, vouluts’en jufti- 
£er, par l’entremife du Miniftre de I’Empereurjmaisfes excufes ne furent point recedes, 
& la Reine luy fit dire, qu’elle neleverroit point, s’ il ne donnoit fatisfadlion au Car
dinal., L’Ambafiadeur vouloit faire croire, queM.Seguier n’avoit pas bien entendu 
1’Efpagnol, Sc nia ce qu’il avoit dit: mais on nes’en fatisfit point, & fur les plaintes 
que le Cardinal enfit, le Roy luy en fit faire des reproches par Bouthiller, Secre
taire d’Eftat. ,

M Je Blainville, Premier gentilhomme de la Chambre de Louis XIII, & foa Am- 
bafl'adeiM aupres de Charles I, Roy dela Grande Bretagne en l’an 1626, eftoit d’une 
humeurtort difficile Scinegale, 8c avoit tous les jours quelque demesle avec la Cour. 
Mais ce qui acheva dele mettreraal avec le Roy,cefut qu’jlempefcha la Reine d’eftre 
prefenteau couronnement du Roy, 4 caufe de quelques ceremonies, que l’Eglife Ro» 
maine n’approuve point. On fceut aufly, que c’eftoit luy, qui avoit perfuade a la Reine 
de ne fe point contenter d’une place, d’ou elle devoit voir la cavalcade, que leRoy feroit 
en allant au Parlement le jour del’ouverture, Sc qu’il fomentoit les femencesdedivi- 
Con, que quelques Frangois, 8c entre autres les gens d’Eglile, jettoient dans l’efprit de 
cette Princefle. C’eft poSrquoy le Roy d’Angleterre luy fit dire par le Lord Conway, 
1’un des Secretaires d’Eftat, qu’il nefe prefentaft plus devant luy, Sc qu’il <<8|aftint 
d’allerchezla Reine, ou ilferendoit fort aflidu, Blainville repondit, qu’inJgPfre- 
cevoit point fes ordres du Roy d’Angleterre; qu’il eftoit la pour executer ceux du 
R.oy, fon Maiftre,& que perfonne ne l’empefcheroit de faire fa charge; fe mettaaat telle- 
tnent en fougue, qu’il enyoya deux ou trois fois, coup fur coup, demander audiance. 
Lergfus qu’on fit dela luy donner acheva delemettre en fureur; de forte quele Roy, 
pour fatislairele Roy de France plustoft quel’ Ambafladeur, luy fit dire,qu’il ne feroit 
point dedifficulte de l’admettre a l’audiance pour les affaires du Roy, fon Maiftre; mais 
silpretendoitycnmeslerd’autres,il le laifferoit la , Sene l’efcouteroit point. Blainville 
repartit, qu’il n’eftoit pas en Angleterre pour fes affaires particulieres, mais pour celles 
du Roy, fon Maiftre, Sc que lerefusqu’on faifoit deluy donner audiance, ne regardoit 
point ft perfonne, mais celle du Princequi l’employoit. Jufques a ce jour la il avoit efte 
loge Sc defraye aux depens du Roy d’Angleterre: mais apres cette broiiillerie il ne vou
lut plus eftre loge ny traitte, Sc feretira a Greenwich. Il depefeha delaun courrier en 
Fi'ance, poury donner advis de cequi luy eftoit arrive; mais on l’avoitprevenu, etl 
arreftant toutes les lettres qui pafloient la mer, .julques a ce qu’on verroit i’effet de cel
les,que le Roy avoit eferites a la Cour de France. Cellecy ordonna a Blainvilled’avoir 
plus de cotnplaifance pour le Roy d’Angleterre, de s’accom moder a fa volonte, de for
th d’affaires dela bonne maniere, de prendre conge de la Cour,8cdes’en venir.Blam- 
ville fut contraint d’obeir, Sc apres avoir veu lc Roy deux foix dans le particulier, il 
prit fon audiance de conge publiqUement, 11 eftoit fort cm porte entoute fa conduite, 
& peu raifonnable en la reponfe qu’il fit faire au Roy, qui le pouvoit empefeher devoir 
ia Reine, Sc luy refufer l’audiance, jufques ace qu’il euft fait entendre en France le 
juftefujet qu’il avoit defe plaindre de luy. 11 le pouvoit mefme faire forth* de fon 
Roiaume, ouil eftoit le maiftre, Scfi en cela le Roy pechoit eontre lesloix delaci« 
vilite, ou eontre le Drok des Gens, c’elioit au Roy de France a s’en reflentir, Sc non a 
I’Ambafladeur a titer au bafton avec un puifl’antMonarque. Les Princes font obii- 
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ges de maintenir leursMiniftres-Ceux qui ont del’honneur n’y manquent jamais,Seceux 
quife connoifl'ent, fcavent jufques a quel point ils doivent porter leur reflentiment. Le 
Roy d’Angleterre tv’offenfa point celuy de France. Au contraire il le fervit du moyen, 
que- tous les Princes doivent employer, pour fe defaire d’un Miniftre qui leur eft: desagre- 
able, en le faifant revoquer par le Prince qui l’employe. Le Corweftable deMofitmormcy , 
Premier Miniftre de France fous Francois 1. fgachant que leN once donnoit a fa Cour 
des advis fort prejudiciables au fervice du Roy, & qu’drendoit detresmauvais offices 
au Conneftable enfonparticulier, en fit faire des/plaintes au Pape, qui revoqua ce 
Miniftre desagreable. Celuy des ProvincesUnies, dont j’ay parle eydeflus eftoit l’aver- 
fipn du Cardinal Mazzarin, quien ce temps la n’avoit pasfujet d’aimer beaucoup fesMar- 
llres, ny de menager leur amitie, 6c neantmoins au lieu de le faire retirer,. il fit faire 
office a la Hay e., pourtafcherdelefairerevoquer* Cefut par la mefme voyeqjf life de- 
fk de Rolenhan, Ambafladeur de Suede, 6c que les Eftats desProvinees Unies fe vou- 
lurent defaire d’Appelboom:6c cefera parla mefme voye que les Princes fe dechargeront 
tousjours des Miniftres qui ne leur font pas feulement desagreables , mais aufly de 
eeux qui fe feront rendu odieux par des trahifons, 6c par des crimes que le Droit den 
Gens ne protege point. Mais dautant que jetraitterayce fu^et plus amplementenla Sec
tion 2.9, j’acheveray cellecy , par un exemple , dont les circonftances font afles
particulieres. . # '

Philippes de Comines remarque,. que quelque temps apres le deces de CharleSj der- 
n,icrjj||c de Bourgogne, l’Empereur Frederic ill envoya aux Pafs-bas uneAmbaf- 
fad^Pbemnelle , pour faire achever le mariage de la Princefle heritiere de ces riches 
Provinces , avec fon fils Maximilian, aquielle avoit efte accordee quelques annees au- 
paravant. Les Gantoisla gardoient dans leur ville, ou elle eftoit fort obfervee,6c avec 
cela elle eftoit comme affiegee par un Confeil, qui luy eftoit d’autant plus incommode,, 
que la pluspartde ceux qui le compofoicnt sloppofbient a fon mariage. Le Pue deCle- 
ves, fon proche. parent, qui le pretendoit pour Ion fils, ayant feed que les AinfealTadeurs 
deFrederic , dont les Chefs eftoient LoiiisDue de Baviere&1’Evefque deMetz, de 
laMaiibn deBade, eftoient arrives a Bruxelles, leut fit eferire par le Confeil, qu’ils . 
eufl'ent a y demeurer jufques a autre ordre: s’ltnaginant que ces Meffieurs, oftenfes de cet 
affront, ou rebates desremifes,dont on les amuferoit, reprendroient le chemin de Vien* - 
ne. Maisles Ambafladeurs, qui avoient leurs intelligences fecretes dans le cabinet, 6c 
particulierement avec la Duchefle Doiiariere de Bourgogne, belle mere de la Princefle,. 
dont ils fgavoientl’intention, ne laiflerent pas de contmuer leur voyage, darriver a 
Gand, 6c de demander £c d’obtenir audiance, en laquelle ils s’afleurerent du lucces deleur 
negotiation.. Le Confeil voulut obliger la Princefle a renvoyer les Ambafladeurs a eux,,, 
afin qu’ils y appriflent fa refolution 6c fa volonte: mais elle fe vouloit marier, 6c fortir de 
la fujettiondecestuteursj c’ eft pourquoy elle reconnutd’abordlalettre, qu’elle avoir 
eferite, del’ordrede fon pere , a 1’A rcbiduc Maximilian , 6C la bague qu’elle luy avoit 
envoyee, 6c.fit bien connoiftre., qu’elle ne fe dediroit point de ee quelle avoit promise 
autrefois. Le refus quele Confeil fit d’admettre les Ambaffadeurs n’eftantpas conforme 
al’intention de la Souveraine, qui eftoit en age de pouvoirdifpofer de fa perfonne 6c de.. 
fesvolontes, eftoit impertinent, 6c l’autorite qu’il fe- donnoit, dentreprendre furies, 
droits de leur Princefle, eftoit criminelle. Les Ambafladeurs, l’Ambaflade 6c le Prin
ce qui les envoyoit, eftant agreablesa la Princefle ,.ilsledevoient eftre aufly a ceux de. 
HonConfeil, qui y avoient plus d’egard aleur intcreft qu’a leur devoir.
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Section XIV. 

InfiruEiion.

O
N dit communement, qu’ilfufEtd’envoyerun habilehomtrte, &de lelaiffer 
faire. Jenepenfepaspourtant,qu’onvueille entendre parla, qu’on peutfai- 
re partir 1'Ambafladeur fans Inflruttion. 11 eft neceflfaire qu’jl Igache l’intention 
de fon maiftre, & qu’il foit informe de la volonte touchant les affaires qu’il a a negotier 
& tout ce qu’on s’en peut promettre, e’eft quele Prince s’en rapporte a l’habilite de 

PAmbaffadeur pour la conduite 8c pour l’execution. C’eft liirquoy il n’eft pas befoin' de 
luy rien dire: jel’advoiie. Car encore qu’on fuppcfeyquele Miniftre, dont le Prince fait 
choix pour un employ de cette nature, poflede toutes les-qualites propresaformer un 
lujet acheve, 8c quele Miniftre ait melmes une parfaiteconnoiflance de la Cour.ou il va 
redder ou negotier, 8c qu’on nedoute point, que fa fuffiknee ne fupplee ace qui peut 
manquer a Ion Inftrutlion, qui ne luy peut pas donner toutes les jumieres qu’il doit 
fiiivre, il y a neantmoins plufieurs particularites, dont il doit eftre neceflairement 

t informe. M.de Villeroy, en elcrivant du go May 1607 au Prefident feannin , Am baft. 
* fadeur de France en Hollande, dk, que par fa lettre du 14 il luy avoit donne un 

advis; mais que l’intention du Roy 8c le fien eftoit ? qu’il fe fervift de celuyla, & de 
tous les autres qu’il luy pourroit envoy era Pavenir, ain ly qu’il le jugeroit a propos. Parcje. 
qtpefiam fur le lieu, .<J\t W, vous pouven mieux juger ce qhi ejl expedient pour le fervice dit 
■Roy. Sa Majefte a toute confiance en vous, © en cet Mefjieurs qui vous ajjiftem. Elle entend 
uufiy, que vous en tatlliez. © rogniez, a vofire difcretion.Ce qui n’empefehoit pas que J eanniiv 
8clesColleguesn’euflent leur Injlruttion, 8c que de temps en temps ilne receuflent des 
ordres, q,ui en faifoientpartie, 8cqui devoient regler leurs act 10ns, auxquelles ils pou
voient donner la forme 8c le tour, qu’ils trouvoient a propos , pour fairs reuflir l’inten
tion de leur Maiftre Le Roy mefme s’en explique bien plus fortement enla lettre r 
qu’illuy efcrit du 17 Avril 1608, ou il dit. fe me eonfie tanten vous-, © ass Join que vous 
avez.du biende mon fervice , que vous eltrez.mieux leparty quiferale plus utile dmon fervice, 
queje nele. vous puispreferire © ordonner-dl. icy. Les termesde leur premiere Inftrudtion r 
qui eft du 22 Avril 1607, nefqauroient eftre plus f ormels ny plus expris qu’ils font. 
8atJfyC*jefieordonne le prefent memoire ejlre-drejje, © leur efre de'ltvre, pour lettr fervir 

, de temoignage de fes intentions © commandements, © non pour leur preferire aucune ley re
glee ence qu’ils auront a executor. Aquoy Villeroyajoufte,danslapremiereIettrequ’il 
efcrit au Prefident LeRoyentend, que vous tiriez^de vous mefme la principale infiruttion de 
ce que vouzjturez.-afaire en ce voyage. Maistous les Princes tie font pas. aufly tnagnani- 
mes 8c aufly entendus que Henry IV, ny tous les Ambafladeurs aufly fages 8c aufly ha- 
biles que le Prefident Jeannin:8c nonobftant cek il fe trouva chargede deux parfaitement- 
bonnes Inftru&ions lors qu’il arriva a k Haye. Toutes les affaires ne font pas d’une mef- 
me nature non plus, ny. toutes les Cours d’unemefme conftitution. Je dis,que le$ ordres 
quele Prince donne, ou fait donner de temps entempsafon Miniftr-e,font partiedefon 

‘ Minftru6tion.Doffat dit dans unede fes lettres a Villeroy: Les autres pointsde voftrelet- 
„tre que je ne panticulanfe, nelaiflent de m’eftre en aufly grande, ou encore plusgran- 
„.deeftime8crecommandation, felon leur importance, maisil mefufflt de vous dire 
„en general, qu tjeits ay bien notes pour men inflruttion, 8c que j’ea pratiqueray le con- 
tenuaux occaftons,
' X 3 Le
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Le Marquis de Eontenay-Marueilavoit efte trois ans Ambafladeur ordinaire a Rome; 
maislors que le Roy de France l’y voulut renvoyer en 1’an 1647, le Cardinal Mazza- 
yin luy fournit luy mefme les memoires de fon Injiruclion , ou il luy fit voir , que les 
affaires eftoient tellement changeesfous le Pontificat d’lnnocent X, que n’ayant 
point de rapport a l’eftat, oil le Marquis les avoit laiflees fous Urbain VUi, il n’y pou
voit plus agir fur les mefmes principes. 11 y devoit negotier des affaires fort epineufes, 
& desagreables au Pape 8c a fes Miniftres. La reconciliation des Barberinsda confignati- 
on de Beaupuy entre les pains du Roy, 8c la promotion dufreredu Cardinal Mazzarin. 
LePape haiflbit ce Cardinal morteUement, & ces inclinations eftant toutes Efpagnoles, 
il falloit faire connoiftre a l’Ambafladeurl’eftatde laCour deRome 8c PhumeurduPape^ 
en luy marquant,qu’il reufliroit mieux,s’il forgoit cet efprit timide, que s’il entrepreneur 
de le perfuader, <k s’il fe fervoit du mecontement des autres Princes d’ltalie, qui n efto
ient point latisfaitsd’Innocent, il le mettroit a la raifon, Le Cardinal, qui fgavoit mieux 
les affaires de ces quartiers la que celles de France, & qui s y appliquoit bien autant, en 
remplit toute fon InftruBionfians laquelle il eftoit impoflible aPAmbafladeur de fervir le

_ . dela volonte du Prince, 8ca
l’inftruire de plufieurs chofes qu’il nepeut pas apprendre ailleurs. 
m Je veux bien croire, que fans les particularites eflentielles de l’affaire, qui fait le fujet 
de l’Ambaflade, les Inftruttions les plus generates font les meilleures pour un habile Mi
niftre. llfgait, que fon employ doit avoir pour obje&la confer vationde l’amitie entre 
les deux Princes: que e’eft luy qui prefente les lettres, que ion Prince efcrit a celuy au- 
pres duquel il refide: Qu’il doit executer les ordres qu’on luy envoye : prendre garde 
qu’il ne fe fafle rien eontre Pihtereft de fon maiftre: qu’il doit donner des ad vis conri- 
nuels 8c certains, 8c proteger les fujets defon Prince. C’eft ce qui feroit fuperflude re
commander a un Ambafladeur, quand il -ne fgauroit fon meftierque fort mediocre- 
inent. Et dei’autrecofte il eft impoflibledeluy marquer dans fon inftruftion tous les 
accidents qui peuvent furvenir, ny toutes les precautions qu’il pourroit prendr e • mais 
e’eft a quoy on fupplee par les nouveaux ordres, qu’on luy envoye de temps en temps, 
tant fur les advis qu’il donne luy mefme,que furies rencontres, qui aherent Peftat des* 
affaires. .
. L’Ambaffadeur mefme doit derflrenque fon InfirutHon foit fort particuliere,lors prin- 
cipalement qu’onle charge d’une negotiationdifficile.il en doit fcrupuleufernent exa
miner tous les points: fe Faire expliquercequ’ily a d’obfcuroud’ambigu: faire chan
ger ce qu’il juge eftrecontraire au fucces de fa negotiation: en faire ofter ce qui pourroit 
rendre fa conduite fuspe&e ou odieufe;ou la perfonne ridicule, 8c y faire adjoufter ce qui 
pourroit recommander Pune & l’autre, 8c faire donner plus defatisfa&ion a fon Maiftre. 
Il doit aufly confiderer, que plus fon InftruBion eft generale, plus il demeure charge de 
Pevenement des affaires qu’il a a negotier; parce qu’on le rend com me garant de celles, 
dont on feprometle fucces de fon adreffe 8c de fa prudence. *

En l’an 1570la Reine Elifabethenvoya Walfmgam, undes plus adroits efprits que 
!’Angleterre ait produits, a Charles IX Roy de France , 8c elle luy recommanda 
principalement les interefts de ceux de la Religion Reformee. C’eftoit une affaire tres- 
delicate,8c il avoit a faire a un Roy 8c a une Reine, qui eftoient les plus defianrs 8c 
les plus infidelles detous les Princes. Le Roy de Navarre, le Prince deConde PA d.
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rairaf de Chaff ill on eftoient leur averfion > 6c c’eftoit en leur faveur que Walfingam de
voit particulierementagir. L' Inflrultion, que la Reine luy fit donner a l’entreede lbn 
employ, eft une piece ii bien tournee, qu’il ne fe peut rien voir de plus fort ny de plusju- 
dicieux fur un fujet fi difficile. Il n’en fortoit point d’autres des mains de la Reine, 6c de 
celles du Miniftre qui avoit fa confidence: mais commeelles’alloitmefler dune intrigue, 
que le Roy de France pouvoit confiderer comme une aftaire domeftique,ou elle n’avoic 
point d’intereft, il falloit donner a PAmbafladeur le moyen de faire fouftrir une negotia
tion, qui n’eftoit pas agreable d’eile mefme. Dans cette veiie elle luy ordonnoit dans fort 
inftvuction,de protefter d’abord,que ce n eftoit pas l’intention de laReine de proteger les 
fujets d’autruy, ny de parler pour leur interefts au prejudice de ceux de leur Souverain. 
Que ce qu’elle en faifoit n’eftoit que par un ex ces d affection, qu’elle avoit pour la per- 
Ibnne duRoy,6c pour le repos de fon Roiaume.Qu’elle croioit eftre obligee de l’adver- 
tir des pernicieux Confeils de ceux, qui le voudroient empelcher d’accorder la liberte 
de confluence a une infinite de perfonnes, de toutes fortes de qualites 8c d’ages pa qui elle 
avoit desja efte promife par des Edits formels, 6c qui apres cela ne refuferoient point de 
rendreuneobei'flanceaveugleauxcommandements&auxvolontesdu Roy. Qu’ellee- 
ftoittellemenr perfuadee, que 1 efprit de rebellion n entroit point dans les a&ions de ces 
gens la, quefielleenappercevoitla raoindreapparence, elle feroit la premiere, noil 
feulement aiescondamner , mais. aufly a joindre fes armes a celles du Roy , pour 
aideralespourfuivre, 6cale&exterminer. Walpngtim apres avoir appris dans fon Inftru- 
S/oalavolonte dela Reine, defira d’eftre informe defon intention touchant quelques 
particularites, dpnt }In’y^^qip point,parle. 11 voulutfgavoir, fien cas que leRoy* 
qui eftoit maladif, 6c qui donnoit bcaucoup de temps a fes divertiflements, le renvoyaft 
a la Reine fa Mere, on a Mbnfieur, il traitteroit avec eux. Que puis que le Roy n’avoit 
pas la patience de fouffrir qu’on l’entretinft longtemps d’affaires ferieufes, s’il ne pour
roit pas negotier , par efcrit 6c par memoires, celles qui feroient d’importance, 6c qui 
requerroieilt quelque longueur 6c application , 6c G encecasla la Reinenejugeroit pas- 
qu’il fuff plus a propos* qu’il fe fervift dela langue Italienne, ou bien de la Latine, afin 
d’eviter les m au vai fes explications, qu’on pourroit donner aux phrafes frangoifes mal 
tournees. Comment il fe gouverneroit a l’egard des rebelles Anglois, qui s’eftoient re
tires en France, 6c quel rang il prendroit, lors qu’il fe trouveroit dans quelque afl. 
femblee publiqUe. avec les Ambafladeurs d’Efpagne 6cde Portugal. Cette inftruCtion 
rfeut point de lieu; parce quele Roy de France donna a fes fujets, faifans profeflion de 
la Religion Proteftante, une paix qui leur fu t plus funefte,que toutes les guerres paflees 
n’avoient efte fiuiglantes: mais, on ne laifle pas d y voir plufieurs marques de l’adrefle de 
la Reine, 6c de la prudente conduite de Walfmgam. La deuxieme inftrudtion., qu on 
donna au Prefident Jeannin le 6. Aouft 1.608, n’eft autre chofe eneflet^qu’uneclaircif- 
fement des articles, qu’il avoit luy mefme propofes au Confeil duRoy, pour eftre mi
eux inftruit des intentions de fa Majefte. /

Il y a au comr aire quelque chofe de bien eftourdy au procede de cet Eveffue Efcofl<ns't 
qui fe chargeant de I'InflmBion impertinente de laReine Marie d’Efcofle, entrepric 
dejuftifieren France le mariage , quelle avoit contradfce avec le Comte deBotuel,6c 
voulut bien faire l’apologie del’un 6c de l’autre dans une audiance qu’il eut du Roy, en 
la prefence de. toute la Cour. Les,Miniftres,qui eftoient dela part de la France en Efcofe 
fe, avoient informe la Reine Mere de l’Eftat des affaires de ceRoiauffie R; de forte 
que l’on y fgavoit desja que l’enlevement de la Reine, qui a ce qu’elle difoit, avoit efte 
violent,s’eftoit fait deepneert avec elle, 6c que Botiiel, qu’elle venoit d epoufer, eftoit un
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des affaffints de fon premier mary. Tellementquel’Evefquefe rendit ridicule,8Cne fit 
que proftittaer fa propre reputation, aufly bien que cellede laReine. PaulDzJalins- 
Q, qui en acquit fi peu en fes Ambafladesde Hollande Sc d’Angleterre , ne fe feroit 
point expofe aux affronts qu’il y receut, s’ll euft bien.examine fon inflru&ion devant 
que de s’en charger.

Au refte, PlnjtruEHon eft une piece fecrete,que I’AmbafTadeurmeft pas obligede mon- 
ftrer a la Cour oil il negotie, &.mefme je foultiens, qu’il ne la doit point produire fans 
neceflite, Sc fans un ordre expres. En l’an 1580 la Rome Elifabeth envoya en Efcofle 
Robert Bowes, avec ordre defaire inftance ace qu’on oftaftle Ducde Lenox d’au pres 
dela perfonne du Roy, qui eftoit encore fort jeune en ce tempsla. Ceuxdu Confeil 
d’Efcofle difoient, que c’efloit une chofe bien dure, Sc fi injufte,que nepouvantcroi- 
re., que la Reine luy euft donne cet.ordre ,ils demandereait a le voir. Bowes dit, qu’il ne 
le monftreroit point, Sc que tout ce qu’il pourroit faire ce feroit dele faire voir au Roy, 
Sc a deux ou trois perfonnes de fa confidence. Les Efcoflois ne s’en contenterent point: 
mais la Reiner rouvaieur precede fi mauvais ,qu’ellexevaquafon Ambafladeur refu
fa de donner audiance a celuy qu’ils juy envoyerent, pour juftifier leur a&ion.

Enl’an 1643 Walter Stricland,Miniftre du Parlement deLondres,prefentaunMemoi- 
re aux Eftats Generaux, ou il parloit avec peu de respedt du Prince d’Orange. On le 
prefla de faire voirjbn qjrdre: mais cefut une efpece de violence, qu-inefe pouvoit pas 
bien-juftifier. Ceuxquilafaifoientn’y penfoient pas, ou vouloienr bien offenfer fes 
Maiftres. Nous avons veudopuis quelques annees.un Miniftre, qui ayant efte envoye 
par un puiflant Eftat a undes premiers Princes d’Allemagne, entraennegotiation en 
mettant fon Inftruttw fur la table; mais ce qu’on en peut dire eft, que ce flit l’aftion 
d’un lot, en toutel’eftendue de la fignificfition de cet epithete. C’eft une chofe inouie, 
qu’on ait contraint un Miniftrp de inonftrerfon ordre, & ceux qui l’y contraignent font 
violence au Droit des Gene.

Lc Public ferpitbien oblige a celuy qui luy deqneroit un recueil d’lnftmSms , du 
ino.ins4esplusimportantes, dontonvojt des extraits dans l’hiftoire,Sc il y a descu- 

’sieux,quienontamaflc unb grande quantit-e. Car encore que l’on ri’y.trouvepas tous- 
jetyrs les veritables c'aufes des mou vements, elles ne laiflent pas de fervir beaucoup a for- 
merjejugemenr,8c a donner de beaux preceptes pour laprudencb politique. Les deux 
Jnfiruttiops, que la Reine Elifabeth fit donner a Francois M'aljingam: celle qucle Due 
Je.Neverj emporta a Rome de la part du Roy Henry IV. L_es deux autres, quele meP 
me Roy donnaau Prefident feannin, pour la negotiation de la paix des Provinces 
'Units,font des pieces tresexcellentes. line fepeut rien adjoufter a RlnjlruUson, qu’Ur- 
bain VI11 fit.donner au Cardinal Gmetti pourl’afl'emblee de Cologne, ny a ceileque 
1’on donna en France a Mn.j?Avaux $$ Servten pour leCongres de Wefttalie. Je viens 
de parler de celle queleCardinal Mazzann fit donner au sJfyCarquis de Fontenay Ma
pped ? qui eft une production dignedel’efprit dece Miniftre , dont toutes les lettres , 
<qu’i,elerivit aux Ambafladeurs, qui eftoient de la part de la France a Munfter, font 
mutant de.tresbonnes inftrudtions.

•Ce que je viens de dire du traittement,qu’on fit ala Bayea Walter Stricland eft fonde 
SwUprof* dej Gepst parce quel’Ambafladeur,apres avoir prefenteSc fait agreer fes lettres 
de creancedoit joiiir de leur effet purementSc fimplement, & n’a pas hefoitide fortifier 
ftmearadterc nyd’autonier fa negotiation,en produifant d’autres pieces; fi ce n’eft qu’il 
^iteonv^,o>u quil.de.mande luy mefme a faire un traitte partial her,pour kqu el il faut 
UPf^flTairieniisnt qu’d M.Wftottvoir special, e’eft dont jep.arJetay.apresquej’aujay.dit un.
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*Des lettres de Creance.
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T Es bulles, dont les Legats font portcurs, leur fervent Sc de lettrts de Creance
a Sc de pou voit general. Elies marquent leur caraftere & font connoiftre leur au- 

—a torite Sc ledrs facultes. C’eft pourquoy j’ay dit que les Legats font comme Ple- 
nipotentiaires; leur pouvoir eftant d’autant plus grand, que par la le Pape eftend lefien, 
mefmes au prejudice des Souvcrains/urles quels il n en a desja que trop ufurpe.Leslettres 
de Creance font neceflaires a PAmbafladeur; tant parce quelles luy donnent le carade- 
re,& le font connoiftre au Prince a qui on l’eritooye, que parce que fans elles tl n’eft pas 
capabledq negotier. 11 eft vray qu elles ne font pas fi abfolument neceflaires, que quel- 
quefois on ne puifle eftre Miniftre Public Ians cela.- mais c eft ce qui arrive tresrarement, 
& pour reparer ce defaut, il faut qu’il foitmuny de quelque autre inftrument, pou! 
voir, procuration, pafleport, oiicequ’on*wc\lzcnH.o\\mdza5ttisadomntspopulost 
qui fafle connoiftre & refpcdter fa qualite. Albert, Archiduc d’Auftriche 8c Prince Sou- 
veram de Flandres, donnoit au Roy Henry le Grand la qualite de Monfiigneur&le ti- 
tre de Majefte; mais apres le deces du Roy il changes de ftyle, Sc refufa les mefmes ti
tles au fuccefleur, Sc fur cette difficult la Cour de France refufa d’admettre fon Ambafr 
fadeur. Neantmoinsdautant que parmy les autres foibleflesdu gouvernement,quePon 
remarqua pendant la minorite de Louis XIII, on eut encore celle d’entretenir une trop 
eftroite confidence avec la Cour d'Efpagne, on mit l’affaire en negotiation, & il 
fut refolu, on donneroit audiance a TAmbafladeur de V Archiduc: mais qu’au lieu
de prefenter/4 lettre de creance au Roy, ilia communiqueroit an Secretaire d?Eftat, afin 
qu’on ne put ignorer fa qualite. De mefme, fur la diificulte, quel’Empereur fit de’don
ner le titre de Majefte au Roy de France,pendant la negotiation de Munfter, on propo- 
fa entre autres expedients, que pour ne point manquer aux civilites, que les Princesfe 
doivent ,&c que la Reine eftoit obligee de faire a 1’occafion de la mort de I’Imperatrice, 
l’Empereur n’efcriroit point, maisque pour luy faire part de fon affli&ion, il luy en- 
voyeroit un gentilhomme, qui pour routes lettres n’auroit qum pafleport, contenantle 
fujet de fon voyage..

Cela depend du Princequi regoit le Miniftres’il eft perfuadede l’intention du Prin
cequi lemploye, celafuffit. 11 le peut reconnoiftre comme tel, Sc mefmes le traitter 
comme Ambafladeur ,s’il veut ;quoy que d’ordinaire on feferve de lettres de creance , Sc 
qu’on y exprime la qualite du Miniltre. En l’an 1643 Gmllaume Boreel Sc fean de 
Reedede Renswmde, eftant arrives a Londres au commencement de Janvier, allerent de 
la trouver leRoyaOxfort. 11s revinrent a Londres aumois de Mars, Sc bien qu’ils 
n’euflent point de lettres decreancedes Eftats pour le Parlement, ils ne laiflerent pas • 
de preienter un memoireaehacune des deux Chambres.Le Memoire mefme n’eftoit pas 
dans les formes, Sc neantmoins le Parlement avoit ii grand’ envie de fe faire reconnoiftre 
parunepuiflanteRepublique voifine,qu’il fit entendreaux Ambafladeurs des Eftats,que 
s’als avoient quelque chofe a propoferauxSeigneursSc auxCommunes aflembles,en corps 

. de Parlement d’Angleterre, on leur feroit reponfe. Les Ambafladeurs nes’en explique- 
rent point alorsjmais au retour du deuxieme voyage qu’ils firent a Oxfort, Sc dont ilsre- 
vinrent au mois de Juin,ils firent dire aux deux Chambres,qu’ils avoient quelque propo
sition a leur faire. On leur repondit, que s ils demandoient audiance, ils pouvoient 
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prefenter un memoire,8c qu’on la leur donneroit. Ils la demandercnt Te$’Juillet,& Pea- 
rent le i8, &cene fut qu’alors qu’ils prefenterent leur lettre de creance. Ce ne fut pas 
avec beaucoup de fatisfa&ion ny pour les uns ny pour les autres: mais je remarque en cet 
exemple, que le Parlement, qui n’avoit pas fort bien traittte les Ambafladeursjparce qu’ils 
luy eftoient fuspe&sdede parttalite, voulant juftifier fon procede, fit connoiftre qu’il 
n auroit pas laille de negotier avec eux, quand mefmes ils itmroient point eu des lettres. 
de creance: pourle Parlement; parce quele Parlement fgachant qu’ilsavoient le cara- 
&ere d’Ambafladeur, il ne pouvoit point douter qu’ils n’euflent ordrffie parler ,8c qu’ik 
»e fe fiflent bien advoiier.

J’ay dit, que lectre de creance' fait connoiftre la qualite du Miniftre, 8c particuliere- 
rnent celle d’Ambafladeur, qui y doit eftre bien expreflement marquee. En l’an i6oo» 
M, d’Alinccurt fat envoye a Rome, pouffaire un compliment au Pape Clement VIII. 
11 eftoit Chevalier de I’OrdreSc Gou verneur deLion ;mais ce qui relevoit toutes les qua- 
lites ,c’eftoit celle de M. de Villeroy, fon pere, Secretaire d’Eftat &un des principaux 
Miniftres de Henry IV. Sa lettre de creance ne luj, donnoit pas le cavafteretB Ambafladeur, 8C 
neantmoins lcPape, nefe donnant pasle ioifir de la Lire % lefitaffeatr, 8c le traitta d’Am - 
bafladeur. LePape, apres avoir fait cette demarche, 8c apres avoir veu que la lettre dc 
sreance ne luy donnoi t point lecaraftere, en parla au Cardinal Dofiat, qui. ayant bien 
preveu ce <qyai en arriveroit, en avoit entretenu M. de Sillery, Ambafladeur Extraordi
naire de France, en eftoit demeured’accord.avec luy, qu’on feroit pafler M.cBAlincoms 
pour Ambafladeur. De forte qu’ils dirent au Pape, quece n’eftoit pas. unechofe fort ex
traordinaire enFrance, denepoint exprimer le caraftere dans leslettres.de creance: par- 
ticulierement lors quela naiflance ou la dignite du Miniftre ne permettoit point, qu’on 
laiy donnaft une qualite au deflbus de celle d’Ambafladeur. Ce qu’ils perfiiaderent fi bien 
auPape, qu’ilyacquiefga, Scdkqu’ilcontinueroitdoncdeletraitter comme il avoit 
commence* llnes’en pouvoit plusdedire, 8c les Cardinaux eftoient obliges de fuivre 
fon exemple. Tous les Miniftres eftrangersluy rendirent la premiere vifite, & luy fi. 
rent toutes les autrescivilitesordinaires, dont ilsnelcpouvoient plus dispenftr apres ce 
que Le Pape & Les Cardinaux avoient fait. Le Roy approuva l’adrefle de fes Miniftres, 
& trouva bon que dlAlmeoum fuft confidere comme AtnbaflTadeur.MaisIe Cardinal Do£ 
fitmcpermettra bien de douter de ce qu’il dit, qui’l n’eft pas fort extraordinaire en 
Franced’obmettre la quaLitedu Miniftre dans les lettresde creance.. Au contraire on y 
©ft fortexaft 8c fort pun&uel, Scjjenepenfe pas mefme queM.de Villeroy euft peche 
par negligence en celles de fon fils.Le Roy n’avoit garde dedesadvoiier le Cardinal Dofi. 
tot, parcequ’illuy avoit obtenu unhonneur pour fon Miniftre qu’ilne pretendoit points 

En l’an l ixpSi’Ele&eur de Brandehbourgenvoyaala Ha ye ‘Bhilippe Hor.n,Otton de Sue-, 
sin, Wtrich de Bernfau 8c fern Portman. Ils y arriverent fins,en donner advison he leur 
fit point d’entree; mais pourles conduire al’audiance, il y eut un plus grand, cortege 
de carofles,, queles Eftatsn’ont accouftume de donner aux Miniftres du fecond prdrei Ik 
pretendoient fe faire traitter d’Ambafladeurs, 8c vouloient que Les conferences fe tinflent 
chez eux,ainfy que l’bnenufe avec ceux des Couronnes; On leur fit entendre, qu’il 
ia’y auroit point de difficuke, mass que le car after e nefe trouvoit point, expmme. dans leurs 
lettres-, de forte qu’on ne leur pouvoit pas accorder tous les honneurs qu’ils demandoienr. 
Ik firent reformer Leurs lettres, de creance, 8c apres cela on tint Les conferenceschez 
©ux.

On peut encore faire fervir ace propos l’exemple de la. Barde. Il avoit fes lettresde 
cseance,qui Le faifoient confiderer au consres de. Weltfalie comme Miniftredu fecond,

ordre
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ordre. La Cour deFrance l’avoit riorhme ai’Anabafladede Suifles,8e les Ambaffadeurs 
Plenipotentiaires de cette Couronne la preffoient le Nonce de le" traitter d’Exeel- 
lence ,8c de luy rendre la premiere vifitei:Maisle Nonce dit,qu’il s’en garderoit bien*par-- 
ce qu’il ne vouloit pas faire un exetnple qui ne leroit luivy de perfonne. Que M. de la 
Barde rendoit de tresbons fervices a 1’aflemblee, mais qu’apres cela il luy deviendroit 
tout a fait inutile ; veu queles autres Miniftres neluy donneroient jamais le titre d’Ex- 
cellence, 8c luy mefme, aprbsl’avoir obtenu du Nonce, les y voudroit obliger.L’Am- 
bafl’adeur de V enife s’en defendit par la mefme raifon, & parce moyen la Barde fut o
blige de fe contenter des honneurs qu’on luy voulut bien faire. Il fit prier les Miniftres, 
quieftoient de la part de l’Empereur a Osnabrug, dele diftinguer cPavecles autres 
Miniftres du Second ordre, & puis qu’ils ne le pouvoient pas traitter d’Ambafladeur, 
qu’ils nele traittaflent pas aufly ae Refident, & pourveu qu’on le traittaften tierce per
fonne , ila mode d’ltalie, il ne pretendroit pas la place d’honneur aux vifites ny aux 
conferences. 1 l avoit deslettresdecreance pour les Cantons Suifles, qui ne le pouvoient 
pas faire confiderer a Munfter ny a Osnabrug. .

En l’an 1613 La Republiquede Venifc envoya Gregoire Barbarigo t fon Ambafla- 
deur aupres du Roy de laGrandeBretagne, 8c luy donna des lettres de creance pour luy. 
Son intention & fon intereft eftoient de faire continuer le traitte, quelle avoit fait 
quelques annees auparavant avec les Ligues Grifes,8c pour cet effet elle avoit ordonne £ 
BarbarigoAes s’arrefter a Coire, 8c d’ytravaillera renofier la negotiation,a l’occafion de 
fon paflage. Pendant le fejour que Barbarigo y fit, on decouvrit qu’il faifoit des intrigues 
fi fufpe£tes, quele peuple commenca & en murmurer, 8c a le menacer de luy faire violen
ce. Pour la prevenir, i 1 voulut loiier la Maifon d’un des Bourguetnaiftres.quiluy dit, 
que s’il avoit ordre de negotier avec les Ligues Grifes, Scdedemeurer danslaville, il 
le devoit faire connoiftre; afin qu’on en advertift les Triumvirs, qui luy donneroient 
audiance. Barbarigo repondit, qu’iln’avoit rien a negotier avec les Ligues, mais bien avec 
i’Ambafladeur de France,8c qu’a caufe de cela il eftoit oblige de faire du jejour a Coire.

On le foufirit pour 1-amour del’Ambafladeur deFrance, 8c cependant il ne faifoit rien 
dirqjpjt Triumvirs.* il ne faifoit point faire de civilite au Magiftrat, 8c on eftoit adverty, 
qu’irfaifoitdescabalestresprejudiciables au repos du pais. Il continua de vivre de cette 
fagon, jufques ace que voyant quele Prt*4g ouafiemblee generate luy alloit faire dire, 
qu’il euft a fe ret irer, parce qu’il leur eftoit incommode; 8c craignant, qu’on neluy fift 
affront;parce que faute de cara£tere il n’y avoit point de feurete pour luy, 8cjil ne pouvoit 
fansfe hafarder, continuerfescabales,ils’avifadedemander audiance.il y dit,queleSenat 
de Venife,quiPenvoyoit en Angleterre,avoit trouve bon de luy commander, paruti 
nouvel ordre, de s’arrefter en quelqu’unedes villes defon paflage, 8c d’y attendre les ar
ticles, que l’on avoit juge necellaire d’adjoufter a fon inftru£tion. Qu’il avoit choify pour 
cela la ville de Coire, 8c qu’il fe fervoit de i’occafion de laprefente aflemblee, pourl’al- 
feurer de l’affedfionque la Rebublique avoit pour 1’Eftat desLigues. Celuy qui faifoit 
1’officede truchement pour Barbarigo ,y adjoufta.que l’Ambafladeur prioit 1’aflemblee de 
luy donner feurete pour fa perfonne, 8c de le prendre en fa- protection ; parce que 
leSenat pourroit fe reflentir de la violence qu’on feroit a fon Miniftre, eontre les 
Grifonsquiferetiroientou paflfoient dans 1’Eftat de Venife. L’Aflemblee furprife de 
ce difeours,luy envoya dire,par les Triumvirs;affiftes d’un Depute dechaque Ligue: 
Que les Ligues repondroient tousjours a l’amitfe, que la Republique leur faifoit temoi- 
gner; mais que les paroles de 1’Ambafladeur n’avoient point de rapport a fes aftions-qiril 
faifoit des feftins8c des conventicules, ou on parloit de chofes , qui pourroient
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troublerle reposdel’Eftat. Qu’elles s’acquitteroient tousjours de toils les devoirs qu’on 
pourroit defirer de leur bon voifinage; pourveu que la Republique en fift autantdefon 
cofte» 8c qu on laifl'aft les affaires en l’eftat ou el les eftoient. A pres qu’on euft infinuecet- 
te refolution a Barbarigo , on la luylaiffa par efcrit, Scil fe rctira en Snide. J’ay bien 
voulumarquertoutesles particulantes de cette petite hiftoire; parce qu’a cette oceafi- 
on on mitfurletapitlaqueftion, fi on auroit viole en faperfonne le Droitdes Gent, en 
cas qu’on ne l’euft point traitte avec tout le refpedtqui eft deu aux Miniftres Publics: 
2condemeura d’accord, qttilny a point deMiniftrePublic, Pil trades lettres de creance 
pour le Souverain du Ueu, ou il pretend demcurer quelque temps , 2c par lequei il fe 
veutfaireconfidereren cette qualite. Barbarigo , en partant de G®ire, avoit laifle la 
maifon meublee ; c’eft pourquoy lesTriumvirs, qui croyoient qu’il y reviendroit, a- 
yantvoulu fgavoir desCotnmunautes, comment ils auroient a fe gouverner, s’il y re- 
venoit, ellesleurefcrivirent, que s'll s’avifoit de revenir, ils luy fiffent entendre,y«V» 
nele pouvoit plus foufrir dans le pais, apresles intrigues qu’ily avoit faites contre le re
pos public. Charles Pafchal, qui eftoit encetempslaAmbafladeurd£France aupres des 
Grifons , 8t qui a fait m traitte de PAmbajfadeur, approuve fort le precede des Com- 
munautes. 1 ,

La Republique de Fenife mefme Pa entendu ainfy, quand elle n’a pas voulu, que fes let
tres de creancefuffent mifes entreles mainsd’AndreGritti,<yiyi\nzfull en eftat de prendre 
la qualite de Miniftre Public. Andre avoit eftefak prifonnier de guerre a Brefle, & ay ant 
efte eromene en France, fon efprit 8c fa conduite luy acquirent l’eftime du Roy 8c 
I’amitie de toutes les perfonnes de qualite; tellementqu’onluy permettoitdevenira 
laCour, 8c d’y paroiftre, non en prifonnier, mais presque comme Ambaffadeur.On 
luy faifoit de temps en temps des propoGtions,qu’il comrauniquoit au Senatjqui n’ellant 
point fatisfait de fes allies , les ecouroit , 8cfit mefmes un projet dalliance avec Per
rier ^ que JeanJaques Trivulce avoit envoye a Venife, avec la participation du Roy. 
Apres que le pro jet euft efte concerte Sc agree de part&d’autre, le Senat l’envoyaen 
France par le Secretaire du Confeil de Dix, 8c le charges^ lettres de creance pour Grim: 
qui pourtant ne pourroit Pen fervir, s'il ne jauijfoit dPune entiere liberte'. Le Roy ayatijgjfceu 
l’inrention du Senat, mit Gritti en liberte, desqueleSecretairefutarrive. Cefutalors 
qu’il prit la qualited’Ambalfadeur envertudelaiettredecreance, 8c qu’il conclutScfi- 
gna le traitte, qu’il avoit negotie eftant prifonnier de guerre, 8c non comme Mini- 
ltre. Pour parler plus jufte, il faut dire , qu’il n’avoit point negotie; maisqu’en e- 
coutant les proportions qu’on luy faifoit, 8c en les eferivant au Senat, il avoit donne 
lieu a la negotiation qui fe fit a Venife, 8c qui P acheva depuis en Franee.

On en doit dire autant des routes les autresnegotiations qui fe font fans lettres de cre
ance , 8c fans ordre expres du Prince qui y eft intereffe. Enguelben Comte de Najjau, qui 
eftoit au fervice dePArchiduc Maximilian, dont il eftoit fujec, ayant efte fait prifonnier 
de guerre dans une rencontre aupres de Bethune, difoit continuellement aux Francois, 
que fi on luy donnoit la liberte, il reprefenteroit fi bien a Maximilian le tort qu’il avoit 
defairela guerre au Roy, qu’il le difpoleroit afaire donner fatisfa&ion a fa Majefte, 8c il 
fit tant d’ou vertures pour cela, qu’on luy permit enfin de payer fa rangon, 8c on le ren- 
voya. 11 avoit penetre les veritables intentions de la Courde France; de forte qu’eftanc 
de retour en Flandres, il en elcrivit a Maximilian, qui eftoit a Francfort, 8c en obtint or
dre deretourner en France, 8cd’y conclurrele marche. 11 s’y rendit en la compagnie 
du Seigneur Descordes, Marefchal de France, 8c y negotia quelque temps avec leDuc 8c 
avec la Duchelle de Bourbon, qui y avoient la principale dire&ion des affaires. lLn’y put
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iieti conclurre alors; mais fur l’alfeurance qu’il donna,qu’ildifpoleroit Maximilian afai- 
fe tout ce^ui feroit raifonnable, on fit partir avec luy l’Evefque de Lombez qui eftoit 
aufly Abbe de S'. Denis, le Seigneur de la Roche-choiiart Sc Pierre de Sacierges Mai- 
fire des requeftes, qui firent le traitte de Francfort le 20 Juillet 1489. Le Com tede Nat 
faun’eftoit point Miniftre pendant qu’il eftoit prifonnier de guerre, & ne le fut que lors 
qu’il revint avec des lettres de creance, v

Le Due deLongueville ayant efte fait prifonnier a la batalle de Guinegafte & em-' 
mene en Angleterre,il y fit les premieres ouvertures du mariage de Louis Xli & de Ma" 
rie, foeur de Henry V lll,raais fans lettres de creance. Si bien que jufquijs alors il ne pouvoit
e1ftreconfider6quecomme prifonnier deguerre,qui-ayant la liberte d’aller Sc de venir 
fur fa parole, Sc qui ayant la permiffion d’aller tous les jours ala Cour travailloit 
ala reconciliation des deux Rois,par lemouvement d’une afte&ion partieuliere Mais 
apres qu’il euft fait connoiftre en France, que lesdifcours qu’il avoit faits en Angleterre 
touchant le mariage, n’y avoient paseftedesagrfables, Sc qu’on luy euft envojedes let- 
tres de creance, avec pou voir de le conclurre, on le devoit neceifaiEement confiderer 
comme Miniftre, parce que cene fut qu’en cette qualite qu’il figna& qu’ilconclut le 
traitte. Ainfy le St. de Bcrtonville, ayant efte fait prifonnier, lors que l’Empereur Char
les V entra avec une armee en Champagne, il fut mis en liberte par Jaques de Medicis 
Sc Frangois de Somale, Confeillers de Charles, qui luy dirent lors qu’il partk q ue fi en 
France il y avoit quelque difpofition a la paix, il y en avoit beaucoup de leur colte - par 
ce que l’Empereur efto-t las de la guerre. Bertonvilleledkz Annebault.Sc celuicvena" 
yant fait rapport au Roy, cette ouverture fut gouftee,8c Bertonville fut renvoye en Flan" 
dres avecle Bailly de Dijon, qui firent refoudre.qu’AnnebaultSc Nueilly d’un cofte Sc 
Gonzague avec Granvelle de I’autre, s’afl'embleroient; comme ils firent Sc conclur 
rent le traitte. 11 eft vray que Gabriel de Guzman, ConfefleurdelaReineEleonore a- 
voit fait quelquesallees Sc venues, Sc avoit prepare les efprits. ’ "

Si on veut des exemples plus modernes. Le Marefchal de Grammom ayant efte fait nri- 
fonnier a la bataille de Norlingue le 5 Aouft 1645 ,kt conduit a Ingollladt ou fon ef. 
changefut regie'avecle Comte de Glehen , que les Francois avoient pns en la mefmc 
bataille. Maisdevantque les prifonnierseuflent efte effedriment efehanees fenen^r 
quele Marefchal eftoit encore a Ingolftat, l’Eledeur de Baviere l’envoyaquerir dans 
foncarofle, Sc fe le fit amener a Munic.Le Prince de Conde., qui nefcavoitpasl’in- 
tention de l’Ele&eur, luy envoya dire parun trompette.que s’il ne renvoyoitle Mare
fchal a lngolftat, il en voyeroit le Comte de Glehen au Bois de Vincennes. Mais il fut 
bientoft guery de cette inquietude. Ledeflein del’Eledeur eftoit d’entretenir le Mare
fchal de fes veritables interefts^cdel’aileurer de Paffedfcion, qu’il avoit pour ceux du Roy 
jettant par la les fondements de cette bonne intelligence, qui donna quelques annees 
apres la paix a l’Allemagne , qui acquit des avantages incomparables a la Fran
ce , Sc qui eft encore prefentement fort incommode a la Maifon d’Auft riche. On ne 
peut pas dire, quele Marefchal fuft Miniftre, ny mefmes qu’il negotiaft,parce qt* il na
val t point de lettres decreance.ti. ne fit quecouter les ouverturesde I’Electeur de Bavi- 
cre.pour en faire rapport lors qu’il feroit de retour en France..

Le ComtedeLiche eftoit prifonnier deguerreaLisbonne,dans le temps que le Prin
ce Don Pedro fit enfermet Alfonfe fon frere, pour luy otter, avec la femme, laCou- 
ronne Sc la liberte. Don Pedro jugead’abord.quela paix luy eftoit neceffaire’pour £on 
eftablilfement, Sc les Portugais la fouhaittoient avec tant de palGon, que pour l’obre- 
nir ils avoient offert de tresgrands avantages a la Caftillc; melrce julquesa luy laifler
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quelques marques de Souverainete. Mais la negotiation qui s’eftoit faite pour cek , n’a-

?fant paint reiifly, Don Pedro la renoiia avecle Comte de Ltche^ui apres avoir ebauche 
e traitte, fans let tres de creance, fe fit envoyer un plein pouvoir de Madrid, pour y tra- 
vailler conjointement avec le Comte de Sandwich, AmbalTadeur d’Angleterre, qui fit 

pour celale voyage de Lisbonne. Celuy de France s’y voulut oppofer, mais on ne laifl'a 
pasdefigner le traitte le 15 Janvier 1668. Dtvmiquzle Comte de Liche euft receu/w let- 
ires de creance 8c foft pouvoir, il n eftoit ny Ambafladeur ny MiniftrePublic,8c apres qu’il 
l’euft receu il n’eftoit plus prifonnier de guerre, non plus qu’Andre' Gritti &cle Ducde 
Longttevilk.Tout ce que ces Meflieurs faifoient, devant qutls eujfentdeslettresdecreance, 
n’eftoit pas propretnent negotier, mais feulement ouvrir la voye a la veritable negotia
tion ,de laquelle kfeul Miniftre Public eft capable.

Non feulement un prifonnier ne peut s’eriger en Miniftre, de quelque qualite qu’il 
puifleeftre; mais aufiy un Ambafladeur, quoy qu’il ne perde pas fon caradtere, quand 
on le fait prifonnier, en violant le Droit des Gens, ne peut pas fake les fonftions de Mini
ftre Public; par ce qu’on luy ofte la liberte d’executer les intentions de fon Maiftre. En 
fan 1474 Jeain II Roy d’Aragon 8c Ferdinand 8c Ifabelle, Princes de Caftflle, envoye- 
rent a Louis XI, Roy de France fern Raimond Folch, Comte de Car done & de Prades, Ber
nard tinges de Rocaberti, Caftelland’Ampofta, (5 le Conpeftable Piere Peralta, pour ta- 
Icherdereglerledifferent, quejean8cLouis avoient pour le Comte de Rouffillon. 
Loiiis, qui n’eftoit pas a Paris, ne voulut pas que les Ambafladeurs l’allafient trouver, 
8c les obliges a traitter avec fon Confeil, mais ne pouvant rien'conclurre, ils pro- 
tefterent au nom du Roy, leur maiftre, 8c partirent. En arrivant au Pont S. Efprit 
on les fit retourner a Lion, ou on leur donna des gardes, nonobftant le pafleport qu’ils 
avoient du Roy. Quelques jours apres, on leur fit dire,qu’ils pouvoient partir,s’ils vou- 
loient revoquer la protettation qu’ils avoient faite a Paris. Ils la revoquerent, mais apres 
avoir proteltede nou veau de la violence qu’on leur faifoit. Sur cela on les laifl’a partir •, 
mais on les arrefta encore a Narbonne, 8c pendant le fejour iqu’ils y firent ,le Roy les fit 
convier plufieurs fois del’aller trouver au lieu ou il eftoit; leur faifant efpere'r^qu’il don- 
neroit fatisfadtion au Roy d’Aragon: mais il repondirent. Qutls n avoient plus de pouvoir 
de negotier, ny £ entendre atteme ouverture de traitte'. Que le Roy leur Maiftre ayant feeu la 
violence quota leur faifoit, qu’on ne les trait toit pas en Ambaffadeurs, avoit revoquefon pou
voir , & eftoit tefolu de rejettcr toutes les propofttions qu’on pourroit faire, tant qu'ilsJeroient 
frifonnien.

Los particoliers peuvent faire 8c recevoir les ouvertures 8c les propofitions d’ac- 
commoaement, bien qu’ils n’ayent ny lettres de creance ny commiflion ; pourveu que 
leur intentioti foit bonne,. 8c que leur defleinioit derapporter tout au fervice du bien 
public, & d Pavangage du Souverain. Tout bon citoyen,8c tout homme de bien eft ob
lige de fervir fa patriedu talent queDieuluvadonne,8c pourveu qu’il nefe donnepas 
un pouvoir qu’il n’a point, 8c qu'il n’interefl*e point l’autorite publique, il peut entrer en 
desentretiens, qui n’ont pour veiie que le bien de l’Eftat 8c du Prince,8cqui ne peuvent 
prejudider a il’un ny a l'autre.En fan 1612 lesTrivulces,voulant aliener quelques droits 
ou terres, qu’ils avoient au pais des Grifons, les Ligues envoyerent le juge d’une de 
leurS Gommunautes a Milan,pour en traitter avec eux.Lcs partilansd’Elpagneen don- 
nerent auffytoft advis a Alfonfe Cafati, Ambafladeur du Rby Catholiqueaupres des 
Cantons Sc aupres des Ligues.qui eftant alors a Milan, fit bien obferver le juge, qu'en 
defeendant du cheval dans l'hoftellerie, ilfe vit auflytoft accofte par un preftredela con
sonance,qui apres les premieres civilites, s’offrit a luy, 8c voulut l’accompagner par 
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tout, pourluy faire voir les plus beaux palais de la ville. LePrcftre, apres avoir pro* 
mene quelque temps fon homme, lefit reoContrer cbezDonJean deVelasque Connefta- 
ble de Cartille St gouverneur de Milan, juftementa I’heure qu’il fortoit de iaMefTe ao- 
corapagne d'Alfonfe CafatiAh s’arrefterent a noftre eftranger, 8c le Gouverneur luv de- 
manda, pourquoy Meffieursdes Ligues avoient refufe le paflage aux troupes Alleman- 
des qu’il renvoyoit en leur pais. 11 y adjoufta, qu’il vouloit vi vre en bonne intelligence 
sveceux, Sc aprescelail lelaiflaentre les mainsde Cafati, qui achevadeieCatechifcr 11 
luy d£t, qu’il falloit, que les Grifons fiflent leur pofit de la bonne volonte, que le Gou
verneur venoit deluy temoiguer. Quefa patrie pourroit tirer un tresgrandavantage de 
ce bon commencement; parce que s’ll vouloit bien fe charger de l’intenrion St des or- 
dres du Gouverneur, les Grifons pourroient faire un bon traitte avec luy, 8c en obtenir 
la demolition du fort de Fuentes» Sc qu’il n’y avoit que la France, 8e les Miniftres Pro- 
teftantsqui puffent l’empefcher. I.e Juge repondit, quilt?avoit pat la qualite de per fount 
puMique, Sc qu’il n’eftoit a Milan que poor des. affaires particulieres, Cafati repartit.qu’ii 
le fgavoit bien; mais que ceia n’empefchoit point , qu’il necommuniquaft a quelques 
tins de fon pais.ee qu’il venoit de luy confier. Qu’il rendroit un fervice tresfignaid a fa 
patrie, & qu’il pourroit luy rapporrer iefentiment deles fuperieurs, lors qu’il rfyiendroit 
a Milan , ou il foavoit qu’il devoit faire un fecond voyage dans quelque temps. Des 
que lejuge fut de retour a Coire, ilnemanqua pas defaire rapporta r Ambafladeur de 
France , 8c aquelques Seigneurs Grifons dumefme party, de la convention qu’il a- 
voit eiie avec Cafati. L’ Ambafladeur fut bien aife devoir, que les Efpagnols avoient 
recontre un. hommefi bien intentionne, 8c fut d’ad vis, quele juge contmmft fa negotiati
on fecrete, lorsqtiiljeroit arrive d Milan. Sur ce fondement toutefois, qu’il ofteroit a Ca- 
fati I’efperartce qu’il avoir, depouvoirdetruireoualtererl’alliance, qUe les Grifons a- 
voient avecle Roy, fon maiftre. Le Juge ne fut pas fitoft arrive a Milan au fecond vo
yage,qu’il vit Cafati dans I’hoftellerie: mais ce nefut que pour luy faire un petit compli
ment; remettantal’entretenird’affairesaulendemain: commeiifit, ferendantal’ho- 
ftellerie a I’heure qu’il luy avoit donnee. 11 luy fit d’abord voir un efcric, contenant le? 
conditions, fous lesquelles-le Gouverneur prometcoit defaire demolir leFort de Fuen
tes. Lejugevoyant, qu’unedes premieres eftoit, que les paftages desGrifonsferoient 
ouvertsaux Efpagnols , & fermes a tousles autres, rendk l’efcrit a Cafati , 8c luy dk ; 
qu’il n’avoit garde de fe charger de propofitions, qui avoient efte fi fouvent rejectees par 
fesSuperieurs. Cafati au lieu de fe rebuter,repartit,qu’il falloit fonger a d autres moyens* 
8c qu’on pourroit s’accommoder, fion fgavoit ce que les Ligues defiroient du Gouver
neur. Lejuge repondit, qu’il nelefgavoit pas. Quit» eftoit paint Miniftre, maisqu’il 
troyoit pouvoir direneantmqins, qu’ellesne demandoient que l’execution du traitt& 
fait en 1’an . Cette reponfe rompit la negotiation. Charlet Pafchaf qui rapport© 
tdutescesparticularitesdans fonAmbaflade, y adjoufle; quele ;«^tfendktant,aure- 
tour de fon voyage, que luy 8c cesdeux Meffieurs, a qui iifit part de tout ce qui s’eftoit 
fait a. Milan, reconnurent bien que ce n’eftoit qu’un artifice ae Cafati, qui tafehoit de 
faire alterer letraitte, que les Grifons avoient avec la France. Et de fait, les ordres , 
qu’il devoit faire, venir d’Efpagne pour la demolition du fort de Fuentes, n’arriverent 
point, 8clesaffairesdemeurerentencetEftat, jufques acequ’enfan 1627 lesGrifons 
chafTerent les Framgois,p0ur fe jetter entre les bras desEfpagnols. Lejuge pouvoit,com- 
meparticulierecouter les propofitions qu’on luy faifoit pour I ’avantage de fon pais ,8c 
pouvoit, fens crime, dire fes fentiments, fans engager 1’Eftat, 8c particuliererr ent dans 
une Repubii^||i outou&les habitants ont plus de part aux affairesque dans une 
Monarchic. 'W! . 1



Les Rois mefmes ne trouvent pas mauvais, que leurs fujets & leurs officiersfaffent 
& recoivent des propofitions innocentes, qui ne luy font point de prejudice, 8c qui au 
contraire peuvent faire reiiflir leur intention. Les Preliminaires du traitte, qui fut con- 
dule9 O&obre 1495 entrele Roy Charles Vlll d’un code, Sc les PrincesConfederes 
d’ltalie de Pautre, fur ent regies par des gens, qui »’avoient ny lettres de creance ny pou
voir. Charles sarreftaen Piedmont apres la bataille de Fornove, & voyant qu’il n’y a- 
voit pointd’apparencedepouvoir fecourir le Due d’Orleans , qui eftoit affiege dans 
Novarre, temoigna qu’il n’avoit point de repugnance a traitter avec les Confederes, 
qui de leur cofte fouhaittoient avec paflion de voir l’ltalie delivree des Franqois j mais 
perfonnen’en vouloit faire la premiere ouverture. 11 arrivaque Charles ayant envoyd 
Philippes de Commines si Cafal, a l’occafion de la mort de la Marquife de Montferrat, au 
mefme temps que le Comte Albertin Bojjchetto y futdela part du Marquis Gonzague , 
quicoratnandoit 1'irm^edes Confederes, ces deux Deputes entrerent eufemble en dif- 
coursau fujet deli paix , 8c de Pavantage que toute la Chreftiente en tireroit. Ils 
lepouflerentfi loin, quele Comte ayant reconnu, qu’on y trouveroit les Frangois di- 
fpofes, enefcrivitaux Provediteurs des troupes Venitiennes, qui y.prefterent 1’oreille, 
8c ayant communique l’affaireau Chef del’armeedu Due de Milan , ils denaeurerent 
d’accord, quele Roy feroit prie d’envoyer fes Deputes dan un lieu , que I’on avoir choi- 
fy entre Bolgari ScCamanano, comme le plus commode aux uns8c aux autres.Cela fut , 
fait des lelendemain. Gonzague 8c leProveditcur Coritarini y furent de la part de la 
Republique. Le Due de Milan yenvoya Bernardin Vifconti, ScleRoyde France y 
deputa le Cardinal deS*. Malo, le Prince d’Orange* le Marefchal de Giez,Piennes 8c 
Commines. Ce dernier devin t Miniftre dans cette Commiflion, maisil n’avoit de lei* 
trade creance, lors qu’il regia les Preliminaires avec Bojjchetto, qui n’en avoit point
nonplus. .

Suppofe donques que les lettres de creance donnent le cara&ere au Miniftre, Sc qu’el- 
Jes le font connoiflre au Prince, a qui les lettres s’adreflent, afin qu’il le fafle joiiir de fa 
protection 8c d? celle dti Pmt des Gens, ils’enluit que les Princes qui n’ont poitit de con- 
poiftatice du earadere, .qejfont pas obliges de refpe&er le Miniftre. Aufly ne pechent ils 
ppint contre le pmt des Gens, s’lls lp traittent d’egal avec les autres particulars. En Pan 

ia Reine'Elifabeth, qui eftoit fort jaloufe de toutes les negotiations,qui le faifoient 
en Efcoffe, .av.oitfajt un accord avec le Roy de France, que fun n’y feroit point nego
tier fans lrautre;mais qu’on y laifferoit les affaires en Peftat ou tiles eftoient.Neantmoins 
pommeelle avoit fujet defe defier <Jp la fipceritedela Reine Catherine de Media's, elle 
faifojt fi Jbien obferv,er tpus les paftages, qu’a la referve dps marchands, reconnus pour 
fcels, 8c de ceux qui avpipnt paflepoflt, on aj-reftoitceyx qui prenotetit le chemin de ce 
Roiaumela, DuCroc, qui alien en £fcoJJe,en qualttfi d'Ambajfadeur de France, courm 
la mefmefortune-.fut arrefte & amend a Londref.On en ftt grand bru.it en France, oueij 
ep parloit comme ^une vjo)ence, qui avoir efte an Droit 4?f GensMak Walfin- 
gam ditila Reine Mere , que Du Croc ri’ayant efte artefte qu’pn verm d’un ordre 
general, 8c desdefenfesquela Reineavoit faites, de ne laifler pafier pprfonnefans paf- 
jeport, ij devoit s’en prendre a luy mefme dela disgrace qui luy eftoit arrivee; parce 
qu’il pouvoit la prevenir, en prenant un pafleport, Sc que le Droit des Gens n’y avoit 
point efte lefedu tout. Ra Reine Catherine, qui fgavoit, qu’elie n’avoit point latisfaic 
X Paccord, 8c qu'Elifabeth avoit fujet de prendre de Pombrage de la negotiation de Du 
Crop, fut obligeede (e payer de raifon. Un Ambafladeur, qui ne fe fait ^nt connoiflre
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fent a fon paffage. C’eft en ce cas la qu’on peut faire application de ce quei’Empereur 
Charles V difoit, a propos de Merveille, qu’on n’eft pas oblige derefpedter un Miniftre, 
s’ll lie fe fait connoiftre publiquement.

Henry 11 Roy de France fit porter l’Ordre de St. Michel a Eduard VI Roy d’Angle- 
terre, par le Marefchal de S'. Andre. Marie, Reine Doiiariere d’Hongrie, Gouvernante 
des Pais-bas, tafcha de faire prendre Ie Marefchal en revenant, a fon paffage de Douvres 
a Calais. Henry, en rompant quelque temps apres avec le Roy d’Efpagne,dit bien dans 
Ion Manifefte , que Marie avoit fait uneaftion contraire a la paix ; mais ilne luy repro- 
che point d’a voir viole le Droit des Gens, en voulant faire prendre fon Ambafladeur: 
parce que le Marefchal ne 1’eftoit point a l’egard de Marie, nydu Roy d’Efpagne. 
Selim il Empereur, eftant for le point de rompre avec la Republiquede Venife, 6c 
luy ayant fait demander l’lfle de Chypre, envoya en Franee un Chtattx, nomme Mamut 
Z&7, pour voir ce que Pony difoit de fon entreprile.il fadreflaa Ferrier, Ambafladeur 
de France a Veniie, qui ne voulant pas le faire partir, qu’il ne feeuft Pintention de fa 
Cour, y envoya un expres; mais devantque le courrier fuftrevenu,le Senat fitarrefter 
le Chiaux,& l’envoya prifonnier au chaiteau de Verone, ou il demeura jufouesa la 
paix. L/Ambafladeur le reclama,8cleRoy mefme fit desinftances pour fa liberte;jufques 
a ce qu’ayant feeu, quele Turc n’avoit point d’autre commiflion,fiuonde tafeher de 
penetrerles fencimeots, qu’on pouvoit avoir en France touchant la guerre de Chypre, 
ilacquiefga auxraifonsdelaRepublique,quiluy reprefenta, cptm Souveramne recon- 
noit point de Minifire Tublic, qui n’a point de lettres de creance pour luy.

Saint Amant, quis’eft fait connoiftre par fos poefies, fe voulant faire connoiftre aufly' 
par fes negotiations, fie chargea en Pan 16yo .d’une commiflion, qui luy puft don-* 
ner entree aupres dela Reine Chriftinede Suede. Celle de Pologne eftoit accouchee 
d’une Princefle, 6c ils’oflrit d’en aller porter les nouvelles a Stocolm ; mais il oublia de 
prendre des lettres de creance. C-eft pourquoy Chanut, a qui il s’adrefl'a, luy dit, qu’il 
ne pouvoit pas prendrela qualite de Miniftre,& qu’on ne le traitteroit pas d’Envoye, for 
fa parole. St. Amant, en fe chargeant de ce voyage fans lettres de creance, en ufa en poete 
plurtoftqu’en Miniftre Publicise fit voir qu’il y a grande difference dela profeflion de 
l’un a la fonction de Pautre. Ces exemples font connoiftre,quel’Ambafladeur,qui nego- 
tioit pour la Cour de Suede en'celle de Pologne, parle fort improp*-ement, quand il dit, 
que l’Elebteur de Brandebourg, qui Pavoit menace de coups de ballon, a viole le Droit des 
Gens. L’Ambafladeurne peut fo faire respefter, fi non aupres du Prince, pour lequelil 
a des lettres de creance : tous les autres Souverains ne le peuvent confidererny traitterj 
que comme une perfbnne particuliere. S’ils font quelque chofe audela,ce n’eft que 
par un exces de civilite, qui n’eft pas d’obligation.

Les lettres de creance s’expedient d’ordinairedans la Chancellerie,c’eft adirequ’elles 
font fcellees du petit Iceau, ou du cachet, 6c contrefignees d’un Secretaire d’Eftat, ou de 
quelque autre Miniftre, qui en fait la fon&ion. Toutefois cela n’eft. pas abfolument ne- 
ceflaire: tant parce qu’en Allemagne 6c ailleurs, ou les Princes fignent les depefehes eux 
mefmes, ils les font contrefigner fort rarement: que parce qu’il depend du Prince, a qui 
leMiniftre eft envoye.de fe contenter de la forme qu’on leur donne,8cil peut avoir lamef- 
me conGderation pour une lettre du cabinet, que pour une expedition de la Chancel- 
krie. ,

Les Princes, enemployant une perfbnne confidente dans une Ambaflade, adjouftent 
quelquetoisa la lettre de creance,une lettre derecommandation particuliere, comme U“ 
ne marque de leur .confidence, Les Reines, bien qu’elles ne foyent ny Regentes 

/. Part. Z ny



jy8 t/AMBASS ADEtfR El
ny Tutrices, cliargcnt aufly quelque foisPAmbafl'adeur de leurs lettres particuKeres * 
foit pourtemoignerPeftimequ’ellesont pour fa perfbnne, oul’amitiequ’ellesont pour 
le Prince, a qui onl’envoye; mais cene font pasproprement des lettres de creance. Celled 
que les Princes, ou les Eftats Souverains efcriventa des Reines, aux Miniftresde k 
Cour, ou l’Ambafladeur va negotier, ne le font pas non plus; mais ce ne font que de fim- 
ples lettresde civilite, dont fouvent on fe pafferoit bien. La Cour d’Efpagneen eft fort 
jaloufe,Scveutquecechonneur foitreferve auRoyfeul, comme n’eftant deu qu’au 
Souverain, ail’exclufion de tousles autres: cequiefttresvray. On n’y a pas tousjours 
dl fi difficile. VmcentTrott Sc GttilliatimeLipoomano, qui allerent enl’an 1581 coinpli- 
menter Philippe II fur la fucceflion, ou fur la conquefte de Portugal, emporcerent des 
lettresde creance pour les Cardinaux d’Auftriche, de'Tolede St de Granvelle, pour 
le Due d’Albe See. Les Ambafladeurs, que les Princes envoyent aux Suifles, ont une 
lettre de creance pour tous les Cantons en general: une pour les Cantons Catholiques: 
une pour les Cantons Proteftants ,St une pour chaque Canton en particular.

Le Miniftre communique fes lettres de creance parle moyendu Maiftre des Cere
monies , oude l’lntrodu&eur des Ambafladeurs, au Secretaire d’Eftat, ou a celuy des of- 
ficiersdelaMaifon du Prince, qui doit donnerordre a fa reception. Ce qui ne fepeut 
faire que l’on ne fgache fa qualite. Enl’an 1638 le Stem Porbus, eftant arrive de la part du 
Roy de Pologne, St fe faifant traitter d’Ambafladeur, le Comte de Rrulon, Pun des 
Intro du&eurs, fut chez luy,St demanda a voir fes lettres ou fon pafleport. ilfe trouva, 
qu’on luy donnoit dans fes lettres la qualite de Nmcim. 11 dit que dans fon pais on ne 
faifoitpoint de diftindtion entre la qualite de 2{uncws&cdledcLegatxs: mais le Con- 
feil deFrance l’entendoit autrement ,& la Cour le traitta en Genttlhomme Envoyey tant 
auxaudiances qu’au prefent, qui ne fut que d’une chaine d’or de quatre a cinq cens efeus. 
En la meftne annee un autre gentilhomme Polonois, nomme Dembisky, prenant la qua

, lite d’Envoye Extraordinaire, afin d'avancer fon affaire, qui eftoit de negotier la liberte 
du Prince Cafimir, alors prifonnier a Salonen Provence, demanda a voir leRoy fans 
ceremonies, Sc lors qu’il voulut prendre Ton audiance deconge, il pretendoit eftre traitte 
enGentilhomme En voye.-mais dautant que fes lettres ne luy donnoient point de qualite, 
on ne luy fit point de civilite du tout^Sc mefmes on le renvoya fans prefent. On pourroit 
demander.fi lePape n’auroit pas pu traitter de la mefme fagon d’Almcwn,a qui les lettres 
de creance ne donnoient point de carattere, non plus qu’aDo/^lors qu’il fit le voyage 
en l’an lyqS dela part du Roy a Venife Sc a Florence.

L’Ambafladeur ou Miniftre Public prefente feslettres a fa premiere audiance. Il y en 
a quile font devant que de commenceraparler: les autres le font apres les premieres 
civilites .devant que deparler d’affaires , 8cily en a encore qui nelefont qu apres qu’ila 
©ruachevedeparler. iin’y a riende regie pour cela. • "

Section XVL

eDucPouvoir. .

LE Pestmir, aPegardde PAmbaffadeur, n’eft autre chofe que ce qu"une procura
tion eft a l’egard d’un particulier.Le mot eft nouveau en cette fignification, aufly 
bien que celuy de Pknipotentiaire, Sc il n’y a que quatre vingts ans, que les Mini
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ftres ne dedaignoient point de prendre la qualite de Procureur, mefme dan§ fes tfaittes 
■qu’ilsfaifoientdela.part deTeftes Couronnees. Doffat eftoit Evefque , & faifoit les 
affaires de F ranee a Rome, lors qu’en l’an 1598 il fit un traitte avec le Granduc de Tof. 
cane, pour la reftitution des lfies d’lfftde Pomegues, Sc neantmoins il n’y prend .point 
d’autre qualite que celle de Procureur. Le Pouvoir eft une piece eflentielle de l’Am- 
baflade, lorsqu llfaut faire ou conclurre un .traitte, ou bien negotier une affaire particul 
liere Sc importante, de l’exccution de la quelle on a intereft des’afleurer de partScd’au- 
tre. Apres la conclufion 8c l’excution dela,paix.de Munfter Sc d’Osnabrug, la France!*: 
voit fouvent fait faire ouverture, ala Reine Sc aux Miniftresde Suede, d’une nouveffie 
alliance- Chanut n en parloit jamais a Stocolm qu’il ny trouvaft une forte inclination 
& qu’il n’en remportaft des afleurances formelles. Mais comme les guerres civiles de* 
France,dont on craignoitlefucces Sc les fuittes en Suede,y morfondoient extremement 
la premiere chaleur, Sc que Chanut receutordredeferendrea 1’aflembleedeLubec il 
fit confentir la Reine a ce que cette alliance fuft negotiee en ce lieu la,Sc reglee entre luy 
ScSalvius.Chanut avoit bien ordre de traitter,mais il n’avoit pas un pouvoir en bonneforme- 
e’eft pourquoy lors qu’on comment aparler cPaffaires-Salvius demanda communication 
defon pouvoir. Chanut dit, qu’il avoit des ordresexpres,Ggnesdu Comte de Brienne 
Secretaire d’Eftat,Sc les fit voir. Salviusrepartit, queces ordreseftoientfon bons.maisqu'ilt 
ne pouvoient fervir qu’d celuy qui en eftoit leporteurfS quilfalloit quileuftunpouvoir formel' 
fans la communication duquel il ne pouvOHpas entrer en negotiation avec luy pour un trait- 
te d’alliance. La Reine de Suede en dit autant a IsAgent de France , Sc que dans ccs 
rencontres il falloit avoir en main Sc communiquer un pouvoir en bonne forme. Qu*il 
y avoit grande difference entre un Miniftre qui n’a point depou voir du tout, & celuy 
qui en a un, quoy qu’il foit defedtueux j parce que fur l'un on peut continuer la negotiati
on, Sc fans l’autreon ne la peu pas feulement commencer...............

Ce que je viens de dire a aufly lieu a l’egard du Legat; parce que bien que fes bulles 
Sc fes facultes luy donnent un grand pouvoir, fi eft ce que ce ne font que des lettres de 
creance en elFet, Sc ne donnent point depouvoir au Legat hors la fondfcion de la Legati
on. On traittoit avec le CardinalBarberin, tant qu’il ne parloit que d’une fuspeiftion 
d’armes, Sc dela reparation quele Pape demandoit, a caufe de PafFront qu’on luy a- 
voitfait,en fe laififlant de quelques places, qui luy avoient efte donnees endepoftdans 
la Valteline. Maisddsqu ilcommenga aparler des feuretes, qu’on pourroit prendre 
pour la Religion Catholique Romainequel’on vouloit conferver dans le mefme pais 
e’eft a dired’un point eflentiel, Sc qui faifoit un des principaux articles du traitte de* v 
Madrid, que le Pape pretendoit faire changer , on luy fit demander , s'il avoit m 

pouvoirformelp our cette affaire. 11 dit qu’il n’enavoit point; mais qu’il fe feroit advoiier.
Le Pape en dit autant a P Ambafladeur de France, Sc fur cette afleurance on fit d’au- 
tant moins de difficulte d’ent rer en conference avec luy fur ce fujet, que l’intention des 
Miniftres de France eftoit de ne point conclurre. Le Roy, en faifant demander au Le
gat, s’d avoit unpeuvoir formel pourl’affaire qu’il negotioit, confirmoit ce qui a efte uni- 
y erfellement receu, qu un pouvoir general, quelque eftendue qu’on luy donne, 8c quel
que claufe que 1’on y ajoufte, ne fuffit pas pour faire un traitte particulier. Jeannin 8c 
Rufliavoient un pouvoir fort ample pour negotier a la Haye.-mais lors qu’on commenca 
aparler d’une alliance entre la France.Sc les Provinces Unies, le Roy leur envoya un 

•pouvoirfpecial pour cet effet du24Novembre 1607; bien quefix femainesauparavant il 
leur euft envoyelepouvoir, dontil lera parlecy apres.

Pour jes affaires ordinaires,l’Ambaftadeur n’a pas befoin d’un pouvoir Ipecial. L’Am-
a bafladeur
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bafladeur de Portugal, en difputant le rang a celuy d’Hongrie au Concile de Trente, di
foit que celuycy n’avoit pas un pouvoir authentiquejmais lesPeres du Concile declarerent, 
quelalettrede creance fuffifoit. Et de fait, ilyamille occafions Sc mille affaires, ou 
iron feulement le pouvoir n’eft pasneceflaire, maisouil feroit aufly entierement inuti- 
de, & au contraire il y en a fort peu, ou il faille employer des Plenipotentiaires. La plus 
part des Ambaflades ne fervent que de marques d’une amitie apparente, que les Princes 
ontlesunspourlesautres, oune font que des effets de leur civilite, de leur curiofite, 

tgftide leur jaloufie. Il y en a qui ne fervent qu’a faire obferver le Prince a qui on en- 
^oye un Miniftre, ou bien a eloigner le Miniftre mefme. L’employ qu’on donne hors 
h Cour a un Miniftre qui en a eu la confidence, eft une marque infallible defa disgrace, 
Sc l’Ambaflade qu’on luy donne eft unbantiiflementhonnorable. La digreflion, queje 
feray en cottant quelques exemples, ne fera pas fort longue. Le Comte de Lude, jaloux 
du credit, que Philippe de Commines a voit-au pres de Louis XI,. le fit charger d’une com-
million, qui luy donnoitde l’occupation fur lesfrontieresde Poitou Sc de Bretagne: 8c 
fon Ambafl'adede. Venife Sc de Florence nefurqu’unefuittedes mauvais offices, quele 
Seigneur deChaumont luy renditaupresdu Roy, pour avoir parle enfaveurdes habi
tants de Dijon. Au commencement du regne deFrangois II, le Due Sc le Cardinal de 
Guife, voulant eloigner les Princes de Sang dela Cour, firent en voyer \esPtmces de 
Cwde'& de la Rocbefuryon au Roy d’Efpagne, Sc donnerent au Roy de Navarre & au Car- 
dmal deBourbon-h. conduite de la Reine, femme de Philippe II. Roger de Sanlary, Seigneur 
de Bellegarde 8c Marefchal de France, avoit fort polFede les bonnes graces du Roy Hen
ry III, pendant qu’il eftoit Due d’AnjouSc Roy de Pologne; mais comme les derni- 
ersn’avoient point de peine a faire chaffer les premiers, par ce Prince foible Sc ineon- 
ftant, leRoy, pour fe defaire de Bellegarde, le nomma a l’Ambaflade de Pologne, en 
luy donnant pour collegue Guy du Faur de Pibrac, Sc ordre d’excufer fa retraitte hon- 
teufer 8c pourtafcherde luy conferver uneCouronne, qu’il avoit meprifeeScabadon- 
nee. Pibrac y alia: muis Bellegarde, fbuspretextcd’allerchezluy, donner ordre a fes af
faires domeftiques, fe retira aupres d’Emanuel Philibert Due deSavoye,8c fe moqua du 
Roy. LaRepubliquede Veniieeftantperfuadee, quePEmpereur Charles Vferoit ca
pable de donner le Duehe de Milan aun Seigneur particulier, apres la mort de Frangois 
Sforze,refolut de faire alliance avec luy,8c derenoncer a celle de Frangois 1,qui luy avoit 
efte honnorable 8c utile. La France avoit fes partifans dansle Senat, qui s’eftoient 
fortement oppofes a cette refolution: de forte que lesSenateurs qui l’avoient fait prendre, 
Scqui s’eftoient.faitnommer, pour en porter les nouvellesa Charles, fbus pretexte dedal- 
ler complimenter a l’oecafion de la vibtoire, qu’il avoit remportee fur lesTurcs<a Tunis, 
craignant qu’en leur abfenceon ne donnaft un autre tour aux affaires,firent donner 1’ Am- 
baffade extraordinaire de Rome a ceux qui avoient leplus de credit d’entre les oppofartts.

Je ne penfe pasquecesiortes d’Ambafladeurs ayent befoin de pouvoir. J’y adjoufte,que 
lespouvairs ne font pas fineceflaires aux Minittres qui en font les porteurs, qu’ilsle 
font aux Commifl’aires ou aux Ambafladeurs,qui traittent avec eux , 8c a qui il importe 
d’eftre afleures, que ce qu’ils negotieront 8c traitteront avec les: Plenipotentiaires, fera 
agree 8c ratifie: encore quelespouvoirs , quelque amples 8c abfolus qu’ils foyent , ayent. 
tousjours quelque relation aux ordresiecrets, qu’on leur donne, qui peuvent eftre chan- - 
gbs Seal teres, Scquilefontfouvent, felonlesconjon£tures8cIesrevolutions des affai
res. Les Ambafladeurs Plenipotentiaires,qui eftoient de la part de la Francea Munfter, 
ne craignpient point de dire, a toutes les rencontres, qu’ils avoient efcrit,ou qu’ils eferi- 
roient ala Cour ,8c qu’ils en attendroient denouyeaux ordtes. Et bien queceuxde Sue-
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dfe fe vantaffent d’avoir un pouvoir abfolu, de faire la paix aux Conditions, qu’ils juge. 
roient eux mefmes eftre raifonnables, il eft bien certain p.ourtant, que pas un ordinaire 
n’arrivoit, qui ne leur apportaft de nouveaux ordres, St que dans les affaires qui eftoient 
tant foit peu importances, ils ne refoluoient rien, qu’ils n’euflent confultela volontede 
la Reine, St l’advis du Senat de Stocolm. Chanut, Ambafladeur de France,y faifoit quel- 
quefois changer les fentiments, St Oxen ftirnne faifoit point de demarche, que fous 1% 
conduite du Chancelier fon pere,

Cependantlepwzwne doit point eftre limite du tout, ny fe rapporter & l’lnftru&i- 
on; parce qu’eftant conditionne, il ne feroit plus ce qu’on appelle Pleinpouvoir. Le Car
dinal Spada avoit ordre du Pape Urbain VI11 de traitter avec Lionne del’accommode- 
ment du different, que les Barberins avoient avec le Due de Parme touchant Ie Duche 
de Caftro. On avoit fait couler dans le pouvoir du Cardinal la claufe ,fervatd inflruUionh 
forma-, maisLionne la fit offer, parce qu’elle detruifoit ou affoibliffoit 1e pouvoir. 11 
eftvray, quele Princefe peut referver dans le pouvoir la faculte de ratifier; maisen 
ce cas la le pouvoir n’eft pas plein: flee n’eft qu’il n’y foit parle de la-ratification* que 
comme d’une chofe ordinaire, qui donnela derniere forme au traitte. Dans les fimples 
pouvoirs on met d’ordinaire la claufe, qu efurFadvis, que P Ambafladeur donner a de Pe- 
fiat de la negotiation, on du traitte, le Prince deliberera de ce qtfil luy ordonnera, pour le 
conclurre, St alors \epouvoir del’ Ambafladeur eft limite, en forte qu’il nepeuc fignerle 
traitte ,s’il n’aun ordre plus expres que celuy qui eft porte par fon premier pouvoir. Le 
i jour de May 1-572 la Reine Elifabeth donna un pouvoir a. Frangois Walfingam, potnp 
entreren negotiation avec les Miniftres de France pour un traitte de commerce ; mais 
elle fe referva la faculte de luy faire fcavoir fa derniere intention, apres que la negotiation 
feroit plus avancee;

Ileft bien certain, que lepouvoir eft bien pour le moins aufly neceflaire a celuy qui 
traitte avec le Miniftre qu’auMiniftre mefine;cequi paroift dans l’exemple fuivant.L’in- 
vafion-, done Philippele HardyRoy de France, menagoit le Roiaume d’Aragori en 
l’an 1285, obligeale Roy Pierre le Grand d’envoyer aSanche le Brave-, Roy deCa- 
ftille, un gentilhomme, nomme Pierre de Bolta, pour tafeher dele faire entrer dans fes 
interefts. Ce gentilhomme, qui n’avoit pour tout pouvoir qu’unefimple lettre de cre
ance ,fe trou va bien empefche, voyant le Roy de Caftillefort peu dispofe a agir pour les 
interefts du Roy d’Aragon. Tellement que craignant qu’il ne fe declaraft mefmes pour 
la France, il luy dit, que s’d vouloit feulement promettre de demeur-er neutre, le Roy 
d’Aragon luy donneroit la ville de Calatayud, apres que la-guerre feroit finie. Sanche 
demeui'a neutre, St voyant que Pierre avoit fait unepaixalles avantageule avec la Fran
ce , ilkiy demanda la villeque-So/M luy avoir promife. Le Roy d’Aragondrt, quele 
gentilhomme qu’il luy avoit envoye, n’avoit eu ny ordre ny pouvoir de rien promettre i 
mais que pour ne point manquer a ce qu’il devoit a un Roy » dont l’amitie luy eftoit 
cliere, il luy renvoyoit le gentilhomme, afin qu’il en dispofaft a fa volonte. Bolea con- 
fdfa au Roy deCaftille,qu’il n’avoit point eu d’ordre de Iiiiy rien offrir; mais que e’eftoit 
un exces d’affedtion, qu’il avoit pour le Roy, fon Maiftre, qui Lavoie oblige a faire 
eesavances, pour lemettreacouvertdesdangers,quelajon£tion des forces ae Frani- 

*ce Sc de Caftille rendoit inevitables. Le'Royde Caftille loiia fon zeleSt fon procede „. 
luy fit chere, St le ren voya a fon Maiftre. Il devoit s’accufer luy mefme, de s’eftre trop 
kgerement fie au dire d’un Miniftre,qui dans les regies de fon meftier,ne craignoit point 
de rnesler un peu d’artifice avec fa probite. Pourveu que les Ambafladeurs reufliffent, 
ils ne font pas de fort grands fcrupules fur les moyens. Le Roy de Caftille fe devoit faire

Z 3, fairer



gfa l’ Ambassadeur et

faire cette promdfe par efcrit, Sc devant que de l’accepter , fe faire donner une cc£ 
pie authentiquedu pouvoir, en vertu duquel elle fe faifoit. LeRoy d’Aragon,de fon co- 
fte,qui vouloit, que celuy de Caftilledonnaft croyance a ce que le gentilhommeluy di- 
roitdefa part ,n eftoit pas oblige d advoiier tout ce que fon Envoy e avoit fait fans ordre,

iltaifoitau dela dece qu’il eftoit oblige de faire, en mettant entre les mains du Roy de 
Caftille c-eluy dont il le pouvoit plaindre d’avoir efte trompe; mais qui au refte avoit ren
du unimportant fervice a fon Maiftre.

Cequi a efte marque au commencement de cette Section du Cardinal Barberin, fait 
voir, qu’on peut quelquefois traitter avec un Miniftre, bien qu’il n’ait point de pouvoir-, 
pourveu qu’il foit de la qualite a fe. fair© advoiier, Sc qu’il ait afles d’autorite pour 
cela. Apres le deces de Henry 111 Roy de France, on ne pouvoit pas contefterla 
(ucceflion de la Couronneau Royde Navarre; parce que, comme dit la Couflumc 
de Paris, la monfaifit le vif, Sc par ce moyen tons les Frangois eftoient devenus fes fujets. 
Neantmoins dautant qu’il y avoit une faftion for mee dans TEftat, Sc quele Roy vou
loit bienfouftrir, qu’on entraft en conference avec les Deputes du Due du Maine Sc de 
laLigue, on eftoit oblige deles confiderer commedes Miniftres Pub lies,Sc deles faire 
joiiirdela proteftion du Droit des Gens. Enl’an 1593 ils s’aflemblereot de partScd’au- 
tre au village de Surene, 8c devant que de parler d’affaires, on demanda communi
cation des Pouvoirs. Les Deputes du Roy en produifirent un qui eftoit cresample ; 
mais la comraifliondes Ligueursne leur donnoit autre pouvoir ,Jimn d’entendre let 
propofitions , & d’en faire rapport.: de forte qu’on fit difficulce d’entreren conference a- 
yec eux. Maisl’Archevefque de Bourges, Chef de la Deputation du Roy, dit a fes Colle- 
gues, que ceuxde laLigue eftoient des perfonnages d’une qualite fi relevee,8c avoient 
tant de credit dans le party, que ue pouvant douter, qu’ils ne fe fiflent bien advoiier par 
leurs Committents dece qu’ils feroient regler dans les conferences, il jugeoit, qu’on 
pouvoit continuerfeurement avec eux: Sc fur cette confideration on continua les confe- 
rences,Entre les Deputes, que les Eftats des Provinces Unies envoyerent en Angle- 
terreenl’an iySy, jacobde Grife, Bailly ou Efcoutette de Bruges, 8c Noel Caron, 
Bourguemaiftre de la rneime ville, n’af qient point depouvoir-, mais la Reine nelaifla 
pas de les admettre avec les autres; parce qu’elie fgavoit, qu’ils feroient bien adyoiies , 
(Sc que leurs Committents ratifieroient cequi feroit conclu avec eux.

Car encore qu’il n’y ait point defeuretedu tout a conclurre avec un Miniftre, qui 
n’a point de pouvoir, Sc me lines qu’il ny en ait point a entreren negotiation avec celuy 
4ont \$ pouvoir n’a pas toutes fes formes, il fuffit pourtant, que celuy qui nonobftant 
cela, veut bien negotier avec un Miniftre, qui n’a point de pouvoir, ou qui ena 
unimparfait, s’envueille bien contcnter. Enl’an 1645 1 eVicomtedeBregy tEnvoye 
de France , apres avoir regie entre leRoy de Pologne Sc luy les conditions du 
mariage avec la PrincdTe de Mantofte, prit audiance dansle Senat, oule contrast 
devoit eftre approuve, maisil neput pas bien fatisfaire quelques Senateurs, qui difoi- 
gnt, que tous les biens de la Princefl’e eftoient litigieux, ScqueleRoy n’y trouvoit 
pasfesfeuretes. Bregy rppartit,qu’eftantreconnu en cette Cour la pour Miniftre Pu
blic, il eftoit preft de donner toutes les afl'eurances, qu’on pouvoit defirer d’un homme 
de fon caradtere. On luy repondit, qu’on ne luy conteftoit point fa qualite;mais qtPit fab* 
hit voir, Pil avoit un pouvoir fujfifant, pour entrer caution d’une affaire fi importante. 
Bregy dit, que fon pouvoir eftoit compris dans fon inftruftion, laquelle il tira de fa 
ppche. Son inflru&ioneftoit biea auphentique, contrefignee dun Secretaire d’Eftat,
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8c les Senateurs s’en feroient fatisfaits, s’ll leur euft fait voir Particle, qui parloit de la 
dot de la Reine. • . ' •

Bregy dit, qu’il fuffifoit, que Roy l’euft veu, & qu’il s’en fuft contente. Surcela 
les Senateurs fe leverent, pouraller rendre compte au Roy de qui s’eftoit pafle dans la 
conference. Mais le Roy leur dit, qu’il y avoit de I’incivilite en l’inftance, que les Sena
teurs avoient faite touchant le pouvoir. Que c’eftoit une affaire qui le regardoit qu’d 
l’avoitveu, 8c qu’il ytrouvoit fon compte 8c fa feurete. Les Senateurs avoient raifon de 
demander a voir le pouvoir, parce que c’eftoit a eux a reglcr le doiiaire de la Reine, 8c ib 
nefe devoient point contenter del’inftrudtion, ny de I’extrait, que Bregy euft pd leur 
donner. v

Les Plenipotentiaires d’Efpagne, qui eftoient & Munfter enl’an 1644, au lieu de 
communiquer un pouvoir qui fuft general pour euxtous, avoient chacun un pouvoir 
particulier, qui leur donnoit la faculte de negotier 8c de conclurre, conjointet»em avec 
leurs Collegues, dontlenombreny les noms n’y eftoient point exprimes. Tellement 
que pour retarder 8c embarafler la negotiation, ilsn’avoientqu ’ as’excufer fur leur pou
voir, qui lesempefchoitd’agir Tansies autres Plenipotentiaires, leurs Collegues. Les 
Mediateurs y firentla mefme reflexion, 8c obligerent les Efpagnols a faire reformer leur 
pouvoir. Mais afin qu’on ne fuft pas oblige a entrer en de nouvelles conteftations fur la 
forme, en demeurad’accorddunprojet, que les Plenipotentiaires del’Eropereur8cde 
France fignerent, 8c mirent entre les mains des Mediateurs. Us convinrent aufly entre 
eux que fur la declaration > qui fe fit de part 8c d’autre, que les pouvoirs feroient expedies 
en cette fagon, on ne laifleroit pas de continuer la negotiation. Ce pouvoir pourra fervir de 
modelle a tous ceux qu’on voudra donner a l’avenir aux Ambafladeurs. 11 fe trouve par- 
my les a£tes de la negotiation de Munfter, fousla date du 2oSeptenibre 1642, qui eft 
celledu premier pouvoir, lequelncfutreformequ’en fan r6^. *

Les Princes, qui veulent fortir d’affaires ne latflent pas de faire continuer la negotiati
on, encore qu’il fe trouve quelque defaut au pouvoir. Les Ambafladeurs, quifurentde 
la part de l’Archiduc a Vervins, eftoient porteurs d’un pouvoir, ou les Efpagnols mar- 
quoient, que leRoy Henry IV les avoit recherches de paix. Les Miniftresde France 
s’en plaignirent: mais comme cette grande am e eftoit au defliis de ces petits artifices, il 
voulut quefes Ambafladeurs continuaflentde traitter, 8c que les pouvoirs ne fuflent e» 
fchanges ou communiques, que lors qu’on feroit preft de figner le traitte. *

Neantmoins le plus feur eft de communiquer Itspouvotrsdcvant que d’entrer en ma- 
tiere. Frangois I. Roy de France , ne voulut pas permettre, que la Regente , fa 
Mere, allalt a Cambray, qu’il n’euft envoye a Bruxelles, fgavoirfiMarguente d’Au- 
ftriche, avec qui elle devoit traitter, avoit un pouvoir fuffifant pour cela. Enl’an 1640 le 
Cardinal Infant fit eferire au Nonce Scott i, 8c a Ange Cornaro, Ambafladeur de Venife 
ala Cour de France, que file Roy vouloitenvoyerquelqu’unaPeronne, avec pouvoir,1 
il envoyeroit fon Plenipotentiaire a Cambray, afin qu’ils convinflent entre eux du lieu j 
ou on pourroit negotier 8c conclurre une treve. LeRoy repondit, qu’il ne refuferoit 
pas de deputer quelqu’un; mais qu’il envoyeroit auparavant a Bruxelles, pour voir 
file Cardinal Infant avoit pouvoir del’Empereur 8c duRoy d’Efpagne de traitter d’une 
treve de dix ou douzeans. En Tan 164a le Roy de la Grande Bretagne Sc l’Eledteur 
Palatin envoyerent leurs Miniftres aRatisbone, parce qu’on y devoit parler de l’ac- 
commodement de l’Eledteur. Ces Ambafladeurs demandoient lareftitution duHaue 
& du Bas Palatinat, avec celle de la dignite Ele&orale; bien qu’il n’y euft point dap- 
pareucedu tout de l'obtenir : tantacaufedel’oppofition de l’Eledteur deBaviere, que

parce
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parce que c* eftoit eontrel’intereft; particulier de l’Empereur, qui s’en eftoit aftesex- 
plique.Neantmoins PEmpereur,pour faire croire qu’il vouloit complaire au Roy d’An- 
fgleterre, fit demander a P Ambafladeur ce que le Roy,Ion maiftre,feroit pour l’Empire, 
GonreftabliiToitl’Eledteur. L’Amballadeur repondit,qu’en ce cask Roy delaGrande 
Bretagne feroit une alliance offenfive 8c defenfive avec PEmpereur & avec PEmpire.On 
luy demanda, sil avoit pouvoir pour cela, & on le prefla de le monfter: mais il dit, qu’il 
ne lecommuniqueroitpoint,qu’onnel’euftafleuredelareftitution del’un 8c del’autre 
Palatinat, avecla dignite Ele&orale.L’Empereur, craignant quel’ Ambafladeur n’euft 
vox pouvoir fuffifant, 8c eftonne d’une demande fi haute, luy fit dire, qu en l’eftat, ou e- 
Aoient les affaires d’Angleterre, le pouvoir du Roy fteul ne pouvoit pas faire fa feurete, 
&qu’il en falloit undu Parlement. Le Roy de Dannemarc, 8c les Eledteurs de Saxe 6c 
de Brandebourg, qui manioient cette affaire, comme Mediateurs, offrirent degarantir 
7^e^vo/rjraais PEmpereur , qui ne pouvoit rien apprehender du cofte de l’Angleterre ,

qui ne vouloit point oiii.r pari erdereftitution, rompit la negotiation, quoy qu’il ne 
paruft point, que le pouvoir fuft defedtueux. Ce ne fut qu’un tresmefchant pretexte. 
L’Empereur nepouvoit,fans outrager leRoy , demander un pouvoir du Parlement. 
Quandje Princeaenvie de faire une affaire, il nelaifle pas d’entrer en matiere, encore 
que le pouvoir n’ait pas toutes fes formes,a;nfy que je viens dedire:particulierement lors 
qu’il ne peut douter, que le Miniftre ne foit advoiie.

Eerdmand de Veldsque, Conneflable de Caftille, en al lant, au commencement de ce fiecle, 
complimenter le Roy Jaquesfur fon advenementa laCouronne d’Angleterre, avoit auf- 
fy ordre de faire une af fiance avec luy. Aulieudepafferla Mer enperfonne, il envoya 
a Londr.es le Preliderit Richardo, le Comte Taxis 6c deux autres Miniftres, afin qu’ils 
miffent le traitte en eftat de pouvoir eftre figne lors qu’il y arriveroit. Le Confeil deLon- 
dres, en examinant le pouvoir de ces A mbafladeurs, trouva qu’ils n’eftoient que fubalter- 
13.es&fubdelegues, qu’ils n’avoient point.d’autre pouvoirqueceluy queleConneftable 
hsur avoir donne. Les Commiffaires Angloisfirent difftculte d’entrer £*1 conference a- 
veceux; mais leRoy voulut, qu’on co.ntinuaft de negotier avec ces Miniftres, &dit, 
qu’il ne falloit pas s’arrefter a ces mots, de faire traitter, que l’on avoit fait entrer dans le 

* pouvoir du Conneftable. Que c’eftoit aux advocats a chicaner fur des mots , 6c que les 
Princes devoient agir d’une maniere plus noble. Le Roy Jaqups vouloit traitter avec 
PEfpagne en toutes les faqons \ e’eft pourquoyilfelaifl'afacilement perfuader , que le 
pouvoir duConneftable avoit eftepris fur celuy,quePhilippell avoir donne pourle trait- 
te de Vernas. Les Efpagnols firent d’abordinftance pour uneligue oftenfive, laquelle 
ijs reduifkent en fuitte a une defenfive, 8c ils fe contenterent enfin d’un Ample traitte d’a- 
mitie & de commerce. L’biftoireremarque que dans les conferences les Commiflares 
d.uRoy leur cedoient la placed’honneur.Elle leur eftoit deiie;nonfeulement parce qu’ils 
eftoient eftrangers, 8c que les conf erences fe tenoient dans la falle du Confeil; mais aufly 
parce qu’on les confideroit comme Ambafladeurs du Roy d’Efpagne , 6c en la mefme 
q,ualite qu’ils avoient eiie a Vervins.

Apresque fean'Lapoli, Royd!Hongrie , euft efte ebafl'e par les armes de Ferdinand 
d’Auftriche, il fe retira en Pologne aupres de Hierome I^aski, que la naifl'ance, le merite 
& les bieqs mettoient au rang des premiers Seigneurs du Roiaume. Sigifmond, Roy de 
Pologne, avoir epoufe en premieres nopces la feeur de J ean, 8c a caufe de cela , com- 
ipe aufly acaufe dela jaloufie qu’il avoit du puiflaht voifiqage dela Maifon d’Auftriche, 
i) n’eftoit pas marry du bon trait ternem, qu’onfaifoitace'Roy malheureux , fans fa 
participation. Laski, qui en faifoit feuj toute h dppenfe „ jugeant qu’jl n’y ayojt que
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^oliman, Etnpereur des Turcs, qui puft reftablir fan au throne,&quieu ft afles de gene- 
ralitepour l’entreprendre,refolut d’aller luy mefme aComftantinople, comme Amballa* 
deur du Roy d’Hongrie. 11 n’avoit point d’autre creance,£ autre pouvoir, que quel- 
ques lettres derecommandation ,queS;gifmondefcrivita deuxou trois Bachasdu Di
van. Ferdinand y envoya fan 0£mf4»§^y,gentilhommeHongrois, afin qu’il traverfaft 
la negotiation de Laskf; mais il ne put pas empefcher que celuicy n’obtinft l’inveftiture 
del’Hongrie pourfon amy, moyennantl’hommage que fan en feroit a Soliman.L’ar- 
mee Turquesque entra en Hongrie, ou fan alia trouver le Grand Seigneur, qui l’afleu- 
radelareftitution de toutes les conqueftcs qu’il feroit fur Ferdinand. Ce fut un effet 
del’jnterceflion 8c dela negotiation de Laskj, qui s’eftant fait connoiftre a la Porte, n'eut 
pas beaucoupdepeineas’acquerir l’eftime de l’Empereur Turc, qui eftoit certes un 
tresgrand Prince, & qui vouloit bien donner au meritedcce gentilhomme la mefme 
Creance, qu’il euft pu donner aux lettres ou au pouvoir du Roy de Pologne.

On pourroit demander icy,/ la faculte, que les deux Rois de France & d’Angleterre, 
Frangois 1 & Henry VIII donnerent<J» Cardinal de Tore, de faire un traitte entre ces 
deux Princes, aux conditions qu’il jugeroit luy mefme eftre raifonnables, eftoit un 
pleinpouvoir; veu qu’il eftoit leur arbitre pluftoft que leur Plenipotentiaire, 8c que ce fut 
une foumiflion que les deux Rois luy firent,pluftoft qu’un pouvoir qu’ils luy donnerent 
Demelme, Leon X, enoftrantfo mediation, pour faire la paix entrel’Empereur Maxi
milian 1 & la Republique de Venife, ne demandoit pas un pouvoir pour negotier, mais, 
unentieracquiefcementdesdeuxPotentatsafavolonte. Le Pape, apres avoir repre- 
fenteal’un&al’autrel’intereft qu’ils avoient de faire cefler une fi longue&fifafcheufe 
guerre,qui les ruinoit,&achevoit de ruiner l’ltalie, leur fit entendre, que s’ils lb 
trouvoient bon, il fe chargeroit de toute la conduite de cette negotiation, & qu’il fe
roit regler leurs interefts en forte qu’ils feroient tous deux fatisfaits. Le Senat yconfen- 
tit, mais non fans grande repugnance. La plus grande difficulte,qui l’a voit empefche juft 
ques alors deferacconatnoderavec 1’Empereur,eftoit touchantla villede Verone, que 
1’Empereur pretendoit appartenir a l’Empire, & touchant la fomme d’argent,que laRe- 
publique payeroit, tant pour les frais dela guerre, que pour les places & les droits, que 
Maximilian luy cederoit, ou comme Empereur ,ou comme Archiduc. C’eft pourquoy 
le Senat fit faire uncompromis.ouil eftoit aufly parle des termes , dans lesquels la 
fommeferoit payee, Sc l’tnvoyaau Pape, avec les fousmiflions ordinaires. Leonnes’en 
contenta point, mais demanda un pouvoir abfolu, fans condition 8c fans reftriftion, & aft 
feurafi bien la Republique, qu’ilconfidereroit fes interefts commeles fiens propres, 8c 
qu’il nedecideroit rien fans leconfentementdu Senat, &fans la participation del’Am- 
bafl’adeur,qu’on luy envoya un pouvoif tresample de faire la paix, aux conditions quHl ju
ge, oitjuftes & raifonnables. L’A m bafladeur, en mettant ce pouvoir entre les mains du 
Pape, nelaflapas de luy dire, queleSenatfgavoit,qu’jls’yrencontreroitdesdifli- 
cuhes d’autant plus grandes, que leurs ennemis, qui ne pouvoient pas ignprer, que le 
pouvoir du Pape eftoit tresample, voudroientpeuteftrecontraindre fa Saintetede leur 
accorder des conditions, quelle mefme jugeroit eftre nyjuftes ny raifonnables. EtdC 
fait, le Papeyrencontra de G grands obftacles, quel’Evefque de Gurc,qui arrivaa 
Rome, dans le temps que l’on y examinoit les pretenfions des interefles, jugeant qu’il 
falloit tirer l’affaire en longueur, les Efpagnols eurent le loifir de rompre la treve: ce qui 
obligea la Republique a reprendreles armes,8c il nefut plus parle du pouvoir que 
le Pape s’eftoit fait donner. Iln’yapointd’apparencede dire, que le Pape eftoit Pleni- 
potentiaire j parce qu’on fgait, qu’un Plenipotenttaire n’eft en efiet qu’un Mandataire ou 
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-procureur, & ic pleinpouvoir n’eft autre chofe fi non une procuration cum libera. Aufly 
ntpeut on point douter, que le Plenipotentiaire nefoit oblige derendre compte de fa ne
gotiation au Prince qui luy a donne le pouvoir, par la mefme raifon,qui oblige le pro
cureur a rendre compte de fon adminiftration a Ion maiftre. C’eft ce quinelepeut dire 
du Pape, qui n’auroit pas voulu s’y aflujettir, nyavoir cette deferancepour la Republi* 
que. li ne vouloit point agir comme arbitrenon plus; fi bien qu’on peut dire, qu’jle- 
ftoit Mediateur en effet, mais Mediateur qui pouvoit obliger les interefles arecevoir la 
loydeluy, 8c telle qu’il vouloit la leur donner. On fgait bien, que les Souverains ont 
cent milie moyens, pourfe tirer de cette forte d’engagements, lors qu’ils font preju- 
diciables d leurs- interefts: mais cela n’empefche pas, qu’il ne (bit tresdangereux de don
ner un pouvoir trop eftendu a un puiflfant Mediateur, 8c pour des affaires, don't la perte 
he peut eftre reparee ny par le desadveu, ny mefines par la mort du ‘Plenipotentiaire.

Frangois I ayant delapeinealouffrir, que l’Empereur Charles V annexaft le Duche 
de Milan a la Couronne d’Efpagne, Scneantmoins ne pouvant fe refoudre a rompre a- 
vec luy, dechargea fon deplaifir fur Charles, Due de Savoye,8c envoya une armee en Ion 
pais fous le Commandement de 1’Admiral Chabot,qui prit dans peu de temps la pluspart 
des meilleures places , quele Due avoit tantdega que dela les Monts. Le progresdefes 
armes fut arrefte par le Cardinal de Lorraine, que le Roy avoit envoye en 1 talie avec un 
pouvoir tresample defaire lapaix. L’Empereur y eftoit ence temps la, &cle Cardinal n’y 
fut pas fitoft arrive, qu’il obligea Chabot a confentir a une fuspenfion. d’armes, contre 
l’advis de tous les Chefs de l’armee, 8c au prejudice irreparable des 'affaires du Roy, 
Le Cardinal excedoit fin pouvoir, 8t l'Admiralnefe connoifioit pas bien de recevoir 
des ordres de cette nature de celuy qui n’avoit rien a commander 1 un General, qui ne 
les recoit que de fon Souverain immediatement. Aufly s’en trouva ilfort mal.La faute 
qual fit, luy coufta fon bien 8c fa reputation , 8c luy auroit couft^k vie, fans la puiflante 
mterceflionde fes parents 8c amis, qui luy obtinrentfon pardon. Le crime du Cardi
nal demeuraimpuny, a caufede fa dignite, 8c aufly parce que d£§cetempslala Maifon 
de Guife eftoit fi puiflante, que le Roy Frangoisenfitun tresmechant, maistrop ve
ritable prognoftic pour les Rois fes fuccefleurs.

Lepamoi*■, qui eftcommun aplufieurs Plenipotentiaires,.. doit neceflairement con. 
tenir la claufe , qu’en casde mort ou d’abfenced’un ou de deux, l’autre, oules autres- 
pourront continuer la negotiation; parce que fans cela la mort, ou l’abfence de l’un rend 
tout le pouvoir inutile. Lors que la Regente de France 8c Marguerite. d’Auftriche s’af- 
femblerenta Cambray, la Republique de. Venife y deputa deux Ambafladeurs, fufti— 
niani 8c Tfavager: mats le dernier eftant decede, le Confeil de France ne trouva pas bon 
quel’autre allaft a Cambray, 8clefit demeurera S*. Quentin. LcPrefident feannin, Bu- 
zjtnval 8c ^«j^eftoient compris dans m mefme pouvoir, avec cette claufe, que tous les* 
trois enfemble, ou bien deux, en l’abfence du troifieme pourroient,agir, negotier 8cc. 
Mais dautant c(ue le.pouvoir.ne parloit point de la mort du troifieme, J eannin efcrivit a.- 
M. de Villeroy incontinent apres le deces deBuzanval, quits eftoient fans pouvoir & fan* 
commijfian.tx. qu’il, leur en falloit neceflairement un autre, ou du moins une declaration » 
par kquelle leRoy entendift,que luy 8c Rufly continuaflent de negotier, felon fon in
tention, nonobftantle deces de Buzanval. Ce qui fut juge fl neceflaire,qu’on leur envoya-. 
un autre/wwtwrdu 7 Odtobre 1607: 8c cela neregoit point de conteftation.

Dans ms Congres., oirfetrouvent plufieurs Plenipotentiaires de divers partis, qui 
ont des interefts ou oppofes ou differents, les pouvoirs fe communiquent paries mains- 
desMediateurs ,* ainfy qu’on remarque en pluficurs; endroits de ce traitte. Le Comte 
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£Aversberg, qui eftoit dela part del’Empereur a Osnabrug,refufa de cottitnutiiquerfon 
■pouvoir aux Ambafladeurs ae Suede ; parce que les Mediateurs eftoient a Munfter. Le 

' Roy deDannemarcy avoir fait l’officede Mediateur pendant quelquetemps; mais de- 
puisl’invafion, queles Suedois avoient faite dans le tlolftein, 8c dans quelques Provin
ces de Dannemarc.fes Miniftres s’eftoient retires du Congres.Les impcriaux,pour excu- 
ferladifficulte, qu’ils faifoient de communiquer leur pouvoirmx Suedois a Osnabrug, 
fondee for rabfence des Miniftres Danois.difoient que cette communication n’eftoit pas 
neceflaire; parce que\e pouvoir e&oit conforme au projet, dont on eftoit demeure d’ae- 
cord a Hambourg. Mais les Miniftres de France repartirent, que quand tnefraes cela fe- 
roit vray,les Imperiaux ne pouvoient pas fe difpenler de le communiquer, quand cene 
feroit que pour le collationner avecleprojet, & pour voirs’ils eftoient conformes.

Le/>c#tw n’eft qu’une piece particuliere, qui faitpartiedu traitte, apres que celui- 
cyaefteratifiedanslestermes, dont on eft convenu. Tellement que bien qu’on ne 
•doive point fouffrir, qu’on y fafle couler desclaufes, qui puiflent faire prejudice aux 
droits 8t aux pretenGons de l’un des interefles, elles ne peuvent pas eftre tirees a confe- 
quence, fi on n’a pas leloifir dele faire reformer; parce que c’eftle traitte mefme, qui 
regie les uns 8t les autres, 8t qui altere ou qui ratifie ce qui eft porte par le pouvoir. Les 
Ambafladeurs de Pologne 8c de Suede, eftant affembles a Luoec enl’an 1672, pourta- 
fcher de fgire prolonger la treve entre les deux Coronnes, ou pour la faire convertir en 
une paix perpetuelle, mirent leurs pouvoirs entre les mains de Chanut, Ambafladeur de 
France, qui y faifoit l’officede Mediateur. Apres qu’on les euft communiques de part 
& d’autre, les Suedois trouverent a redire au pouvoir desPolonois, que leRoy de Pologne 
y prenoitla qualite de Roy hereditaire de Suede : toutefois ils fe contenterent de ii 
parole, que les Ambafladeurs de Pologne donnerent, qu’ils le feroient reformer. A* 
pres que cette difficulte euft efte ainfy levee, Chanut croyant, qu’il ny en avoit point 
d’autre, voulut entrer en matiere, 8s faire mettrel’affaire fur letapit; mais lors qu’il en 
parla aux Suedois, Rofenhanluydeclara, qu’tls avoient ordre expres, de no point entrer 
en negotiation, que les pouvoirs n’eujjent efte' ejfettivement efchanges. Les Polonois prote* 
fterent de leur cofte, qu’ils nefedeflaifiroient point de leur pouvoir, que le traitte ne 
fuftconclu. Chanut voulut difpofer les uns Sc les autres a configner les pouvoirs entre 
fosmains, julquesalaconclufiondutraitte; mais l’inftrudtion&les ordres des Suedois 
eftoient fi precis for ce point, qu’ils n’ofoient s’en relafcher, ny admettre aucun tempe
rament la deflus: Souftenant tousjours, que l’efchange des pouvoirs fe devoit faire devant 
que d’entrer en matiere. Ce ne futqu’une chicane; parce que lee pouvoirs eftant entre les 
mains des Mediateurs, les Suedois y pouvoient tousjours trouver leur feurete.lls ne pou
voient douter, que les defauts, que I’on avoir remarques dans le pouvoir des Polonois, 
ne fuflent rectifies; parce que la Republique de Pologne, ne voulant pas rentrer en 
guerre pour l’intereft particular duRoy, 8c bien moms encore pourun titre imagi- 
naire, il n’y avoit rien qui la puft empefcher de faire reformer le pouvoir.
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Section XVII.

Ties ‘Paflejsorts ou Saufconduits.

Bien quele Roy deDannemarc, en efcrivant a Schoneich, qui avoit ordre de 
I’Empereur deconduire Commendon, Nonce du Pape, par 1’Allemagne ,Scde 
la julques aux deux Roiaumes du Nort, marque dans fa lettre, que Schoneich, 
comme Miniftre Public, n’avoit pas befoin dePaffeport ny de Saufconduit, j’eftime 

pourtant pouvoir dire, qu’il y a une infinite de rencontres, ou l’Ambafladeur commet- 
troit fa propre perfonne, Sc la dignite de Ion Maiftre, s’il ne fe mettoit en la protection de 
lafoypubliqUe parle moyen d’un pajfeport. 11 n’y a que les Princes, a qui les Ambafla
deurs Sc les Miniftres Publics font envoyes,qui loyent obliges de les faire joiiir de la pro
tection da Droit des Gent.

La Republique de Pologne, voulant envoyer fes Ambafladeurs en France, pour y 
porter le decret del’eleCtion de Henry Due d’Anjou, frere de Charles IX, fit deman
der an pajfeport pour eux a l’Empereur, Sc a quelques Princes d’Allemagne. T outefois 
confiderant,quel’Empereur, qui avoit brigue la Couronne de Pologne pour 1’Archiduc 
Erneft, fon fils, le pourroit refufer, Sc que les autres Princes avoient, fans doute, afl'es 
derefpeCfc pour luy, pourenfairedifficulte, elle nelaifla pas deles faire partir. Ces 
Ambafladeurs eftant arrives a Leipfig, efcrivirent a Augufte, EleCteur de Saxe, 8c 
luy firent excufe d’efire entres dansfonpaisfam en I'advertir. L’EleCteur leur fit repon- 
le, qu’il eftoitbienfurprisd’apprendre, qu’ilss’eftoientfifortavanoes., devantquede 
fgavoir fon intention touchant leur paffage. Qu’il ordonnoit a fes officiers de les traitter 

. avec civilite, mais dene pointpermettreqa’ilspartiffent. Monluc, Evefque de Valence, 
qui avoit efte Ambafladeur deFranceen Pologne, Sc qui eftoit celuy qui avoit leplus 
contribue a TeleCtion de Henry, fervoit de conduCteur aux AmbaflihdSJr? PSl989i§, Sc 
leur reprefenta, quele respeCt, que 1’EleCteur avoit pour I’Empereur, 1’obligeroit sL 
faire quelque grimafte; mais que ce n’eftoit pas fon intention de lesarrefter; Scleleur 
perfuada fi bien , qu’ils ne laiflerent pasde continuer leur voyage. ^Devantquede partir* 
ils envoyerent un gentilhomme a l’jilecteur, qui fe divertifl'oit affes loin de la a la chafle, 
pour hiy demander un pafleport, dont ils n’ftvoient pas delfein de fe fervir; puis que de
vant que leur courrierreyrnft,ils eftoient- desja arrives, par la Thuringe,en Hefle. Mon- 
btc mefme, quoy qu’il euft fa qualite d’AmbafladeuF, en allant en Pologne, confideranc 
que ny fon car aCtere', ny le Droit des Gens ne le pourroient pas mettre a couvert dela vio
lence, qu’il avoit fujet d’apprehender en Allemagne, ou on le pouvoit arrefter, ou au- 
trementoutrager, puis qu’il n’avoit point de pafleport ,fe travejlit, Sc pafla ainfy en Po
logne incognito, Sc avec peu de fuitte.

Pendant les premieresguerresdes Pais basyKey oa Cajm Hantzote ,que le Roy de Dan* 
netnarc avoit envoye en Efpagne, fefailant efcorter de quelque Cavallerie Efpagnole,. 
fut rencontre entre Namur Sc Bruxelles par un party de Berguesopzoom , qui apres a
voir battu les enrtem is, em menerent Rantzou dans leur garnifon,fans qu’il fe fill connoi* 
lire, finonau gouverneur de la place. On le trouvafaify d’une lettre, que le Roy d’Efpa- 
gne efcrivoit au Due de Parme HI fut pris en paisermemy, Sc fans pafleport de P£ftat,qui 
lepuft mettre a couvert de cette forte dedisgraces.Neantmoins le Gouverneur de Bev- 
guesn’apprit pas fi toft fe qualite, qu’il lemiten liberte, afin qu’il allaftalaHaye, ou. 
2fit degrandes plaintes du mauvais trautementqu il difoit avoir receu.. On luy enfit
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des excufes * on luy fit rendre fes hardes: on luy fit d autres civilites, & on lay envoya 
depuis unc belle chaine d’or. Ee Roy de Dannemarc ne laifla pas d en prendre pretexte 
de faire une avanie aux Eflats.ll difoit qu’ils avoient viole le Droit des Gens en la perfonne 
de fon Miniftre , fit arrefter une flottedenaviresmarchands Hollandois au Sont, & 
ne la voulut paslaifferpafter.quelesproprietairesne luy euffent pay® une lorn me de. 
trente mille efeus, pour reparer l’injure, qu’il difoit lu y avoir efte fane. LeRoy eftoic, 
fort Efpagnolence temps la, 8cne perdoit pas I’occafion de faire affront aux Eftats , 
quand il pouvoit. Mais ceux qui luy faifoient accroire, que le Droit des Gens avoit efte 
violC en cette rencontre, fe trompoient, ou avoient defleindele tromper. Les Eftats 
ne pouvoient pas deviner la qualite d’un gentilhomme qui avoit efte trouve en pais en- 
nemy, avec une efcorte ennemie, 8c qui n’avoit point de lettres pour l’Eftat, ou il pre- 
tendoit fe faire confiderer comme Miniftre Public.Le Roy de Dannemarc viola la toy 
publique, en faifaiit faifirdes-navires dc particuliers, contre lesquels.il n’avoit pointdon- 
ne de lettres de repreffailles. Le Comte de Harcourt, Ambafladeur de France en An. 
gleterre, eftant oblige d’aller trouver le Roy a Oxfort,ne fefia pas tant enfon caraClere* 
qu’il ne prill un pajfeport du Parlement de Londres. Dans les guerres civiles on n’a pas 
beaucoup de qpnfideration pour le Droit des Gens, 8c on ne fqauroit prendre de trop 
grandes precautions contre les infolences de ceux qui oe reconnoiflent ny maiftre ny dL 
feipline. .

Mais fans cela un Prince n’eft pas oblige d’admettre 1’Ambaffadeur de fon ennemy, ny 
de le refpeCler dans un lieu, ou fes armes-peuventagir felon les loixde la guerre , fans 
violer le Droit des Gens. Onn’employapastantd’annees a regler les difterents, que la 
France 8c la Suede avoient avec l’Empereur, Scaajufterles griefs de tous les Princes 
del’Empire, quel’on employa a faire le traitte des preliminaires, dont les pajfeport$ des 
Deputes faifoient la plus importantepartie. J’ay commence a dire en la quatrierae Se&i- 
on de ce livre, que l’Empereur eutde la peine a en accorder aux Princes Proteftants 
d’Allemagne, encore que le Roy de France,qui en denoandoit pour eux, coramepour 
fes Allies, confentifl dTabord, que leurs Miniftres nes’y trouvaflent que comme des 
particuliers. Les NoncesGeorge Bolognetti&C Kainuccio Scotti, avec Aloyjio Contarini % 
Ambafladeur de.Venife, firent degrandesinflances, pour obligerleRoyadefifterdes 
pourfuittes, qu’il faifoit enfaveur d^ Princes Proteflants •• mais voyant que le Cardinal 
de Richelieu derneurpit ferine, ilsfirent deux propofitions, qu’ilscroyoient devoir eflr® 
agreables itouslesinterefles L'une eftoit,que 1’Empereur feroit; expedier des pafleports 
pour quelques perfonnes particulieres, qui y feroient nommees, 8c qui pourrbient dc. 
meurer en feurete dans l’aflemblee, aupres des Plenipotentiaires de France, mais ne pa- 
roiftroient point comme Miniftres Publics» 8c auroient neantmoins k faculty de depeW 
fcher 8c de recevoir des Courriers. L’autre propofition eftoiqque L’Empereur feroit ex
pedier m Sasefeondmt General, pour tousceux qui auroient des affaires aCologne, oi* 
Ie Congres fe devoit faire , avec la mefme faculte de depefeber 8c de recevoir des 
Courriers. Maiscesdeux ouverturesne furent point receiiesaVienne,8conrejetra 
auflylatroifieme; parlaquelleonpermettoitauxPrincesProteftantsd’informerlesMi- 
niftresde France de leurs interefts ^ moyennant quoy il ne feroit pas neceflaire , qu’ils. 
envoyaffent eux mefmes des Miniftres a I’aflemblee. La France demandoit principalc. 
naent des pafleports pour les Suedois Sc pour les Hollandois. L’Empereur difoit, que 
les premiers fe devoient aflembler a Lubec, fuivantle premier projet, 8c ques?ils a- 
voient befoin dc pafleports pour cela, ils en pouvoient demander: 8c pour les autres 
qu’ils n-en avoient pas befoinicaufe de leur neutrality L’Empereur fe laifla vaincre

A a 5 pour-



g§o* \2 Ambassadeur et

Sc-courtant: accor dales pafleports qu’on luy demandoit pour les uns Sc pour les autnes 
^feclara qu’il autorileroit les Plenipotentiaires, qui eftoient de fa part a Cologne,afin 
flu’ils expediaffent despajfeports ou faufconduits pour les Princes, qui ne s’eftant pas en
core reconciles avec luy, voudroient envoyer leurs Miniftres a Cologne , pour y de- 
mettrer d lafuitte des Ambajfadeurs de France. L’Empereur aima mieuxque deces Princes 
d^pendifleot entierement de la France, & fe donnaflent a elle,que de fouffrir,qu^ls trait- 
taflent immediatement avec luy, 8c fans l’mtervention d’une puiflfance Souveraine 8c 
€eale. Cette declaration fe fit au mois d’Aouft 1658: mais devant que ces pafleports fuf- 
fentexpedies, le Cardinal de Richelieu dit a Ange Cornaro, qui avoit fuccedea Conta- 
rinien 1 AmbafladedeVenife, que leRoy vouloit des pafleports particuliers pouf le 
Lanterave de Hefte, 8c pourle Due Bernard de Saxe-Weimar,comme pour des Princes, 
quela France dittinguoit,a caufe de I’affe&ion qu’ils avoient pourle bpn party,8c des ler- 
vices qu’ils rendoient a laCouronne: pretendant neantmoins qu’ils n’envoyeroient point 
leurs Miniftres aCologne. La France trouvoit deux chofes a redire a cette declarati
on. L’une que FEmpereur failoit expedier les pafleports par fes Plenipotentiaires, au 
lieu de les faire expedier dans fa Chancelerie, 8c de les figner luy mefme: 8i l’autre qu’el- 
lene parloit point dela feurete des Courriers, qui faifoit pourtant une bonne partie du 
benefice des pafleports. Elle y remarquoit encore, que la declaration portoit, que les 
Miniftres des Princes Proteltants feroient a la fuitte des Plenipotentiaires de France: 
dontoniougeoit, que hors de la ils ne feroient pas en feurete: Comme encore quelle 
parloit de crime de lefe Majefte, 8c ainfy qu’on traittoit les Allies du Roy de fujets 8c de 
rebelles. Etenfinquel’onn’admettoit auCongres que les Princes del’Empire qui ne 
geftoientpas encore reconcilies avec l’Empereur, 8c que parce moyen on excluoit plufi-
eurside ceux qui y eftoient les plus interefles.

Les Suedois alloient bien plus loin, ils demandoient des pajfeports pour I’Eledteur Pa- 
latinpourle DucdeWirtemberg, 8c infilloient a ce que tous les titres 8c toutes les 
quaht£sde ces Princes y fuflent inferes: mais cette chaleur fe morfondit bientoft, & ils 
S’accommoderent aux lentiments de la France. Les Eflats des Provinces Vnies refufoient 
le pajfeport, que le Roy d’Efpagne avoit fait expedier pour leurs Miniftres, SclaFran- 
oemelme ne l’agreoit pas non plus, a caufe des mots de licenfe &depermtjfon, que les 
Efpagnols y avpient fait couler, Scqui marquoieiit unefupenorite, queles Eftats ny 
leur Allies ne pouvoient pasfouftrir. Tous ces projets de pajjeports, alarefervedeceux 
des Suedois 8c des Hollandois, portoient, qu’ils ferviroient aux Miniftres des Princes, 
qui ne®otieroient leurs interefts par l’entremife des Plenipotentiaires de France. L’Em- 
pereur*excluoit du pajfeport general l’Ele&eur Palatin , parce qu’il avoit efte exclus 
qu traitte de Prague , 8c ilen avoit fait expedier deux, qui eftoient particuliers pour 
le Lantgravede Hefle 8c pour le Due de W eimar. Mais ilne voulut paspermettre, que 
le paffepart zener alirik mis entreles mains des Miniftresde France, que leRoy ne fiten 
mefme temps delivrer lei pajfeports pourl’Empereur8c pour fes Allies,8cnommemeqt pour 
le Due de Lorraine- Apres cela la France fit demander des pajfeports pour PEletteur de 
Treves, que 1’Empereur detenoit encore prifonnier, 8c pour laDuchejfe deSavoye, a 
laquelle la Cour de Vienne faifoit difficult^ de donner la qualite deRegente 8c deTu- 
frice; parce que l’Empereur avoit declare le Cardinal deSavoye 8c le Prince Thomas 
Regents. Le Roy demandoit aufly un-pafleport pour les Dues de Brmfrnc & Lunebourg, 
null difoit eftrefesnouveaux Allies; mais ayant feeu que ces Princes avoient envoye 
leurs Deputes a Ratisbone.a deflein de fe raccommoder avec l’Empereur, il fit cefier ces 
fnftanees pendant quelque temps, jufques a ce qu’il feeuft, que cette negotiation avoir
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die rompiie. L’Empereur refolut enfin de faire expedier le pajfeport general, & d’en o«: 
fterla claufe de nondum reconciliati ; aquoy la France infiftoit d’autant plus fortement* 
du’elLeiuaeoit pouvoir faire mieuxreulfir fes intentions, enfaifant venir a I’aflemblee 
tout eeJ qu’il y avoit d’Eftats dans l’Empire , dont le nombre Sc l’autorite afloiblif. 
foit celle des Miniftres de l’Empereur. Mais leRoy', Tnon content du paffeport gene
ral prefloit tousjours l’expedition des pajfeports particuliers. Premierement pour la 
Duchefe Reqente de Savoye, Un deuxieme pour la Lantgrave de Hejfe. 3. Pour les Duct 
de Bruns'uic & Lunebourg. 4. Pour I’Elecleur Palatin , 8c pour les Princes fes fre- 
res y. Pour PElefleurde Treves. Et unfixieme pour leRefident qui feroit de la part 
de la Couronne de Suede a Munfter. 11 defiroit aufly , que le Roy d’Efpagne en 
fift expedier trois. Un pour lesPlenipotcntiairesqui iroientde fa part a Munfter : un 
autre pour leRefident qu’il envoyeroit a Osnabrug, Sc un troifieme pour les Plenipo- 
tentiairesdes Provinces Vnies. La Gourde Vienne en demeura enfin d’accord,Scfur ce- 
la le traitte des preliminaires fut conclu a Hambourg le 24 Decembre 1641. Les Mini
ftres de France temoignerent encore, qu’ils defiroientque lespaffeports fuflent expedies- 
en parchemin, Sc ils infiftoient a ce que le Roy d’Efpagne fgnafi luy mefme ceux qu’il feroit 
expedier , St a ce qu’en cela il ne fe ferviftpointdu Miniftere de Don Francifco de 
Melos, qui avoit efte autorife pour cette fin depuis la mort du Cardinal Infant. Mais ce 
fcrupule eftoit bien inutile, parce quele parchemin ne rend pas ces fortes d’expediti- 
ons plus authentiques quele papier, Scil n’eft pas necefl'aire que le Roy les figne luy 
mefme. Il fuffit qu’un Secretaire d’Eftatles figne Sc contrefigne; Sc puis que lePrincq 
peut bien donner a fon Miniftre le pouvoir de faire un traitte, ille peut bien autorife^ 
aufly pour donner des pajfeports .- comme e&effet tous les Plenipotentiaires, qui eftoient £ 
Munfter en donnoient a toutes les heures. en vertu du pouvoir particular qu’ils en avoi
ent Les pajfeports, qui furent expedies pour Belltettre Sc Sillery Plenipotentiaires dq 
France au traitte de Vervins, n’eftoient fignes que de l’Archiduc1 Albert, qui avoit 
pouvoir pour cela du Roy d’Efpagne. Le projet des pafleports de 1’Empereur , qui fut; 
approu vc cn France^ eftoit couche dans les termes fuivants. -

* Ferdinandm Terms, Divina Favente Clementia, Eletius Romanorum Imperator , femper 
Auguflus, ac Germania, Hmgaria, Bohemia,Dalmatia, Croatia,Slavonia Rex-, Archil, 
dux Auftr-ia, Dttx cBmgmdia,Stiria farinthia ,Carni»la & Wirtemberga : ComesTiro- 
lis&c. Vniverfis & Singulis, & SanFH Romani Imperii Principibus , tam Ecclefiaflicis' 
qtt 'am SecalaribnsEleBoribtiS , Archiepifcopis, Epifcopis, Ducibus, Marchionibm , Co* 
minbtis , Barombas, Cajlellanis, Capitaneis, Militibus, Nobilibus, Chentsbus , Guber* 
natoribus , Locumtenentibus , DuBoribus , zMagiftratibus , Exercituum duBoribtss fn* 
premis, tam equeflrium qttam pedefirium copiarum, Legatis, Tribunis, aliifque Capitaneis f 
Vexilliferis, Centurionibus, atque aliis quikuscumque militaria munera ac ojficiageren* 
tibus: Burgipjagiftris, Confulibus, paffuumque, pontiffm acportmm quorumviscupdibus ,, 
acclaffium, & quarumcunqueprafeBis urbium; item loeorum, terrarum £3 Communitatum 
officialibus, ac quibuscumqtte noftris, acSacri Romani Imperii, regnorumqfse & dominio- 
rum noflrorum h areditariorum fubditis, acfdelibus dileBisgratiam nojiram Cafdream O, 
emnebonum. Devotiombus & dileBtonibm vejlris ac vobts, clenienter mandamus ac praci* 
pjmtts, ttt Deputatos a Sereniffimo Francia Rege ChrifHaniffimo, afneaefratre noflro carijfi-- 
mo, Plenipotentiaries Monaftevium, ad traftatum Pacts ibidem infiituendum , proficifcend- 
tes’ Videlicet N.N.N. per territoria aclocapotefiati ac fmifdiBipni fuafS vejlra fubjeBa , 
tsn'a cum Commbus, familiaribus ,famnlis, eqssis, cam bus, navibtts , rebus , faremis av 
finpmris, quos fecum habitnn funt, liken, into , ficure atque expedite ire-, tranfire , aa
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inibi cdmmorari, tftfoftmodum etiam a diBa Civitate Monafterienfi r feeder it & redireftnant 
(£ [in at is: neque permittant aux permittatis, ne tam in itu quam in reditu, quicquam mo• 

Zeftsa out impediments ajferatur. Quin potius quibuscumque rebus poterunt (S poteritis, 
fi necejfitas, aut ipji it a poftulaverint, juvent £5 juvetis. Mandamus quoque ut curfores, 
qm <oel Monqjierium ad dittos Plenipotentiaries mittentur , vel inde ab ipfis expedientur, 
durantibus his trattatibus, liber 'e, tuto , fecure' ac expedite ire, tranfire Jinant ac Jinatis. 
Spondentefide & verbo noftro Cafareo, nullo nos modo commifjuros, ut per nos dittorum Depu- 
tatorum fecuritas libertajque ullatenus turbetur, interpelleturve: quin potius jam nuncferie 
'ac firitte mandamus omnibus G>Jingulis furifdittionis veftra fubjettis, ne cuiquam ex fupradi- 
ilis ulla via aujint contravenire. Hac eft feria, expre/Ja Gf omnimoda noftra voluntas. Ha- 
rum vigore Utter arum manu noftra fubferiptarum, & ft gills noftri Cafarei appenftone muni. 
1 strum. Data in civitate noftra Vienna dieiSftanuarii 1642.

L’aftaire des pafleports ayant efte ainfy reglee, les Efpagnols vouloient, que les Ple- 
nipotentiaires de France leur donnafl'ent un memoire, conrenant les noms & les qualices 
de tous ceux , qu’ilspretendoienty faire comprendre. On craignoit en Efpagne, que 
les Portugais 8c les Catalans ne fiflent pafler leurs Deputes a la fiiitte des Miniftres de 
France,8con s’y en inquietoit bien fort. LesEfpagnols difoient qu’en France on en avoir 
cfe avec cette rigueur pourle train du defunt Cardinal Infant, & pour celuy de Don Di
ego Saavedra, qui avoient efte obliges de faire un memoire de toutes les perfonnes qu’ils 
pretendoient faire comprendre dans les pafleports. Mais-les Frangois repondoient que 
bien loin demendier les pafleports, comme une chofegratuite, ils lexigoient comme 
un effet 2c une fuitte du traitte preliminaire, que les Efpagnols ne leur pouvoient refu- 
fer. Que leur intention n’eftant pas d’en abufer,8c bien moinsdefeles leur rendre inuti
les, ils pretendoient , qu’on les leur expediaft avec toutes les feuretesneceflaires, pour 
eux 8c pour leursdomeftiques. Que/<? pajfeport, qu’on avoit deraandeau Roy leur Mai- 
ftre,pour le train duCardinal Infant, 8c pour Don Diego de Saavedra,eftoit d’une autre 
nature. Qu’on le pouvoit limiter, 8c mefmes refufer tout a fait; mais pour les pajfeports

?
u’on demandoit pour leCongres, que les Efpagnols ne pouvoient faire ny 1’un ny 
autre. Qu’ils marqueroient le nombre de leursdomeftiques, 8c leurs qualices 8c fon- 
£bions engros; mais qu’ils ne lesnommeroient point. On leur donna la fatisfadion qu’ils 
demandoient,8cils paflerent feurement.
Les Miniftres de France parloient ainfy, pareeque les Efpagnols avoient dit, qu’en 

France on avoit limite ainfy le pafleport, que l’on y avoit accorde pour le train du 
Cardinal Infant, 8c pourle paffage de Saavedra, 8c ils avoient raifonde dire, qu’ils fe 
rendoienf le pafleport d’Efpagne inutile, en faifant pafler fous ce benefice des Mini
ftres, qui n’eftoient point leurs domeftiques, 8c qui n’y pouvoient pas eftre compris. 
Figneranda ne voulut jamaispermettre, qu’on luy parlaft de paffeport pour les Mi
niftres de Portugal 8c de Catalogne. Les Catalans n’en demandoient point, 
paTce que s’eftknt donnes a la France, c’eftoit a elle a parler pour leurs interefts.Le* 
Portugal, aucontraire , s’eftoit fouleve, fans que la France y euft contribue quoy que 
ce foit. Aufly n’en tiroic elie point d’autre avantage, que celuy qu’elle trouvoit en 
rafFoibUflement de la puiflance d’Efpagne. Le Rcty de Portugal negligeoit de profiter 
de la diverfion qpe les armes de France faifoient en Catalogne, en Italie8c dan6 les Pais- 
bas; e’eft pourquoyleRoyn’avolt pas voulu faire une alliance avecluy, quioblige- 
jaft ale faire comprendre dans la paixrou a continuer la guerre pourl’amour deluy.Ne- 
^ntmoins Servian avoit amene un des Deputes dePortugal 8c un deCatalogne a Munfter 
guo? qu’avsc grand? repugnance, & pour conoplaire au Cardinal Mazzarin j parce
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qu’ilfgaVoit qu’il hafafdoit beaucoup, quil violoit la foy publique, & qu’il commettoit 
la dignite du Roy, fon maiftre, en s’expofant a un trescruel affront, par une a&ion ft 
temcraire. J -

Francifco d’Andrada Leitao, Ambafladeur de Portugal a la Haye,'receut en l’an 1644 
ordre du Roy, fon maiftre, d’alleren la mefme qualite a Munfter .’mais craignant que 
les Efpagnolsne.luy fiflent infultepar lechemin, il pm lesEftat de luy permettre de 
faire le voyage en»la com pagnie, & comme a la fuitte de leurs Plenipotentiaires. Ils luy fi
rent reprefenter, que cela eftoit iropoflible; parce qiPeftant Ambafladeur de fon chef \ il ne 
pouvoit jouir du benefice du pafleport de leurs Mmiflres. Qu’il nedevoit rien craindre par le 
chemin, parce qu’ils luy donneroientfi bonne efeorte, qu’il pourroit faire le voyage en 
toutc feurete: mais qu’il feroit oblige dela chercher ailleurs que dans leur garantie,apres 
qu’il feroit arrive a Munfter, ou ils ne pourroient pasle proteger ,fny faire leur querelle 
delafienne. Le Roy de Portugal ne laifla pas d’avoir fes Miniftres a Munfter 8c a Os- 
nabrug, 8c bien que les Mediateurs, 8c les amis de la Maifbn d’Auftriche nelescon- 
fiderafl’ent point en cette qualite, ils y eftoient pourlemoins en feurete fous la protec
tion des Plenipotentiaires de France, qui les traittoient d’Excellence. Les Portugais, 
aulieudes’encontenter, s’opiniaftroient tousjours a demander des pafleports 8c lauf- 
Conduits, 8c en impominoient inceflamment Servien 8c d’Avaux, mefmes lots qu’on 
croyoir, que les traittesalloient eftre fignes entre l’Empire Sc la France. Ils ne confide- 
roient point, ou ne vouloient point confiderer, que l’Efpagnene pouvoit faire expedier 
des pafleports pour eux, qu’elLene les reconnuft pour Miniftres d'un Prince Souverain, 8c 
le Due de B r again ce pour Roy legitime de Portugal.

La France, de fon cofte.'rre voulut jamais accorder un pafleport pourle Miniftre flu Due 
de Lorraine', parce que ce Prince, en faifantle traitte de Paris en l’an 1641, avoit re
nonce a l’alliance dela Maifon d’Auftriche; de forte que l’Empereur ne pouvoit plus 
parler pour luy comme pouf,fon-allie. Et de fair, le Miniftre del’Empereur, en reglant 
iespreliminaires a Hambourg, avoit confenty qu’il n’en feroit point parle; parce que 
fon affaire n’avoit rien decommun avec cellesde l’Empire, 8cl’Efpagnen’y avoit point 
d’autre ir.tereft/que celuy qu’elle pouvoit prendre pour un Prince, qui luy preftoit 
fes troupes, moyennant des fu bfides qu’on luy payoit, 8c des quartiers, ou il faifoit fub- 
flfter fon armee. ' .

Ladifficulte que la France a faite, de faire expedier des pafleports pour les Miniftres, 
que le Duc-de Lorraine d’aujourdhuyyouloit envoy er a Nim’egue, ne femble pas fi rai- 
fonnable. Auflys’eftellebientoftrendiiealarailon: leRoy ayant confidere, que les 
trait tesSc les difpofitions du Due Charles defunt ne pouvoient prejudicier a celuicy, qui 
envertu desloixdu pais, a fes droits acquis du premier poflefteur, parfanaiflance, Seles 
a reiinis en fa perfonne; foit qu’on vue'ille aflujettir la Lorraine a la Loy Salique, ou 
qu’on en vueilleouvrirlafucceflionauxfemmes. 11 feroit a fouhaitter, que leConfeilde 
France euft efte un peu plus ferme fur ce fujet, 8c qu’il n’euft pas entrepris de renver- 
fer ce qui avoit efte ellably fbus lederpier regne, pour introduire de nouvelles maximes, 
comme des productions d’un Miniftre, ,qui avoit bien autant d’efprit que de jugement 
Scdeconfcience. ’ .

La peine qu’on a prife, 8c les annees qui ont efte employees a ajufter les pafleports 
pour les Plenipotentaires de Munfter,- font bien connoiftre, qu’ils font quelquefois ne- 
cefl’aires a 1’Ambafladeur, 8c que fon caradfere ne fait pas tousjours toute fa feurete. Le 
Cardinal de la Pole ne voulut pas pafler par le pais de Wirtemberg, fans lefaufconduit 
du Due. Du Croc i Ambafladeur de France en Efeofle, futarrefte en Angleterre, par-

Bb ce qu’il
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ce qu’il n’en avoit point: 8c le Cardinal Scipion Rebiba, Legat de Jules III, I’auroit efte 
en Flandres, file Papenel’euftadverty dela rupture, ou il aftoit entrer avec l’Empe- 
reur & ft fur eet advis il n’euft quitte les marques de fa legation, pour fe fau ver au pais de 
Lieee Au commencement des guerres civilesde France en Pan iy6q,le Prince deCoru 
dd Hies autres Chefs du party des Religionaires avoient mis le Havre de Grace en
tre lesmaiiwdela Reine d’Angleterre, pour la feurete des deniers, qu’elleleur avoit 
preftes. Maisle Roy Charles IX, ayant accorde une paix fouree a ceux de la Religion, le 
mefme PrinpedeConde, pour donner une preuvedefon zele pourle fervicedu Roy, 
ioignit ffs-troupes a celles du Conneftable de Montmorancy, Scaida a affieger le Havre- 
La Reine envoya en France NicolasTrogmorton, quiy avoit efte Ambafladeur,& y fit 
offrir la reftitutiondu Havre,moyennant qu’on la miftenpofleffionde Calais, luivant 
le traitte qu elle avoit fait avec Charles.Il n’y avoit point de guerre entre lex deux Cou- 
ronues, mais l’artilleriene laifloit pas de fe faire entendre devant le Havre, 6c on faifoit 
de erandes preparations en Angleterre pour le fecourir: de forte qucTrogmertm, evai- 
want aifilnefuft pas en feurete fans pajfeport,e nprit un de 1’Ambafladeur deF ranee qui eftoit 
d Londres: mais les Frangois ne laiflerent pas del’arrefter, Scnelemircnt enliber- 
tequ’apres la reduction de la place. Trogmorton eftoit 1’hommc de toute I’AngleterrC 
le plus capable de conduire une intrigue, 6c dans l’apprehenfion qu’on avoir de (on ef- 
pr^, ceux qui Partefterent ne croyoientpasvioler le Droit des Gens; parce que n’ayant 
pointdelettresdecreance, ou ne les ayant pas encore rend des, on pouvoit ignorer fa 
quaUte, 11 le jpgeoit bien luy mefme, puis qu’il voulut bien prendre un- pajfeport, 
quoy qu’eftant habile, comme il eftoit, il deuft bien fgavoir,quele pajfeport dePAm- 

pouvoit pas; proteger; parcequePautontddel'Ambaftadeur nes’eften- 
dant palj.usquesU,s’il n’eft expre^mentautorife pour cet effet, fon pafleport ne peut 
fervir que d’une fimple lettrederecommandation. Enl’ati 1.601 le Cardinal Doflat, qui 
fei&itfes. affaires de France a Rome, pendant qu’il n’y avoit point d’Ambafladeur, fut 
prid par le.Pape de donner un pafleport aun Ambafladeur dePerfe,qui vouloit pafler par 
la France,pour alter enEfpagne. Le Cardinal,en eferivant fur ce fujet auRoy Henry IV, 
enparlg comme d’uaecbofe indifferente,dont il n’avoit pas voulurefuferle Pape, Sc die 
0^j’jllqy avoit proems un-pajfeport tel eytPilie-powvottfaire'-c.eft a dire, qui ne feroit refpedle 
qu’autant qu’on le jugeroit a propos pour ie fervice du Roy-11 n’apparcient qu’au Sou- 
verain de donner des pafleports, parce qu’il n’y a que luy, qui puifle faire joiiirde leur 
effet celuy a quiil les donne, Ceux qui le reprefentent,comme les Vicerois SclesGou- 
verneurs des Provinces, ne les peuvent faire vaioir que dans l eftenduede leurgouver- 
nement. Lespafleports du Viceroy de Naples font refpedfces a Milan, & ceux du Gou- 
yerneur de Milan font recedes a Naples. Comme aufly ceux de l’Ambafladeur, qui eft 
de la part du Roy d’Efpagne aV enife,fervent par toute L’Italie;par ce que ces trois Mini*
fires ontkdire&ioadesaffiiiresdeces quartiersla. _

De lautre cofte, il faut que celuy qui veut ioiiir des benefices du pafleport, demeurer 
dans,Les termes qui luy font preferits. Les Courriers que les Plenipotentiaires de Mun
fter depefehoient ou.receyoient, avoient leur route, hors laquelk leurs pafleports neieur 
fervoientderien. En l’amy&ff la Reine Elifabeth, voulant bien ecouter quelques 
ouvertures d’aceommodement, dont on l’amufoit, pendant qu’on taifbit en Efpagne le 
plus puiffant armement de Mer dont on euft jamais oiii parler, envoya en Flandres k 
Comte de Derby-, le RordCobham* 6c, fames Crofts, wee Dale (3 -Rogers Jufisconfultes, 
pour traitter avec le Comte d-Areptberg, Champignj, Maas. 13 Garbier , que leDuc 
de Panne avoit nommesde fa part-Lepafleport qu onavoit accorde aux Angloiseftoit 
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limite, en forte qu’on ne leur permettoit pas d’entrer dans les places j ou la Reine 8c les 
Eftats avoient leurs garnifons, 8c mefmes il ne Igur vouloit point‘donner des pafleports, 
qui leur permiflent d’entrer dans les villes de l’obei'fTance du Roy d’Efpagne; tellemeht 
qu’ils furent contraints de camper fous des tentes entre Oftende 6C Oudenbourg. 11 y eUt 
d’abord quelque conteftation pour la prefeance, quiobligea le Comte de Derby d sl
ier trouver le Due de Parmea Bruxelles. Il y eftoit encore, lots que cette formida
ble armee navsde parutdans la Manche; mais lors qu’il voulut partir, on Pen empefcha. 
11 fit une grande faute, de tie point prendre fes feuretes, 8e la Reine n’en fut poirir dti 
tout fatisfaite.

Vdrchevefyue de Malines, le Due d'Arfehot, 8c quelques autres Deputes des Provin
ces de Flandres, ayant en l’an 1635 fait quelque otiverture de paix ou de treve & la 
Haye, 8c leur propofition ayaiit efte envoyee aux Eftats particuliers des Provinces 
Unies, ils croyoient fe pouvoir aller divertir dans les autres"Villes de Hollande,en atten
dant leurs refolutions. Mais les Eftats Generaux en ayant efte advertis, leur firent dire 
par leur Greffier, que dans fort peude jours onfgauroit l’intention des Provinces, que 
cependant ils prioient les Deputes de cbercher leur divertiflement a la Haye. Le Due re- 
partit, que puis que ce n’ eftoit qu’une priere, c’eftoit a eux a y acquiefcer ou non. 
Mais le Greffier repliqua, que la priere des Eftats, qui reprefententleSouverain,va- 
loit bienuncommandement. 11 y adjoufta, que ee n'ejloit point aux Deputes d eftendre let 
termes deleur pajjeport, qui ne parloit que du voyage de Bruxelles a la Haye, 8c ne leur 
permettoit pomt de s’aller promener ailleurs.Et de fait,un dc leurs Collegues eftant par
ty de la Haye, fbus pretexted’aller acheter des chevaux en Northollande, on 1’efc- 
v oya advertir par un expres, qu’il eufta revenir, 8c a fe mettre eti chemin a lettre vetie; 
parce qu’on auroit dela peine ale faire joiiir du benefice du pafleport, 2t qu’il s’expo- 
feroit aux inconvenients, qui font inevitables a ceux qui n’enont point.

Le cPrince n’eft pat oblige' d’accorder des pajfeports aux Minifires d’un autre Prince, avec 
lequelil efl en guerre, ou dont les intentions luy peuvent eftre fuspeftes, puis qu’on 
les refufe mefme quelquefois a des amisouadesindifferents. LeRoyFrangois I n’avoit 
pas fujet d’eftrefatisfaitdel’Empereur Charles V, qui l’avoit pas bien traittd depuis le 
combat de Pavie j de forte qu’il n’avoit pas grande inclination a luy faite plaifir. Apres 
<que Loiiis, Roy d’Hongrie, euft efte tue par lesTurcs a la bataille de Moheac, lesEftats 
de l’Empire , qui apprehendoientuneinvafion de infidelles, 8c "qui jugeoient que la 
prefence de 1’Empereur feroit neceflaire en Allemagne, demander ent au Roy de France ten 

pajjeport pour les Deputes, qu’ils luy vouloient envoyer. Le Roy, qui ne le pouvoit avec 
Juftice, 8c fans incivilite, refufera des Princes, avec lesquels il n’avoit rien a demefler, 
8c qui vouloit neantmoins embarafler l’Empereur, leur aceorda un pafleport; mais en 
nielme temps ille leur rendilinutile,enlel;imitafi:ta:quatte:mois, pour le voyage8c pour 
le retour. Ilfalloit du temps aux Deputes pour faire leur equippage, 8c ils n’y pouvoi
ent pas aller en pofte; de forte qu?ils n?eri voulurent pas avoir l’obligation au Roy ,8c fe 
contenterent de reprefenter a'Charles laneceflitdde fa prefence,par des lettres.

Le Pape PielV, en faifant- convier tdiislesPrinces Chreftiens d’envoyer leurs De
putes au Concile de Trente, voulut aufly faire eet honneur avTCzaar oU Granduc de 
Mofcovie. Il voulutfaire pafler eft ces quartiers \kfean Canobic,cw qualite de Nonce ; 
mais Sigismond Augufte, Roy de Pologiie , quoy que Prince trescatholitjue » fie le 
luy voulut pas permettre. 11 die a Canobso ,.qu’ayam fait propofer l'affaire au Confeil de 
Litiianie, il y avoit rencontre une oppofition univerfelle. Que les uns avoient allegue 
ane raifon, Sc les-autres une autre j maisqu ils eftoient tous demeures daccord , que pair
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une coufttrme eftablie de toute anciennete, on ne permettoit jamais aux Ambafladeurs des 
autres Princes, non pas meftnes a ceux de l’Empereur, de pafler par la Litiianie en Mof, 
covie, pendant la guerre. 11 en efcrivft aufly au Pape, 8c y adjoufta, que mefmes fans 
cette difficulte, il n’y avoit point d’apparenee, quele voyage du Nonce fift du fruit au
pres de ces peuples fchifmatiques , & ennemis de l’Eglife Latine, 8c que le Pais, nur 
eftoit ou defert, oupeuple de barbares.auroit expofe la perfonnedu Nonce adesincom- 
moditestresfafcheufes, & a des dangers inevitables. Cequi faifoit efperer, quele Pare
excuferoit bien le refus,quil avoitfait d’accorder un pafleport a Canobio.

feanZapoli, Roy d’Hongrie, ne pouvant s’accommoder avec Ferdinand d’Auftri- 
che, qui avoit epoufe la foeur de Loiiis, predecefleur de J ean, 8c qui a caufe de cela prel 
tendoit fuccederalaCouronne, vouloit envoyer Hierome Laski aux Princes d’Allema- 
gne, pour leur demander fecoursjmais Ferdinand ne luy voulut point donner de pa£ 
leport, 8c Laski ne jugeant pas a propos de hafader fa perfo nne, bien que caratterifec, de- 
meuraenHongrie. ’

Apres que les foixantedix articles eurent efteflgnes le 8 Janvier 1647 entre les Pleni
potentiaires d’Efpagne 8c ceux des Provinces Unies, Antoine leBrun; l’un des Pleni
potentiaires d’Efpagne, partitde Munfter des lelendemain, pouren aller porter les nou" 
velles a Bruxelles. Pendant qu’il y eftoit il envoya demander aux Eftats unpaffeport, qui 
luy permift d’aller a la Haye. Son deflein eftoit d’y obferver 8c de traverfer la negotiati
on deServien, qui ytravailloit a un traitte degarantiej maisServien s’oppofa a l’ex- 
peditiondu pafleport, 8c fit en forte que les Eftats, apres avoir pris Padvis du Prince 
d’Orange,lerefuferent a M. leBrun. Ce Miniftre Efpagnol, voyant lerefus, ditque 
le pafleport, qu’il avoit comme Plenipotentiare d'Efpagne, luy permettoit aufly d'entrer en Hoi- 
lande, 8c il y entra fans empefchement ; mais les Eftats l’ayant fceu , le trouverent 
fort mauvais, 8c Pobiigerent a s’en retourner. Le pafleport, qu’il avoit comme Plenipo- 
tentiaire, ne luy pouvoit fervir qu’au chemin 8c au lieu duCongres,8c ne luy donnoit pas 
Ta liberte d’entrer jufques dans le coeur du pais, pour y faire des int rigllg§ & <jes cabales 
contre l’intention des Eftats.C’eft cequ’ils firent bien connoiftre au Due d’Arfchot 8C 
aux autres Deputes,dont j’ay parlecy deflus. * ’

Pendant les negotiations de Munfter, le Comte Borgia, Gouverneur delaCittadelle 
d’Anvers, yfitavrefterungentilhomme, Miniftre d’un Prince d’AUemagne, quia- 
vant pris a Paris un pafleport pour Munfter,croyoit pouvoir par ce moyen pater enHol- 
lande. Ille traitta avec civilite, 8c luy permit de voir fes amis a la ville j mais i 1 l’obligea 
a faire venir un autre pafleport de PArchiduc. Apres quela France euft often, 8t fait a- 
greer fa mediation pour la paix entre les deux Couronnes du Nort, 8c que les deux Rois 
eurent approuve lechoix, qu’elle avoit fait deM.de laTuilkrie, celuycy en com. 
menfant a travailler au reglement des preliminaires,y fencontra d’abord une tres^rande 
difficulte mfujet des pafleports. Les Miniftres de Dannemarc difoient, que leurs Commif- 
feires ne trouveroient pas leur feurete ,dans les fimples pafleports des Suedois , parce- 
qu’on ne pouvoit s’afteurer ny de leur parole, ny de leur feing ©u de leu r feeau, fi FAm- 
bafladeur de France n’en demeuroitgarand, aunomduRoy, fon Maiftre. La Tuille- 
rie dit, qu’il n’avoft garde d’engager le nom 8clautorite de fon Roy , fans ordre 88 

• aufly qu’il nepouvoitfaire cette propofition aux Suedois, fanslesoffenferirreconcilia- 
blement, 8c fans rompre toute la negotiation devant que dela eommencer. C’eftoit lea 
croire capablesde violerle Droit des Gens 8c lafoy publique-.outve quela Suede, en mettanc 
fes pafleports entre les. mains du Mediateur, pour les faire teniren Dannemarc ren- 
doit leRoy de France garand dela feurete , que les Danois y devoient trouver. Je 
, ’ dirois*
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dirois, qu’il rt’y a que le feul Miniftre du Roy Ferdinand le Catholfque capable de faire 
un fi cruel outrage au Droit des Gent, comme le Grand Capitaine fit a Celar Borgia, qu'il 
fit arrefter, non obftantle faufconduit qu’il luy avoir donne, s’ll n’avoit devant luy l’e- 
xemple de Charles, dernier Due de Bourgogne.

Ce Prince avoitconcerteavec LouisXl, Roy de France, lamoitduConneftable 
de S‘. Pol, 8c ces deux Princes s’eftoient promis, par un traitte formel, que celuy qui le 
pourroit faire prendre, leferoitmourir,oulemettroit entre les mains de l’autre afirr 
qu’il en fill (a volonte. Depuis ce traitte le Due luy avoit envoye un faufeonduit furl’al- 
feuranceduquel le Conneftable l’alla trouver aux Pai'sbas; mais il le fit arrefter devant 
qu’il arrivaft a la Cour, & le fit mettre entre les mains de Louis, ou il fgavoit,qu’il n’y a- 
voitpoint dequartier pour cemiferable. Le blonde n’eft pas moins mefehant adjour- 
d’huy qu’il l’eftoit en ce temps la; mais il y a peu de gens, qui le vouluftent eftre fi impu- 
demment.C’eift une tetnerite,8c mefmes une elpece defacrilege de porter fes penfees pro
fanes dans le fan&uairedes fecrets de Dieu , Scneantmoins j’eftime pouvoif dire , fans 
pecher contre les loix du Chriftiamfme 8c de la Chari te, que les disgraces continuelles 
qui n’abandonnerent point le Due de Bourgogne depuis ce temps la, jufques a cequ’el- 
lesle fiftentperir par la perfidiedu Comte deCampobaflo, eftoient une julle retributi
on de la fienne. C’eft renverfer les principes de Phonneftete 8c de la fociete civile que 
de manquer a ce qu’on a folemnellement promis par eferit, 8c a la foy publique , que Pon 
y a fait intervenir. ’

L’expedition despajfeports n’eftafit pas du fait de P Ambafladeur,il feroit inutile de faire 
icy unedigreflion, pour marquer la forme qu’il leilr faut donner, 8C pour direcombien 
on doit eftre exad a exprimer les titres 8c les qualites de ceux.a qui les pafleports doivent 
fer vir. 11 fuffit d’avoir infere icy un projet, dont les Chanceleries peuvent faire un mo- 
delle pour toutes les occafions \mutatis mutandis.

£ S e e t i o n XVIII.

‘De la Reception & del'Entree de I'^AmbaJfadeur.

L
 Es Civilites 8c les Ceremonies, qu’on fait aux Ambafladeurs ,faifant une des par
ties les plus eflentiellesdePAmbaflade, jeleurdonnerayles trois ou quattre Se
ctions Imvantesq ou je tafeheray derapponer toutcequ'on pourra defirerdece
luy, qui fe trouvant fansle ieccmrs neceflaiFe de livres ,Sf fanscommunieation, ne peut 
rien produire qui ne foit tresimparfait en toutes fes parties. '

„ Pb.de Committes dit, que bien que les Ambafladeurs viettnent de l’a part desPrin- 
„ces, qui font ennemis, foit converts ou declares, ouquiibnt amisfuspe&s, on peut 
„s’cn defier; mais il ne faut pas laifler deles bien traitter8crecevoir, d’envoyer aude- 
„ van t d’eu x, de les loger, 8c de mettre aupres d’eu x des gens fages, qui les obfervent 8cc. 
En lan 1627 les Eftats des Provinces Unies envoyerent en Pologne Reck vanden Honan, 
Confeiller ati Grand Confeilde Hollands 8c de Zeelande, Andre Bicker, Bourguemai- 
ftredelavilled’Amfterdam, 8c Simon de Beaumont, Penfiodaire de laville de Middcl- 
bourg, comme Mediateurs entre les deux Roi&dePologne8tde Suede. Le Roy Gir- 
ftave Adolfeleurfk toutes les civilites qu’ils pouvoient pretendre; mais en Pologne on 
neleur en fit point du tout. Lorsqu’iisarri verenta Warfavie perfonne ne vint aude- 
vant d’eux, 8c apres qu’ils furent defeendus dans la maifon qu’ils avoieat fait lotier, on
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np leur fit compliment quede la part du Marefchal du Roiaume, qui acequ’on difoit, 
|eur feroit fgawoir l’heure deleur audiance. Trois jours apres, on leur apportaquelques 
yafiprasifchirietncnts de viande, de volaille, de vin & de bierre, de la part du Roy, qui 
iieieurfit pas faire lamoindre civilite. Legentilhommequi ks vit de la part du Ma- 
refchal , leur dxt entreautres chofes, qu’enPologne on n’eftoit pas accouftume de faire 
entree,aqx Ambafladeurs. il ne difoit pas la verite; veu qu on a plufieurs exemples 
4^ntr6jesfolemnelles§c tresmagnifiques, quel’onyafaites, nonfeulement au Comte 
dlelcafgpts,' Ambafladeur del’Empereur, ScaNaflokin, Ambafladeur du Czaar de 

’lyloiGqvie, ipais auflTy anxMiniftresdeBrandebourgScdeCourlande # lorsque l’E- 
fe&eur §?l?Bm?efl;qient encore Vafl'auxdela CouronnedePologne. Le io O&obre 
yfiyo Nle J.f^kde.'Wit, Ambafladeur des tnefmes Provinces Unies, fit fon entree a 
Warfayie,$con luy fit civilite. LeReferendaire du Roiaume futaudevantde luy avec 
Jedaroflfe <|u » fuivy de plufieurs autres carofles. LeMiniftre de Brandebourg fut
receupar u^t des ofliciersGeneraux par le Referendaire de Litiianie, quifurent au- 
devant dfeux ayeequantite de carofles. Ilsvouloient qu’on envoyaft des Palatins, ou du 
inoins.des.Chaftelains audevant d’eux; mais c’fift cequ’on ne volut pas faire.Les Envo- 
yes de Coqrlande furent receus par Prafinousk.y, Secretaire de la Couronne, dans le ca- 
yolfeduROy.

jLe& Ciyilitesqu'on.fait aux Ambafladeurs. A leur reception 8c a leur entree,font regim
es en prefque toutes les Coursjmais il n’y a pas fortlongtemps qu’elles le (ont.Aufly n’y a 
il pasliongtempsjque I’ony a des officiers expres, qui les puiflent regler, ou qui puiflent 
faireexecuter les.reglements queles Princes font pourcela. La Cour de Rome,qui n’eft 
compofee quede ceremonies, a un Maiftre des Ceremonies depuis plufieurs fiecles. Ce 
rid ft que depuis Pan *78,7 qu’ily a un grand Maiftre des Ceremonies en France,encore ne fe 
mete il point du fait des Ambafladeurs, non plus que le Maiftre des Ceremonies, fi ce n’eft 
en l’abfence desIntroduUeurs,ou dansquelque Ceremoniefortfolemnelle 8f extraordi
naire, oil il y concourt avec eux. Les lntrpdu&eurs des Ambafladeurs8c des Princes e- 
ftrangers, en titre d’office, font encore plus modernes. A l’entree, que la Reine Elifiu^ 
beth d’Auftriche, femme de Charles IX, fit aParis>apr6s fon couronnement le 29 Mars 
1771, oii on remarque le Nonce 8c les Ambafladeursd’Efpagne,d*Efcofle 8c de Venife, 
le Sieur Hierorne Gondy, Commis dlesresevoir , marchoit immediatement devant eux, 
&ils eftoientconduits, (qavoirleNonce par l’Abbe deVendbme.PAmbafladeur d’Efpa- 
gne par Mr d’Efpinayceluy d’Efcofle par le Comte de Chaune,8c celuy de Venile par 
.M .de Mediant. Chevalier del’ordreduRoy. A l’entree que la meftne Reine fit a 
JV^ezaeresde a&N^oyembre 1770, lesmefows Arabafladeurs furent conduits 8c accompa- 
gnes par quatre des plus anciens Confeitlers. d’Eftat; fgavoir par M!*» de Morvillers , 
de Tavanes;, de Lanfac 8c de Limoges, fansqu’il y fuft parle 'filHmfa&wr, Dans tou- 
tel’AnQbajIadecle Waifingam iln’fift pointpwl&d’Introdfiftetir- Lorsqueluy 8c Nor- 
rriss, fou.pi^deceflenr >allerental’audiancele 271 Janvier 1771perfonnenelescondui- 
finEnarriyant.anCafteaude Madrid, ilsyrencontrerentM. deL^foc , qui les en- 
tretint .^ieurfit compagnieileur difijer,. Apres le repas un autre Seigneur les vint en- 
t,retenirs 8c apyes qela Gw^y lesadverticqueleRoyeftoit preft de leur donner
fludianqe. Sc les fit entrer dansune chambre, oil le Roy parut bientoft apres. Lanfac les 
Conduifiifo l’audiancede la Reine Mere*.

Aujourdbuy ily aen-Francedeux Introdudfceurs , qui.fervent par fomeftre, 8cont 
pour aide , ou pour Lieutenant un officier qui eft perpetuel, 8c qui fait fa charge a 
|pwf£§les c.iv.iljtes qu’on foit aux Ambafladeurs, a quelqug oecafion[que cefoit. 11 y
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a aufly un Introdu&eur cn Efpagne: mais en la plus part des autres Cours ilnVena 
point,6c cette charge fe trouve confondiieaveccelledu Maiftre des Ceremonies:cornme 
en celles de Stocolm, de Coppenhaguen, a Turin See. C’eft le Chiaux Bachi, ou le Capi. 
taine des Chiaux ,'qui en fait la fondtion a Conftantinople ,8da Mofcovie a fes Priftavesi 
comme la Perfe fes Mehemandars, qui ne font pourrant que des commis pour la feule a- 
ttion, a laquelle le Sou verain les deftine. 11 n’y a ny Maiftre des Ceremonies ny fntrbl! 
du&eur a Vienne, en Pdogne, en Portugal, ny mefme a Venife, & neantmoiris il jfy i 
point d’Eftat, ou les ceremonies foyent mieux reglees qu’en cette Republique. Dandles 
Provinces Unies.il n’y en a point non plus ,quoy qu’il s’enfailfebeaucoup, que lesciti* 
lites y foyent aufly bien reglees qua V enife, ou dans lesautres Cours de I’Europe.

Jedis que ee n’eft que depuis quelque temps que cescivilites font regies j c’eft pour-? 
quoy on n’en trouve rien de marque dans l’hiftoire de France. Ce n’eft que depuis le re-' 
gne du Roy defunt, que les Ambafladeurs, qui arrivent en Angleterre, ne font plusrei 
ceus ny defrayes a leur debarquement. On n’en fait pas trop en Efpagne prefehtdmettt 
8c c’eft la ou l’on enfaifoit le plus autrefois. Au mois de May 142,4 Alfonfe le Magnani* 
me Roy d’Aragon, envoya a Jean, Roy de Caftille, /’ Archevefqtte deTanagon & Keren* 
gerBardaxi, Jurticed’Aragon. Ces Ambafladeurseltanc arrives a S*. Clement, a une 
journeede Villareal, ou la Coureftoit, en firent advertir leRoy par leurs Efcuyers. 
Don Alvaro deLune, qui gouvernoit en ce temps la le Roy de Caftille, leur envoys*- 
dire, qu’ils pouvoient demeurer au lieu, ou ils eftoient jufques a ce qu’onleur fift Ccz* 
voir, ou le Roy, qui alloit partir de Villareal, leur pourroit donnei? attdlarite. 11s y 
demeurerent environ quinze jours , 8c allerent de la trouver le Roy a Ocagne. 
Ils furent recent hors la ville par le Qmneftable, par iAdmirant & par I’Adelantadede 
Caftille, & par Garci Alvarez. , Seigneur d’Oropeft , qui eftoient avc'onipagnesde plufi. 
eurs autres grands Seigneurs. Enl’an 1453 le mefme Roy d’Aragon envoya- au Roy 
de Caftille Fertier delaNutja, Juftice d’Aragon, qui. eftant arrive a une demylieue de 
Tordefillas, aula Coureftoit , y futreceupar Don Diego Hurtade de Mendoffe, Brietir de 
St. jean : parf Adelantado Parafan de Ribera, par les fils du Maiftrede Pordrf'dAlcan, 
tar a, & par tous les autres Seigneurs, que cette ceremome avoitfaite rendire dupresdu Roy j 
a la refervede Ruy Dias, fon tJMaiftredihoftel, quife tintaupre'sdefaperfonhe. Henry 
Roy de Caftille, envoya en Pan 145-6 Louis Gongalez d’AJienga, Doyen de Cardoiie , 
8c Henry de Ftgucredo, fes Ambafladeurs Extraordinaires, au meftn'e Alfonfe, Roy 
d’Aragon 8c de Naples. Ces eJWefiienrs eftant arrives a Averje, Alfonfe les etivoya re. 
cevoir par <JMarin de tJfyCarfan, Prwcede Rojfano (3 Ducde Sej]e\ par Felix Vrftn , Prince 
de Salerne: Don Innigue de GuevarraMrand Senefchal-.Don Diego Dai/alos, Grand ChambeU 
lan,(3par plufteursautresgrands Seijjmtrsdela Cour,avecfes Rotsd'Armts,vefius deleurs cot-l 
tes de ceremonies. Lors qu’il les receut dans le Cafteauneuf de Naples* il ft trouva ac*j 
eompagne du Due de Calabre, fon fils nature!, qui luy fucceda depuis au Roiaume de 
Naples,de Don Arnauld Roger de Pallas , Patriarche d’Alexandrie, 8c de tous les Am- 
bafladeurs des Princes eftrangers. L’Empereur Maxim ilian l alla luy mefme jufques a 
une lieiie de la ville de Bruges ,audevant du Cardinal de Yore, Ambafladeur de Henry 
VIII Roy d’Angleterre. _ '*

La France mefme n’y a pas tousjours efteG refervee qu’elle eft depuis quelques an* 
nees. Le Roy Henry 11, ayantfeeu que le Due d’Albey qui venoit avec procuration^ 
de Philippe II, poUrepoufer Madame Elifabeth fafille , approchoit de Paris, envoya 
mdevant de luy le Prince de Conde’, les Cardinaux de Lorraine & de Guift, le Duc de 
Lorraine, le Duc de Nemours^ M”. de Guifep d’Aumale , le Due de Bouillon, Monfieurde
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fevers» de Prince de Ferrare, (fi plufieurs autres Seigneurs , qui avoient Une finite de 
cent cinqmante pages, Jans leurs autres domefiiques. Cette entree le fitau mois de Juin 
iqjey» Scon n’yparle pomi d’fatrodutteurs, non plusqu’a la reception qu’on fit enl’an 
1584 au Lord Hudfon, Ambafladeur Extraordinaire d’Angleterre : audevant du- 
duel le Roy envoya le Ducde Neve-rs: M.de BoiJJy, Grand EJcuyer: le Comte de Charny, 
& plufieurs autres Seigneurs (fi Gentilshommes. A 1’entree de la Reine Elifabeth d’Auftri- 
che, dont je viens de parler, elle eftoit accompagnee de PEletteur de Treves, de PEvefi- 
qfte de Strasbourg, du Marquis de Bade & du Comte de Zollern / Ambafladeurs del’Em- 
pereur Maximilian 11, pere de la Rente. On n’envoya point audevant deux, parceque 
tous les Princes furent audevant de la Reine: mais en marchant vers la ville, les Dues 
d’Anjou 6cd’Alangon, freresduRoy, prirentl’Elefteurau milieud’eux. L’Evefque 
marcha entre les Dues de Lorraine 6c deMontpenfier: le Marquis au milieu du Prince 
Daufin 8c deMonfleurd’Aumale,& le Comte entreleDuc de Guile 6c leMarelchal de 
Montmorancy. Enl’an 1598nonfeulement plufieurs Princes 6cSeigneurs, mais aufly 
les officiers de PHoftelde la ville de Pans, furent audevant des Ambafladeurs d’Efpagne, 
qui venoient voir jurer l’obfervation du traitte deVervins. On leur fit civilite , 6c 
les defraya des qu’ils entrerent dans le Roiaume,' julques au jour que le Roy Henry 
fit le ferment pour 1’ex ecution du traitte. Aprescelaletra’ttementceflaa l’egard du 
Pucd’Arfchot, de l’Admirant d’Aragon, du Comted’Aremberg , 6c de Don Loiiis 
de Velasque; parce que demeurant comme oftages , jufques a la rellitution des places 
dePicardie 8c de, Bretagne nominees dans le traitte, leurqualite d’Ambafladeur cefla. 
Le Roy les renvoya furleur parole.Le Chancelier de Chinerny dit en les memoires, que 
le Royen ufa ainfy par le Confeil de M. de Villeroy, qui vouloit reconnoiftre par lit 
les obligations qu’il avoitau Roy d’Efpagne: 6c que depuis ce temps la on a continue 
detraitter airily les Ambafladeurs: cequi a fort incommode les Finances. Cela n’eft 
pas fort obligeanc pour Villeroy, 8c jenefgais, 11 en cette rencontre onne doit point 
dourer de la finceritede Chinejrny; vcuquele Ceremonial de France dit pofitivement, 
qtie Ion necommengaa defrayer ces Ambafladeurs , que dujour qu’ils arriverent a 
Paris. En l’an 16 l% le Due de Mayenne fut envoye en Efpagne, 6c le Due de Paflrana 
vint en France pour ie double manage, que fe fit quelques annees apres. Le Ducde Pa
flrana ne fut pas leulemejit r.eceu avec degrandes civilites, en approchant de Paris, mais 
on luy fit des honneurs extraordinaires des qu’ilentra dans le Roiaume. Il arriva a Ba- 
yonnele igjuillet, fitardqu’fl fut oblige detaire fon entreeaux flambeaux. Quatredes 
principaux habitants de la villeavoient efleaudevantdeluy jusques a S*. Jean de Luz. 
11 y fut rcceu en ceremonies, 6c regale avec route fnfuitte, qui eftoit de plus de trois cens 
perfonnes,8c d’un tresgrand embaras de chevaux ,t|||pulets & de bagage. Toutes les 
ville? de Guyenne (fi de Poitou fuivirent cet exempl efijufiquesa Orleans, oule Marelchal de 
laChaftre, Gouverneurde la ville , fut audevant de luy, avec une troupe de deux cens 
gentilshommes. Le Marquis deCceuvres., Gouverneur del’Ifle de France, avoit or- 
djredel’allerrecevoiraEftampes; maisl’Ambafladeurfaifoitdefigrandesjourneesqu’il 
le rencontra aL.inas, d’ouil le conduifit au Bourg la Reine, 6clequittaia, pourenfai- 
re rapport au Roy. Lelendetnain le Marquis d’Ancre, principal Miniftrede laReine, 
l’alla complimenter d;e la part duRoy. Les Dues de Nevers (fi de Piney , accompagne's 
de quapre ou cinq cent Seigneurs (figentilshommes, le recontrerenthors les fauxbourgs de 
S'. Jaques, fur des chevaux depoite. L/Ambafladeur 6c les deux Ducss’eftant joints,mi. 
rent pipd a terre en mefme temps,6capiesles complimentsl’Ambafladeur fefervit du che- 
yaique JeRoy luy aypit envoye. Benoeil latroducleur des Ambafiadeurs, ayant fait 
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marcher les Seigneurs Efpagnols & Franqois, mefles enfemble, fe mit feu] imtnedia- 
tement devant l’Ambaffadeur ordinaire <PEfpagne,qui avoir a fa gauche leDuc dePiney, 
-Sc eftoit fuivy du Ducde Paftrana, conduit par le Due de Nevers. On le logea a l’hoftel 
de S'. Paul, ou <JW. deBellegard, Grand Efcuyer lefut voir de la part du Roy , & luy 
temoigner combien fa venue luy eftoit agreable. -

Del’autre cotte le Due de Mayenne n’eut pas fi toft pafle la riviere de Bidaflo, qu il ren- 
contra l’Alcalde de la ville S'. Sebaftien, qui en eft eloignee de trois licites,aflifte du Pro- 
cureur duRoy.qui luy apportoit le pafleport de l’inquifition,pour luy Sc pour ceux de la 
fuitte.Les officiers de”la garmfon Sc le Magiftrat le receurent a un quart de lieii'e de la vil
le, oii on luy fit entree: on luy donna le divertiftement du combat des taureaux, on fit 
des feux dejoye en toutes les villes de (bn paflage.^ 11 rencontra a Filloria quelques offi
ciers de la Maifon du Roy, que l’cn avoit envoyes audevant de luy, pour faciliter fon 
voyaoeSc lacommoditedesvivres.A Lrnwail fut magnifiquement traitte de la part du 
Ducdulieu. M.deVaucelas, Ambafladeur ordinaire de France, vint audevant de luyr 
jufques a JrandadelDuero, Sc la fievre ayant oblige le D uc a s’arrefter quelqu es jours a 
Torres de Laguna, le Roy y envoya fes Medecins Sc fes apothicaires. Eftant au chafieau 
d’tAlmeda, ouilfitquelquefejour, tant pour ferefairede fa maladie, que pour fe pre
parer pour l’entree,deux laquais du Comte de Montforeau eftant entres dans un champ 
laboure , i’Efpagnol, a qui il appartenoit.chargea d’un coup de bafton l’un des laquais, 
qui le tua fur le lieu.Ce meurti e faillit defaire foulever tous les villages voifins,jufques a 
ce qu’un Alcalde deMadrid.qui en informa,trouva quel’Efpngnol avoit efte tue par deux 
laquais francois qui s’eftoient fauves. Le Due de Mayenne voulut qu’on couruft apres 
eux;mais l’Alcalde*dit,que leRoy luy avoit bien expreflement defendu de proceder con- 
tre les franjois.Pendantqu’il eftoit a Almeda.le Roy luy envoya le Marquis d’Efte,pour 
luy faire compagnie, 8c pour le fervir jufques au jour de fon entree. Elle fe fit le 17 Juil- 
let, 8c il fut rencontre aupres de Madrid par le Due d silbe , que le Roy avoit envoye au
devant de luy .aveclapluspart des Grands de la Cour ,8c quantite de Noblefle.Cesdeux 
Seigneurs en fe rencontrant fe faliiercnt.Sc le Due d’Albe-fitfon compliment fans defeen- 
dredecheval. Apres cela s’eftant mis a la gauche de f Ambafladeur, 8c faifant mar
cher devant eux tous les Seigneurs de l’une 8c de l’autre national le conduifit au palais de 
Spinola, qui avoit efle roeuble pour fon logement. De tous les Seigneurs Efpagnols il 
n’y euft <queleDuc d’Albe.quimiftpiedaterredans la Cour , Sc qui accompagnaft 
1’Ambafladeur jusques dans Ion appartement. Celafait,ilremontaacheval , Sc conge- 
dia tout le cortege. Le Boy fit defenfer a la fufiice d'entrer dans les maifons ou les Francois 
efloient logo's, pour quelcyue crime yue cefufi. Les deux jours iuivants iurent employes a 
recevoir les vifitesdu Nonce Sc des autres Miniftres eftrangers, comme aufly .cellesdes 
Seigneurs de la Cour, Sc entre autres cclles de l’Archeveique Cardinal de Tolede, qui 
ne fait cethonneurqu’au Roy.

Ces occafions extraordinaires ne font point de regie, particulierement en Efpagne, 
ou on ne change pasfacilementlesanciennescouftumes.qui y font eftablies depuis le 
regnede Charles V.L c^Maryuisde Rambouillet ayant eftenommea l’A mbaflade Extra
ordinaire d’Efpagne, vcrslafindel’an i6ad,ilfe rencontra une afles grande difficulte 
fur la maniere de la reception. Le Comte de Gondemar, en revenant de Ion Ambaflade 
d’Angleterre, avoit pafle par la France, Sc ayant des lettresde creance pour le Roy, on 
l’avoit confidere comme Ambafladeur Extraordinaire , & on 1 avoit fait recevoir par 
un Marefchal de France.C/eft pourquoy on pretendoit que le Marquis de Rambouillet 
devoitaufly eftre receu par un Grand d’Efpagne, ou du moins parun Seigneur d’une
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qualiteapprachante.DuFargis , qui eftoit Ambafladeur ordinaire a Madrid , fit de 
grandes inftamees pour cela; mais le Confeil s’oppofa a cette pretenfion, & ne voulut po
int qu’on changeaft, ou qu on alteraft l’ancien ufage. 11 difoit, qtfon avoit accouftttme de 
faire recevoir le Nonce les Ambaffadears de FEmperettr £? da Roy de France par an Maiftre 
d’hofteldu %sy ■, & que l’on continueroit d’en ufer de cette maniere. Etde fait, le Mar
quis deFormiftan, undesMaiftres d’hofteldu Roy d’Efpagne, receutl’Ambafladeur 
a fon entree, & le conduifit a fa premiere audiance. La Civilite qu’on avoit faite au 
Comte de Gondemareti France pouvoit bien convier, mais elle ne pouvoit pas obliger 
les Elpagnols a fuivre cet exemple. '

Or comme une Cour ne change pas volqntiers fa couftume, ainfy l’Ambafladeur ne 
doit point fouffnr, qu’au prejudice de la dignite de fon Prince,8c des Miniftres qui peu- 
vent fucceder a fon employ, on altere quoy que ce foit aux honneurs qu’on a faits a fes 
predecefleurs. Argenfon, Maiftre des requeftes, 8c Ambafladeur de France, en arri vant a 
Venife eut une rencontre, ou fon adreflele tira d’un piege, qu’on luy avoit tendu au 
commencement de fon Ambaflade. Les Venitiens, efperant pouvoir prendre avantage 
fur luy, 8c apres fon exemple lur tous les autres Ambaffadeurs de France, 1 uy firent une 
propofition veritablement Venitienne. Lapluye, lagrefle , 8c tout ce qui pouvoit 
rendrele temps extremement mauvais, troubloient les preparations qu’on avoit faites 
pour fon entree; c’eft pourqu oy le Senat luy fit dire, que s’illetrou voit bon, on neluy 
donneroit pas la peine d’aller jusques au Couvent du S'. Efprit, qui eft a trois milles de 
la ville de Venife, 8c on l’iroit prendre dans 1’AbbayedeS. George. Mais Argenfon re- 
jondit, qu’il neluy feroit jamais reproche, qu’il auroit fait prejudice aux droits 8c aux 

honneurs del’Ambaflade. Puis qu’on eftoit alle audevant defes predecefleurs jusques a 
’Abbaye duS'. Efprit, il eftoit preft d’aller jusques aChiozza, fileSenat le vouloit 
oien faire recevoir la, fans que la pluy e ny la grefle l’en empelchaflemt. 11 eft vray, que 

fa faute n’auroit pas fait exemple pour fes luccefleurs, 8c Argenfon pouvoit prendre 
a£te, que ce changement ne pourroit prejudicier aux Droits du Roy & de lesMiniftres; 
mais le plus feur eft, de ne fouffnr point de nouveaute. Je diray taHE9ft comment la 
Republiquede Venife fait recevoir les Ambafladeurs.

En France, l’Ambafladeur, en arri vant en fait advertir celuy des Secretaires d’Eftat 
qui a le departement des affaires eftrangeres,8t qui en ayant fait part auRoy,en prend les 
ordres, pour les donner a l’Introdu£teur,qui eft de femeftre ,&celuicy fait concerter le 
jour & les ceremonies de la reception avec l’Ambafladeur. Ellefe fait ordinairement a 
St.Dcnis ,a Piquepuce,aRully, alaMaifonrouge, ou dans quelque autre lieu proche 
de Paris, oudelaMaifonRoyale, ou le Roy fait fon fejour. On voit entre le Chafte- 
au de Vincennes 8c laPorteS'. Antoine,qui eftla plus belleaveniie dela ville , ledef- 
fein d’un arc de triomphe, quiferviraa cette ceremonie, 8c qui marquera aux eftran. 
gers, que ce que le Roy d’aujourdhuyentreprend 8c execute, eft fans comparaifon plus 
grand que ce qu’on voit de reftede l’ancienne Rome dans fes ruines, 8cce qu’on lit des 
adlions de fes heros dans fon hiftoire. Ce font quelquefois des Princes, quelquefois des 
Dues 8c Pairs, 8c quelquefois aufly desMarefchaux deFrance, que l’on employe a aller 
recevoir les Ambafladeurs; mais avec cette diftindtion, que les Princes ne font jamais 
cette fon£tion qu’a l’egard des Nonces, ou des Ambafladeurs des Teftes Couronnees. 
Encore le font ils fort rarement. Enl’an 1634 le Comte d’Alais, Prince, 8tle Comte de 
Brulon, l’un des Introdufteurs, allerent prendre M. Bolognetti, Evefque d’Afcoli, 
Nonce du Pape ,au village deVanues; 8deconduifirentafonlogis. LeLendemain le
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Roy l’envoya vifiter par M. de Souvre, Premier gentilhommede fa Cfaambre,8c laRei- 
ne par fon premier Maiftred’Hoftel.

Aumois deNovembre de la mefme annee le mefme Corned* Alais,8cBautru, In- 
trodu&eur, furent audevantde Jules MazzArin, Nonce Extraordinaire du Pape, a Pique- 
puce. Le Nonce ordinaire, le Comte d’Alais, l’lntrodutteur, les Archevefques de 
Tours 8c d’Arles 8c l’E vefque de Bologne entrerent dans le carofle duRoy avec luy .Le 
lendemain M. de Liancourt, un des Premiers gentilshommes de la Chambre, le compli- 
mentade la part duRoy, &le Comte d’Orvalau nom de la Reine. 11 ne fut point 
loge. Au mois d’Avril 1635* les mefmes Comtes d* Alais 8c de Brulon, furent audevant du 
Chancelier Oxenftirn, Legat Plenipotentiaire de Suede en Allemagne, jufques a deux 

lieiies deCompiegne, ou la Cour eftoit alors, 8c le conduiGrent dans une raaifonmeu- 
blee des plus beaux meublesdu Roy, ouil fut traitte pendant tout le fejour qu’il y-fit. 
Environ un moisauparavant MonGeur Groms, Ambafladeur ordinaire de Suede, eftant 
arrive, le Marefcbal d'Efiree 8c le Comte de Brulon l’allerent prendre dans les carofles 
du Roy 8c de la Reine, a S'. Denis, 8cle conduiGrent a fon logis. Ce fat presque au 
mefme temps que le Vicomte de Scudamor , Ambafladeur Ordinaire d’Angleterre, ar- 
riva en France: en dautant que le Roy alloit faire un voyage, ou les Ambafladeurs ne le 
devoient point fuivre, il prit fon audiance duRoy devant que de faire fon entree. Le 
Roy eftoit a Monceaux, 8c l’Ambafladeur eftant a Meaux,le Due de Cheureufe, 8c Ber- 
lifeIntrodu&eur, lallerentprendre, 8c le conduiGrent a 1’audiance. Apres cela il vou- 
lut encore faire fon entree: c’eft pourquoy 1 eMarefchalde Sl.Luc 8c Berlife le furent pren
dre a S.Denis, le conduiGrent a fon logis. OnneGt pas plusd’honneur I’annee fuivan- 
te au Comte de Leicefire, Ambafladeur Extraordinaire d’Angleterre, que \e Marefcbal 
de Cha/lillon 8c le Comte de Brulon allerent queriraS*. Denis, 8c le conduiGrent a 
l’hoftel des Ambafladeurs Extraordinaires, ou il fut traitte parprefent, 8c viGte de la 
part du Roy par M. de Souvre. En la mefme annee le mefme Marefcbal de Chajlillon 8c 
Berlife allerent prendre Zavaski, Ambafladeur Extraordinaire de Pologne, a S'. Denis, 
£c le conduiGrent a l’Hoftd de S'. Chaumont,meuble des meubles duRoy,ou il fut trait
te par les officiers de la Cour jusques a fa premiere audiance. C’eft ainfy qu’on en ufe 
ordinairement al’egard des Ambafladeurs, mais ceux des Teftes Couronnees font con
duits al’audiancepar un Prince. Au mois d’Oftobre 1634le Marefcbal de Chajlillon, 8c 
Berlife, avec les carofles du Roy 8cde la Reine, furent a S'. Denis, audevant d*Alojfw 
'Contarini, quivenoitfuccederaSoranzo en l’Ambafladede Venife, 8cle conduiGrent 
a fon logis, derriere les Minimes. En Janvier 1638 le mefme Marefcbal &tleComte de 
Brulon furent, avec les Carofles duRoy 8c de la Reine, prendre AngeCornaro, Am- 
bafladeurde Venife, aiaChapelle. On fait le meftne honneur aux Ambafladeurs des 
Provinces Unies, tant ordinaires qu’Extraordinaires : avec cette difference pourtant, 
que ceuxcy, ceft a dire les Extraordinaires, font traittes jufques au jour de leur audian
ce, 8c les autres non. Au moisde Juin 1634 le Marefcbal de Chajlillon 8c le Comte de 
Brulon allerent, avec les Carofles du Roy 8c de la Reine, a St. Denis, audevant desSieurs 
Pau 8c Knuit, Ambafladeurs Extraordinaires des Eftats, 8c les conduiGrent a l’hoftel des 
Extraordinaires, ou ils furent traittes parprefent. Quelques annees apres, enl’an 1637 
Guillaume de Lire d’OJlermc, Ambafladeur ordinaire des mefmesEftats, fut receu par le 
Marefcbal de la Force a S'.Denis:8c on en a ufe de la mefme maniere, non feulement a l’e- 
gardes Teftes Couronnees, 8c de ces deux puiflantes Republiques,mais auflyenvers les 
Ambafladeurs des Princes d’ltalie.de Savoye, deFlorence 8c de Mantoue. En l’an 1638 
au mois de Fevrier, leMarelcbal de la Force 8c le Comte de Brulon allerent audevant
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du Agnelli,Evefquc de Cafal, Ambajfadeur Extraordinaire de Manu'de,a Piquepuce,' 
& le menerenc a fon logis, mais il ne fut ny loge ny traitte par le Roy. Le Due de Savo- 
ye pretend quelque chofede plus que les autres Princes d’ltalie, depuis qu’il a pris la 
qualite de Roy de Chypre. J ’en parle ailleurs; 8c pour ce qui eft du Granduc de Tofianet 
il s’eft ft bien eftably depuis les deux Mariages que Henry il 8c Henry IV ont fairs dans 
cettemaifon,&lesgrandesalliancesqu’elleafaites ailleurs, qu’iladela peinea ceder a 
Savoye,8cfes Ambafladeurs font receus par des Marefchauxde France, comme ceux 
des.premieres Puiflancesdel’Europe. Enl’an 1643 M ^"/eftant venuen France faire 
compliment fur la mort du Roy Loiiis XIII,/<? Marefcbal de Bafompiere le fur recevoir 
aPiquepuce, & le Marefcbal de Grammont le conduifit a l’audiancc.

On fait les mefmes honneurs a ceux du Grand Maiftrede Malthe, ’dont on a un exem
ple auBaillydeForbin, Grand Croix, que/if Marefchalde la Force &le S', de Berlife, 
allerent le 30 Janvier 1639 recevoir a Piquepuce, avec les carofles du Roy 8c de la 
Reine, & avec un cortege de plus defoixante autres carofles a fix chevaux, bien qu’il 
fajlfujet & officier du Roy, Lieutenant General de fes galeres. On en ufe avec quelque 
diftindtion a l’egard des Minifires de la Republique de Gennes. Au mois de Novembre 
1637 le Sieur Sauli, leur Ambafladeur Extraordinaire, fut receu a Piquepuce, non par 
unMarefchal de France, ou parquelqueautreofficier de la Couronne, mais par M, 
de Noailles, qui en revenant de fon Ambaffadede Rome, avoit receu de grandes civilites 
a Gennes. Aufly le Roy l’envoya vifiterlelendemain, non par un des Priemiersgen- 
tilshommes de fa Chambre, mais par le Marquis de Fourilles, Grand Marefchal. des Lo
gis. line fut ny loge ny defraye. Les Ambafladeurs, que tous les Cantons envoyent 
en Franco, a l’occafion du renouvellement de leur alliance, font receus a i’entreedu 
Roiaume, on leur fait des honneurs 8c des civilites a toutes les villes deleur paflage,8c 
lorsqu ils arrivent a Paris ,ou leur en fait plus qu’aux Ambafladeurs des Teftes Couron
nees. Mais lors que quelques Cantons particuliers y envoyent, on neleur fait pas plus 
d’honneur ,quel’onen fait aux MiniftresdufecondOrdre.On neleur fait point de re
ception du tout, 8c il n’y a que l’Introdufteur avec M.de Villequier qui les accompagne 
a l’audiancc. Au mois de Mars 1634 Reding & Zurlauben, Ambafladeurs des Cantons 
SuiflesCatholiques,arriverent en France; mais on neleurfit point d’autre honneur,finon 
qu’on leur envoya les carofles duRoy, pour les conduire al’audiance* Au moisde De- 
cembre de la mefme annee les Ambafladeurs des frois Cantons Proteflants, Zurich,Ber
ne & Schafboufe, furent traittes de la mefmefa^on. Je remarque ailleurs qu’en ce temps 
laonfaifbit les melmes honneurs aux Gentilshommes Envoyes. *

Quelque honneur qu’on fafle aux Ambafladeurs des Cantons, on les diftingue pour- 
tantd’avecceux des Teftes Couronnees 8c des autres Souverains. On ne les fait point 
recevoir ny par unlntrodu6teur,ny par un Prince, ouparun Marefchal de France. Le 
Marefchald’Aumontvaaudevant d’eux, non comme officier de la Couronne, mais 
comme Gouverneur de la ville de Paris,8c le Prevoft des marchands a vec les Fifchevms 
les regoivent a cinquante pasde la porte; pour faire voir, que c’eft la ville qui leur 
fait faire civilite 8c non le Roy. Henry III, qui fe plaifoit fort a'ux ceremonies, fut lepre- 
mier,quile38 Novembre 1581,envoya lc Prevoft des marchands 8c les Efchevins au
devant desDeputes desCantons,8c quilesfit conduiredroit al’Hoftel de ville,ou on leur 
envoyoittous les jours des prefentsdepaftes, d’hipocras 8e de flambeaux.En ce temps 
la on neleur donna que la qualite de Deputes, & pour dire la verite,. on les traitte eneo- 
reaujourdhuy commetels. Pour le verifier, jemettrayicy un extrait dece qui fepafla 
a 1 Ambaflade,.qu’ils envoyerenten France en l’an 1663. Lei ^Novembre ils atri-

verent
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vtrcnt a Charenton, ou on leur avoit marqueleurslogis. Le 4 le Marefchal d’AumontSc 
Berlife lntrodu£teurdes Ambafladeurs,les vifiterentdela part du Roy. LeyleChan* 
celier leur envoya faire civilite, StleGrand ' Prevoft y fut mettre le taux fur les vi- 
vres- parce que les habitants les furvendoient. Le 7 les Ambafladeurs firent entendre, 
qu’ils pretendoient fe couvrir en parlant auRoy,qu’on les traittaft d’Excellence,&qu'on 
leur cedaft la place d’honneur aux vifites qu’ils feroient chez les Princes Sc chezles Mi- 
niftres • mais on ne leur voulut rien accorder de tout cela. Le 9 le Roy leur fit donner 
a disner a Vincennes, oulaBarde, qui avoit fait le traitte, 8c Servien,Confeillerd’E- 
ftat leur firent compagnie, monterent a cheval avec eux aufortirdu disner, Seles con- • 
duifirent iusques a l’entree du Faubourg S'. Antoine, ou ils rcncontrerent leMarelchai 
d’Aumont Sc M. Voifin , Prevoft des marchands , qui prirent le premier Ambafia- 
deur entre eux deux, comme M.d’Humieres8c le premier Efchevin prirent ledeuxi- 
eme Sc ainfy en fuitte, un Seigneur Sc un officier de l’hoftel de ville les autres On les 
conduifit en cette manierealariieS'.Martin, ou on leur avoit marque des logis. Le 10 
le Prevoft des marchands Sc les JLfchevinsles firent complimentev, Scleur envoyerent 
le prefent de vin, d’hipocras, depaftesSc dejambons. Le mefme jour M. leChanceli- 
er les envoya prier a disner pour.le lendemain, Scbienqueles*Ambafladeursneuf- 
fent pas encore veu le Roy, ils ne laiflerent pas d’envoyer quatredeputes deleur corps* 
pour complimenter M. le Chancelier; mais dautant qu il eftoit malade d’une erefipele a 
la iambe llsnelevirentpoint.Le 11 le Chancelier leur envoya Girault avec trente ca- 
roues, pour les amener chez luy, ouMrs. deC.oaflin Sc de Rochefort les receurent 
au hautdu perron, au dedans, les toucherent en la main a tons, Sc les firent entrer dans 
unechambre, en attendant qu’on fervift. 11 y avoit au haut bout de la table un fautiieil 
pour MJe Chancelier,fon cadenat Sc fon couvert. Le premier Ambafladeur ayant pris fa 
place a la main droite, Sc les autres en fuitte au deflous de luy, on ofta le couvert de M. 
le Chancelier, Sc les Marquis de Coaflin Sc de Rochefort le mirent a la place. Ceux 
de la fuitte des Ambafladeurs fe mirent dans les autres fades a deux tables de cin- 
quante converts chacune, qui furent fervies en mefme temps. Chaque Ambafladeur 
avoit derriere luy un lantier, ou valletde ville, pour lefervir. Marquis de Coaflm com- 
menca toutes les fames, Sc beutcelles duRoy, dela Reine Mere, de la Reine, deM.le- 
Daulfxn, deMonfieur, deM.le Prince, de M.le D-ucy M. le Prince de Corny, des Can
tons deM.le Canceller,desAmbafladeurs,de Madame deLongueville Sc deM.leComte 
de Soiflons. Toutes ces fames furent beiies de bout Sc teftes nues, au bruit detrotnpet- 
tes de tambours 8c de timbales. Au fortir du difner on ramena les Ambafladeurs dans la, 
ebambre,ouilss’eftoient repofes enarrivant. C’eftlaouM. leComte deHareourt les 
vintprendre, pourles conduirea l’audiance duRoy. 11 leslalua tous ak mode deleur 
pais - mais en lortant il prit la main fur eux. Les Ambafladeur eftoient tous decouverts 
pend’ant qu’ils parlerentau Roy,qui eftoit cou vertils virent en fuiite lesdeux Reines, Sc 
Monfiettr frere du Roy, quife couvri't qujfy, quoy que les Ambafladeurs demeuraflent la> 
tettenue. M. le Prince Sc le Due d’Enguien demeurerent decouverts, Sc les conduifirent 
iusquesa laporte deleur Chambre, l’un Sc autre prenant la main fur eux. Le 12 le 
Comte de Soiflons leur envoya vingteinq carofles, Sc leur donna a difner, commeColo- 
nel General des Suifles; prenant la main fur eux: comme fitaufly M. de Thurenne, qui 
leur donna a difner le 13- Lei4 fur les neuf heures du matin ils arnverent, en des ca- 
roffes de Image, a l’hoftel deM.le Chancelier,pour entrer. en conference avec lesCom- 
imflairesdu Roy. Il y a voit dans la galerie une grande table, au bout de laquelleon avoir 
mis unechaife pour le Roy, a main droite il y avoit des chaifes pour les Commiflaires,, Sc
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du cofte gauche il y en avoit trente neuf pour les Ambafladeurs. Sur les neuf heures 6c 
demie Mi. de Villeroy, ayant pris la premiere place, en l’abfence du Chancelier, Mrs de 
Brienne, le Tellier, Lionne, Colbert 8c la Barde s’aflirent apres 1 uy. Us fe leverent 8c 
fedecouvrirent.fansbougerdeleurs place, lors qu’ils virent entrer les Ambafladeurs 
qui prirent l’autre cofte de la table: mais d’autant que ceux qui eftoient au bout ne pou- 
voient pas bien entendre ce qui fe difoit en la conference,ils rapprocherent leurs fautueils 
au retour de la table, en forte que celuy du dernier Ambafladeur touchoit prefque ce
luy deM.de la Barde. Cette conference, qui ne fut pas longue, eftant finie les Am
bafladeurs fe retirerent de la mefme maniere qifilseftoient entres; les Commiflaires fe 
tenant debout,8c la tefte niie.Ce jour la le Marefchal de Grammont leur donna a difner 
Sclelendemain ils eurent encore une conference chez M. le Chancelier.Le 17 ilseurenc 
la dernicre, ou tout fut regie 8c figne. Le 18 fe fit le ferment. Le 19 le Roy envoya une 
chaine 8c une medaille d’or a chaque Ambafladeur, 8c douze cens francs pour lesfrais de 
leur voyage. Le mefme jour le Prevoft des marchands leur donna a disner dans I’Hoftel 
de ville, & le 20 ils difiierent encore aux depens du Roy a Vincennes. Les jours fui van ts 
on leur fit encore des feftins. Le 24 ils rendirent vifite a M.le Chancelier, qui les receut 
dans fachambre. Us luy parlerent decouverts, le Chancelier eftant decouvert auflv, Il 
ne les reconduifit que jufques a la porte de fon antichambre au dedans jprenant tousjou rs 
la main fur eux. Ils employerent encore quelques jours a des vifites chez les Com miflai- 
res du Roy,qui prirent tous chez eux la place d’honneur fur les Ambafladeurs, 8c apres 
cela ils partirent les uns apres les autres. Pas un Miniftre ne les vifita. * v

C’eft ainfy a peu pres que j’ay marque cydeflus, que ces civilites ontefte reglees en 
France, ou elks eftoient autrefois aufly exceffives qu’ailleurs. L’Hiftoire remarque, 
qu enl’an itfyLadislas, Roy de Pologne,d’Hongrie8cdeBoheme,envoya en France* 
line Ambafladefolemnelle, compofee de plufieurs Seigneurs de fes troisRoiaumes 
pour la recherche du mariage de Magdelene de France, fille du Roy Charles VII. La* 
Cour eftant a T ours, le Roy envoya audevant des Ambafadeurs,jusques a me lie'ue de la vil
let le Due d' Orleans, Meflleurs d? Engoulefmeydu Maine, de Foix, de Vendome, de la Marche 
le Chancelier de France, C3 plufieurs autres Seigneurs. Le mariage nefe fit point • par- 
ce que le mefme jour que le Contradt devoit eftre figne, on eu c des nouvelles de tamort 
de Ladislas. Elies obligerent les Ambafladeurs a fe congedier de la Cour, pour repren. 
dre le chemin de PAUemagne; mais on ne laifla pas de leur faire entree a toutes les villes 
ouilspafloient, 8c particulierement d Farts. Ils furent receus hors la ville par le Comte 
dEut Prince du Sang, par P Archevefque de TSfar bonne, par les Evefques de Langres, de 
Parist deNoyon, de Rhodes, de tJMeaux, de Beaters & de Sr Brieu: parle Comte £Ar- 
magnac, le Prevoft de Paris, le Premier Prefident du Parlement , accompagne de plufieurs 
Confeillers & autres ojficiers: par la Chambre des Comptes: par les Generauxde la tJMlon- 
noye t parlespleus, (3 par les Efchevins de la ville. Le ReBeur (3 toute PVniverfite en 
corps allerent audevant dfeux jusques au Convent des Domimcains, aupresde laporte S‘.fa- 
ques. ‘

On ne fait plus de ces entrees embaraflantes, 8c fi a celle qu on fit aux Ambafladeurs de 
Pologneen Ian 1647 il y eut quelque chofed’extraordinaire, ce furent plustoft eux qui fe 
firent honncur,quela Cour, qui ne leur en fit point d’autre; finonqu’elles les fir rece
voir par le Due d’Elbeuf, Prince de la Maifon de Lorraine. Je dois tant a la memoire de 
la feu Reine de Pologne, Made Loiiife de Gonzague, 8c les particularitesde cette entree 
font fi belles&Gbizarres, qu’il faut neceflairemeot direicy unmotde 1’honneurque 
cette Princefl'e rcceut et; cette rencomre, '
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Ledimanchea9 jour d’O&obre ayant efte arrefte pour cette ceremonie, Berlize ’ 

l’un des Introdu&eurs, fe rendit des les onze heures du matin, avec les carofl'es du Roy 
8c de la Reine, a l’hoftel d’Elbeuf; parce que ce Due, 8c le Prince de Harcourt fon fib 
avoient ordre d’aller recevoir les Ambafladeurs Polonois, qui avoient difneaRully* 
maifonappartenanteau Sieur Rambouillet, alaporteedu Canon dela porte S'.An* 
toine.Ll y eut different entre le Due d’Elbeuf8c les Ambafladeurs;parce que le Due pre- 
tendoit les rencontreren chemin, 8c les Ambafladeurs ne voulurent point partir, ny 
monter a cheval, que le Due ne les euft faliies a Rully. La pretenfion du Due eftoit nou- 
velle; mais il fallut la regler, 8c devant qu’elle le fuft le jour eftoit presque pafle;de forte 
qu’il commenga a faire brun lors que les Ambafladeurs entrerent dans la ville par la porte 
S'.Antoine.Girault,Aide des Introdudteurs, ayant fait ranger toute la troupe ,qui eftoit 
a cheval, fe mit a la tefte, 8c la fit marcher en cet ordre. Le Capitaine des Heiduques 
ou gardes du Palatin de Pofnanie, Pun des Ambafladeurs, fe prefenta le premier. 11 e- 
ftoit a cheval .habille d’un doloman ou jufte au corps de latin jaune,8c au defliis d’un long 
manteau double de martre zebelline, le bonnet en tefte, de drap d’or a fonds d’argent, 
four rede mefme, 8c charge de plumes de griie blanches, qui eftoient attachees au 
bonnet avec une enfeignede pierreries, tenant a la main un Busdigan, ou Pofican 
quieftunemafliiedeboisd’Indes, dont le bout eftoit a fix angles, 8c garny d’argent 
dore, 8c ayant au cofte uncimeterre, dont lefourreau eftoit d’argent, 8c charge de 
turquoifes. Son cheval eftoit felle 8c houfle en broderie d’or 8c d’argent a fleurs,les deux 
eftriers d’argent , Scfort larges, alaPolonoife, la bride, le poitrailScla croupiere 
faitede chainons d’argent,fort induftrieufement travailles, 8c alafelle defon cheval pen- 
doit une longue efpeedans un fourreau d’argent, couvert de turquoifes. La Compa- 
gnie, qui eftoit detrente homraes, eftoit a pied. 11s eftoient veftusd’un juponde drap 
rouge, amanches coupecs, 8c audeflus d’un manteau de la mefme couleur 8c dela me£ 
me etoffe, retroufle fur l’epaule, 8c attach6 avec huit boucles d’argent de chaque cofte .* 
le bonnet fourre en tefte de la mefme etoffejavec une lame d’argent au lieu de plume. 11s 
portoient une carabine fur l’epaule droite 8c une hache d’armes fur la gauche; ayant 
tous la tefte rate, a la referve d’un toupet au fommet, 8c de deux grandes mouftaches. 
Devant eux marchoient quatre hommes, veftus de la mefme livree, portant chacun 
une enfeigne, mypartie de rouge 8c de jaune, 8c eftoient fuivis defix piffres en la mefme 
livree. Puis marchoit le Capitaine des Heiduques de l’Evesque de Warmie, l’autre 
Ambafladeur,couvert d’un jupon de fatin rouge cramoify,8c d’un manteau de velours de 
la mefme couleur, fourre demartreszebellines. Son bonnet, fon cheval 8clereftede 
fon equippageeftoient femblablesa celuy de Pautre Capitaine.LesHeiduques defacora- 
pagnie eftoient veftus 8c armes comme les autres, finon que leurs habits eftoient 
verds, 8c au lieu de huit boucles d’argent ils en avoient feize de chaque cofte. Ils n’eftoi- 
ent que vingteinq, 8c elle n’avoit que cinq piftres, de la mefme livree. Del Campo lY 
fuivoit, avec les gentilshommes defon Academie, 8c apres eux l’Efcuyer 8c Capitaine 
des CarabinsdePAmbalTadeur Palatin, veftu d’un jufte au corps de fatin incarnat, 8c 
d’un manteau de velours verd: le bonnet de mefme, garny d’aigrettes blanches,8c charge 
de pierreries. 11 eftoit monte fur un cheval fuperbement harnache, ayant un riche ci- 
meterre au cofte, 8c un autre pendant a la felle. Sa Compagnie eftoit de vingt fix hom
ines,habilles de rouge, les felles 8c les houties de leurs chevaux de drap rouge,ayant avec 
leurs carabines l’efpee 8c le cimeterre. L’Efcuyer de Vaux la fuivit avec les gentilhom- 
mes de fon Academie,dont les chevaux eftoient fort pares de galands. Trezesky,Premier 
Gentilhommedelachambre du mefme Ambafladeur, le ftiivoit, veftu d’un jupoa
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de fatin violet ,6c par deflus d’un manteau fans collet de tabis de la mefme coleur,dou- 
bledemartrezebelline. lltenoitalamainunmarteau d’acier, dont le manche eftoit 
d’argent dore, fon efpee 8c Ion cimeterre tous couvertsde turquoifes,la felle 8c la houfl'e 
en broderie d’argent ,8c la bride, lepoitrail Sc la croupiere de ehainons d’argent. 11
eftoit fuivy de vingtquatre gentilshommes dela Chambrede l’Ambafladeur,qui avoi- 
enc tous le doloman defatinjaune, 8c le manteau de velours rouge,double delatinjau- 
ne, 8c garnisde boutons a queue de fil d’or, tous fort bien montesSc armes , 8c leurs 
chevaux tresrichement harnaches. 11s avoient chacun un grand arc , Sc un carquois de 
velours rouge, garny de fleches. Arnolfini, 8c (bn Academie, qui les fuivoit, prece- 
doit le Premier Gentilhomme de laChambredel’Evesque de Warmie, veftu d’un 
jupon de fatin blanc, 8c d’un manteau de velours rouge cramoisy, double de toile d’ar
gent, tenant ala main une mafflie d’or, 8c eftoit parfaitement bien monte. Il eftoit 
ftiivy de feize gentilshommes, habilles de jupons de fatin gris de Iin, de manteaux Sc de 
bonnets de velours verd, avec des plumes de griic blanches, armes, pierreries & montu- 
re comme les autres, Apres eux marchoit Memon avec fon academie, 6c apres eux fix 
trompettcsjtroisdu Palatin,veftus de jupons de fatin jaune,8c de manteaux 6c de bonnets 
de drap rouge ,6c les trois autres de jupons de fatin blancs, & de manteaux 8c bonnets de 
drap verd,les banderoles des irompettes chargees des armes de leurs maiftres en broderie 
d’or 8cd’argent.5»//HJ^Efcuyer du Palatin, faifoicmener devant luyun chevalTurc 
blanc, 8c eftoit veftu d’un jupon de fatin rouge cramoify, 8c d’un manteau de velours 
grisdeMer; fourre de raartre zebellinne, monte 6c equippe comme les autres. La 
felle de ce cheval Turc eftoit toute couverte de lames d’or, parfemees de grande quan- 
titede rubis, de turquoifes 6c dediamants, 8c fa houfle en broderie d’or, fa bride fon 
poitrail6c fa croupiere faits de ehainons d’or, couverts de lames du mefme metafl fi 
induftrieufement travaille, qu’ils eftoient aufly maniables 8c aufly flexibles, que s’ils 
euflent efte de cuir. 11 eftoit ferre d’argent, 6c avoit fur fa telle un gros bouquet de plu
mes de heron, 8cfurle front une rofede rubis 8c d’autres pierres pretieufes.* 8c de fa 
felle pendoit une efpee, dont lefourreau eftoit d’argent dore, femede turquoifes 6c de 
rubis, plus plein que vuide, comme aufly la garde. Apres cela marchoient trois Mufi- 
ciens a cheval, veftus de fatin, devant plufieurs gentilshommes Polonois, qui eftoient a 
Paris comme voyageurs,8c eftoient habilfes a kfranqoife. Le Comte de Noailles que 
h Princefl'e Loiiife Marie avoit envoye audevant des Ambafladeurs , marchoit a la tefte 
de la moitie de I’academie de M.de Poix, conduite par le Baron deBiron, en l’ab- 
fence de l’Efcuyer, 6c l’autre moitie par le Comte de Barrault, qui y eftoit aufly de la 
part dela mefme Princefl'e. PuisSzodrousky, Colonel Polonois, Capitaine des aen- 
tilshommesd’honneur du Palatin, feprefenta, monte fur un cheval Turc blanc peint 
par la moitie d’lfabelle en efeharpe, alaTurque , felle 6c hotifle de broderie d’or 8C 
d’argent, couvert depetitscroiflansd’argent dore, veftu de toile d’argent, 8c ayant 
fur le dos une aifle blanche fi grande.tju’elle pafloit par deflus fa tefte,fur laquelle il avoit 
un bonnet de toile d’argent, double de martrezebelline.garnied’unetresbelle plume 
de grue, ornee de plufieurs pierreries, ayant a fes cofte deux hommes a pied , veftus 
alaTurque, couverts decaslaquesdores,6cportantde longues hachcs amain.Alors pa- 
rurentquelques Seigneurs, de ceux que leRoy, laReme, leDucd’Orleans.lePrin- 
cejdeConde 6c leDuc d’Enguien avoient envoyes audevant des Ambafladeurs, pen
dant que les autres fe mirent aupres des plus appacrencs de la fuitte des Ambafladeurs 
comme le Comte Opalinsky, Coufin du Palatin, Alexandre Sielsky, Maiftre d’Hoftel 
4$ I’Evefque, & Stanislas ICoftka» Comte de Steinberg, habilles de juftes au corps
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& de veftes debrocard dor a fleurs, avec des boutons enrichis depierreries, leurs bca- 
cdts charges degrandes aigrettes, monteslur des chevaux Turcs, harnaches de lames 
d’or couvertes de diamants, & ayant au col des chaines d’or failant trois'tours.Adrian 
Slupecki , neveu de I’Eveque , Eiianfte Belzeki, Frangois Cifchwicki, Stanislas 
Watta , Camerier du Palatinat de Pofnanie , 6c Mareichal del’Ambaflade, mon
ies 6c veftus comme les precedents .• Jean Tragnincky, couvert d’uneveftedebro
card dor fourreede zebeime, le bonnet de meime , avec un gros bouquet de plu
mes de heron , dont le tuyau eftoit couvert de diamants , aufly monte fur un che
val Turc, ayant la bride d’or, enrichie de plufieurs pierres pretieufes, la felle 6c la 
houfle en broderie d’or a la Turque, une enleignede diamants au front, a vecun grand 
bouquet de mefmes plumes de heron, 6cl’elpee pendante , commeles autres, a cofte 
de la felle, garnie 'd’or 6c de pierreries. Ce cheval, ne fe fit pas tant admirer par fon 
richeharnoisque par fon adrefle; celuy quile montoit le faifant mettrea genoux,6c baifi. 
fer la tefte jusques a terre, en paflant pardevantle Palais Royal, ou le Roy 6c la Reine 
voulurent voir toute la cavalcade. Apres cela (ui virent plufieurs autres grandsSeigneurs, 
entre lesquds Tzemberg, le Comte de Morftem, Orzechousky, neveu del’Evefque, pa- 
rurent bien autant queles autres, avec leurs jupons de fatin, de velours, de brocard, 6c a- 
vec leurs,veftes des mefmes ecoftes,doublees de martre zebelhne,deLinx ou d’autres fea
tures pretieufes. Le Secretaire de 1’Ambaflade, tresfuperbement veftu, 6c fort avanta- 
geufement monte, fuivoit Roncagli, Refident dePologne. Son cheval eftoit harnache 
de velours noir, 6c il eftoit conduit par le marquis deMioflan, Lieutenant des gens 
d’armes duRoy. PuisCieklinsky, Senateur du Roiaume de Pologne, veftu du toile 
d’or, fdurree de Linx, le bonnet de mefme, monte fur un cheval Turc fuperbetnent har
nache. Apres luy deux Princes Polonois, Radzivil 6cZamoisky, dontledernier eftoit 
filsdudefuntGrand Chancelier do Pologne, richement habilles a laFrangoife. Cefut 
aprdseuxqueparurentlesdeux Ambafladeurs, ayantdevant euxleS'.deBerlife, 6ca 
leurs codes le Due d'Elbeuf6c le Prince de Harcourt. L’Evelque,quitenoit la main lur 
fon collegue,eftoit habille de tabis violet,avec le chapeau,6cle cordon d’or trait,charge de 
diamants. LePalatin avoit un jufte au corps6c une cafaquede brocard d’or,charge defor
ce pierreries. aufly bien que foncimeterre. Son epeeeltoit toute couvertede turquoifes, 
comme aufly les eftriers, & fon cheval, felie 6c houfle de toile d’or , eftoit ferre de 
quatrefersd’or.dontl’unfedeferraa deflein danslarue. ils avoient aufly plufieursca- 
rofles, 6c entre autres deux fort beaux. Ils eftoient tous remplis de plufieurs perfonnes 
de la fuitte des Ambafladeurs; comme de leurs Conkfieurs, de leursMedecins, de quel- 
quesjefuites 6c autres Ecclefiaftiques, tant Allemans que Polonois. Parmy les chevaux 
ily en avoit quarente Turcs, dont vingt trois eftoient ferres d’argent, fans celuy de 
1’Ambafladeur. Ce fut en cet eftat, qu’ils traverferent presque toute la ville de Paris, 
depuis la porte S'. Antoine jusques a la rue neuve S'. Honnore, ou ils furent loges a 
l’hoftel de Vendome. Des qu’ils y furent arrives le Roy les envoya complimenter par M. 
deLiancourt, Premier Gentilhomme dela Charnbre,6c la Reine parle Comte d’Or- 
val.fonPremierEfcuyer.Deux jours apres ils eurent leur premiere audiance,dont j’auray 
peuteftreoccaGondeparler en la Section fuivante. J’adjoufteray feulementicy, qu’on 
fit bien plus d’honneuren France aux Ambafladeurs, que laRepublique dePologne y 
envoya en l’an 1572, apres l’Eledtion de Henry Ducd’Anjou. Le Prince Daulfin,Prince 
duSang, lesDucsaeGuife, du Mayenne, d’Aumale avec le Marquis d’Elbeuf, tous 
Princes de la Mailon de Lorraine, les receurent hors la porte S. Martin, ou Paul deFoix 
leur fit le compliment aunom de ces Princes.L’Ambaflade, queSigismond, pered’Ula- 
dislas, envoya en l’an i6oy a i’Empereur Rodolfe il, 6c a Charles Archiduc , de 

I. Part. Dd Gratz,

ses Functions. Liv. I.



0 ■ - tJ Amdassadeur et

Grats pour fon fecond mariage, avoit aufly quelque chofe de plus fuperbe que cellecy.
La plus grande Ambaflade, 8c pour laquelleonaitfait plus de ceremonies en Angle- 

terre eft celle que Henry III, Roy deFrance y envoya en l’ani581. Elle avoit pourChef 
le Prince Dm fin, fils du Due de Montpenfier, Prince du Sang, & eftoit compofee du Dm . 
deBouillon da Marefchal de Caffe, deM". de Lanfac, de Carouges, de la Motte-fenelon 
(3 'de Pinart, Secretaire d’Eflat. Le Lord Cobham les receut de la part dela Reined 
leurdebarquementaDouvres, apreslcsavoir attendu huit jours, avec plufieursgen- 
tilshommes deftines pour les fervir, 8c pour les defrayer. En arrivant a Gravefende, 
ils V trouverent les Comtes de Northumberland, de Bethfort, de Warute (3 d’Arondel, 
aui les conduiGrent dans les barques de la Reine, a Londres. Des qu’ils approefcerent de 
k ville cent pieces de Conon les faliierent, 8c ne ceflerent point de tirer qu’ils n’euflent 
oafle le pontf UsdefcendirentarhofteldeSommerfet, au bruit 8c au carillon de toutes 
les cloches dela ville, oiionfitdesfeuxdejoye, par ordre expres dela Reine, quivou- 
loit bien payer de ces apparences tant de perfonnes de qualite, dans une affaire, ou elle 
n’ettoit pas tort difpofee a leur donner grande fatisfa&ion. L’hoftel eftoit tresrichement 
meuble. Elle leur envoya tous les Seigneurs qui fetrouvoient a Londres, Scaufou- 
per ils furent tresmagnifiquement traittes par les officiers de la Reine, afliftes de les gar
des veftus de leurs hoquetons d’incarnat 8c denoir,pendant la que Mufique les diver- 
tiflbit 8c que l’artillerie continuoitdefe faire oiiir de la Tour, 8c de plufieurs autres 
endroits de la ville. Apres que la Reine les euft fait traitter trois jours avec la mefme ma
gnificence, elle envoya dire aux Ambafladeurs, qu’elle leur donneroit audiance aufortir 
de fon difner. 11s y furent conduits par les mefmes Seigneurs,qui les avoient receus a Gra
vefende. La Reine les attendoit dans une grande falledecharpenterie, qu’elle avoit fai- 
te expres pour cette ceremonie, 8tl’avoitfaittendredetresriches tapifl'eries , hauflees 
d’or Sc de foye, 8c de brocard d’or 8c d’argent.Le toidt de ce baftiment eftoit fouftenu de 
plufieurs piliers peims, 8c embellis de fi grande quantite de devifes 8c d’emblemes, qu’ii 
ne fe pouvoit rien voir de plusjolyny de plus fpirituel. La Reine mefme eftoit extre- 
Enement paree, & chargee de pierreries, entre lesquelles on remarqua & fa Coiffure Utt 
rubis 8c uneemeraude dela largeur de lapaume de la main. A Pautre extremite dela 
felle, vis a vis de la porte, if y avoit une efpece de theatre,ou la Reine eftoit aflife fous un 
dais e’n broderie degrofles paries. Apres que le Prince s’en fut approche dedixoudouze 
pas, elle fe leva, 8cs’avancant jufques au premier degre du theatre, ellevoulut qu’ii 
k baifaft. Les autres Seigneurs luy baiferent la main, 8c apres cela les premiers compli
ments furent bientoftconvertisenconvcrfation, laquelle finit avec le jour. Les mef- 
mes Seigneurs,qui les avoient conduits a l’audiance, lesreconduifirent au logis.Lelende- 
main la Reine donna a difner aux Ambafladeurs dans la mefme falle, 8c voulut obli- 
gerle Prince Daufin a s’afleoirfous ledais aupres d’elle , mais il s’en excufe, Scs’affit 
environ trois pas plus bas, ayant aupres de luy le Marefchal deCofle8cM.de Lanfac- 
Le Due de Bouillon, la MottefenelonSc Pinar eftoient de 1 autre cofte, 8c Carouges 
avec la Mauvifliere, Ambafladeur ordinaire deFrance , eftoit au bout de la table, lly 
avoit encore d’autres tables pour les Seigneurs8c pour les dames del-une 8c de l’autre 
nation, aufortir du difner ilyeutbal, ou la Reine danfa avec le Prince. Apres cediver- 
tifl'ement, qui dura environ deux heures;, la Reine mena les Ambafladeurs dans fe 
ehambre, 8c dela dans une galerie, ouelieavoit fait ranger tou tee qu’elle avoit deri
che, depretieux8cde rare, 8c aupres de toutes ces richeffes une grande table, chargee 
d\me tresfuperbe collation.Lefoir ilafurent encoretraittes en leur hoftel aux depens de 
la Reine Le lendemaiaelle les conviaiune promenade, qu’elle voulut faire fur la r i-
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viene, ou elle fit entrcr dans fa barge le Prince,avec M's. de Bouillon & de Marchimont. 
Lejourd’apresle Comte de Leiceftre traitta les Ambafladeurs a TAngloife: c’eft a dire 
fort proprement; mais avec une horrible profufion de toutes fortes de viandes 8c de Con
fitures, que tousles Seigneurs Frangoisenfurenteftonnes, 8cadvouerent qu’ils n’en 
avoient jamais tant veu a un feul feftin.

C’eft le Grand Chambelan d’ Angleterre, qui donne en ce Roiaume la les ordresnecefiai- 
res pour les entrees 8c pour les audiancesdes Ambafladeurs ,nommant au Maiftre des 
Ceremonies* qui y fait aufly la fondtiori d’inrrodu&eur des Ambafladeurs,les Seigneurs 
quiles doivent accotnpagner a I’une 8c a l’autre, 8c regiant le nombre des barges, 
deftinees pour leur transport de puis Gravefendeou Greenwich, 8c celuydes carofles, 
qui les doivent conduire depuisie quay de la Tour jusques au logis. Cet office fe fait 
ordinairement far des Comtes a l’egarddes AmbafTadeursdesTeftes Couronnees, 8c 
des Republiques, 8c par des Barons pour ceux des autres Princes. C’eft pourquoy on 
remarque comme une faute, que leGrand Chambelan fit.de faire accompagnerPAbbe 
della Seaglia, Ambajjadeur de Savoye, parle Comte de Carlille'. comme quelque temps 
auparavant il avoit fait conduire a l’audiance le Marquis Pompeo StrozXi, Ambajfadeur 
de Mantoiie, parle Comte de Cleveland. LeDuc de Savoye eftant beaufrere du Roy 
d’ Angleterre, on pouvoit bien faire quelque chofe de plus pour fon Ambafladeurjmais 
il n’y avoit rien qui puft obligerle GrandChambelan a faire une chofe extraordinai
re pour celuy de Mantoiie, bien qu’en France on le fafle aufly recevoir par un officier de 
la Couronne.

En Pan 1660 les Eftats des Provinces Unies envoyerenten Angleterre Louis deNaf- 
fits, Seigneur de Beverweert, Simon van Hoorn, <JMicbelvan Gogh, & M. de Ripperda 
de Farmfim, pour faire compliment au Roy fur fon reftabliflement; comme aufly pour 
tafcher d’y noiier une liaifon plus eftroiteentre cetteCouronne la 8c cette Repubiique, 
fuivant l’efperance que le Roy en avoit donndeaux Eftats, devant que de s’embarquer 
enHollande. Ilsarriverent en Angleterre au commencement de Novembre ,8capres a- 
voirdemeure quelques jours incognito a Londres.ilsfe rendirent a Greenwich,ou leLord 

“Richard, dont le frere aifne eftoit gendre du S'.de Beverweert, accompagne de cinq ou 
fixgentilshommesdeiachambrepriveeduRoy, leut vint faire civilite de la part de fa 
Majefte, 8c leur atnena les barges, pour les conduire a Londres.Iis trouverent fur lequay 
de la Tour \e.Lord Craven, avec environ vingt carofles a fix chevaux.qui les mena loger 
chez le S'. Abraham Williams, Maiftre des Ceremonies,ou ilsfurent defrayes, 8c au refte 
traittes , tant a l’audiance que dans les autres recontres, avec les mefmes honneurs, que 
1’on yfait aux Ambafladeurs desTeftes Couronnees. LeRoy fefouvenoit encore de 
PaffeCtion qu’on luy avoit temoignee enHollande,lors qu’il y pafla pour s’embarquer au- 
presdela Haye,oules Efl ats deHollande avoient fait une depenfede plus dedeux cens 
cinquante mille efcus. L’aureurHollandois, quiaefcritl’hiftoiredefontemps, enun 
jargon plustoft que dans unlangage intelligible, dit quece futlala premierefois,que 
les Ambafladeurs des Eftats avoient efte complimentes par un Lord hors de Londres; 
de forte qu’on pouvoit dire, que cen’eftquedepuisce temps la, qu’on les a traittes du 
Pair avec ceux des Teftes Couronnees, 11 fe devoit fouvenir de ce qu’il avoit dit luy mef- 
me,qu’en l’an 1644 Boreel (3 Renswoude, Ambafladeurs des mefmes Eftats,furent compli- 
mentes a Greenwich par un Lord, 8c par deux Deputes de la Chambre bafle. 11 y devoit 
adioufter, que ce fut la premiere fois que La Cour leur fit cet honneuncequi eftoit 
Vray. LaReineElifabethfecontentoitdelesfecourirpuiflamment, 8c le Royjaques, 
quinelesaimoitpoint, faifoitde$aftrontsaleursMiniftres,quandilpouvoit,aulieude 
leur faire honneur. Dd z En



En ce tempsla les Ambafladeurs des Couronnes eftoient receus a leur debarquemeat 
a l’entreedu Roiaume, on les defray ok par le chemin, & leur foumifloit la voiture 
neceflaire pour eux, pour Leur train 8c pour leur bagage.jufques a Londres.LeRoy les 
faifoit quelquefois manger avec luy a fa table, 8c aux afl'emblees 8c aux divertiflements 
delaCour, il les faifoit placer fur une mefine eftrade, 8cfous unmefme dais avec luy. 
Mars le Roy Charles I, voyant que fes Ambafladeurs nerecevoient pas les mefmesCi- 
vilites dans les autres Cours, 8c particulierementque la France ettoit bien plus refervec 
furcefujet, retranchatoutes cescivilites fuperflues, 8cordonna qu’alavenir lesAm- 
bafladeurs ne feroient receus qu’a Gravefende, 8c conduits de ladans les barges du Roy 
au quay de la Tour, ou les carofles delaCour les prendroient, pour les conduire chez 
etix, ouaulogisdesExtraordinaires. C’eft de cette maniere que l’on en ufe presque 
dans toutes les autres Cours, bien que lii,8c enceliede Londres mefme, on fe difpenfe 
quelquefois de ces reglements. Lors qu’en l’an 1665 le Due de Vem'ueil & M. Court m 
furentenvoyesen Angleterre , pour y travailler conjointement avec le Comte de Co- 
minges, Ambafladeur ordinaire de France, a l’aceommodementavec les Provinces Unit
es, on ne les receut pas a Gravefende, fuivant le reglement, mais Cotterel, Maiftre des 
Ceremonies, les alia recevoirdDouvres. Ilyade l apparence, que leRoy voulut faire 
honneur au Due, qui eftoit frere naturel 8c legitime dela Reine Mere d’ Angleterre, ou 
qu’il voulut obliger particulierement la Franee, dont l’amitie luy eftoit neceflaire en ce 
temps la.

Elle l’eftoit bien pourle moins autant a FEropereurFerdinand II, au commencement 
dela guerre deBoheme. Le Conneftable de Luines, quien ce temps la gouvernoit, le 
Roy 8cie Roiaume deFrance, 8c quin’en connoiflbit pas les veritables interefts, fit 
envoyer en Allemagne le Due dPEngouleme, le Comte de Bethune 8c M. Chajleauneuf.que 
l’on appelloit P Abbe de Breaux, pour voir fi on poUrroit difpofer les efprits a la paix. 
Ces Meflieurs eftant arrives en Auftriche , rencontrerent a une journeede Vienne 
leCapitaine des Gardes de l’Empereur, accompagne d’un des premiers Seigneurs du 
pat's, & d’un grand nombre d’officiers, pour luy faire les premiers compliments Au for- 
tir de la barque, aunedemylieiie dela ville.ils furent receus par la Marefchal delaCour 
de l’Empereur, fuivydetroiscensgentilshommes, 8c de plus de quatre vingts care lies a 
fix chevaux, quilesconduifirent au logisqui avoit elle meuble pour eux. Des qu’ils 
furent defeendus du carofle , le Comte deMeggau, Grand Chambelan, leur vint fake 
civilite de la part de fa Majefte Impenale. Le Nonce, 8c les Ambafladeurs d’Efpagne 8c 
deVenife les avoient fait complimenter hors la ville, 8c ceux de Florence , de Modene 
8c de Malthe les vifiterent des qu’ils furent arrives. C’eft encore le Grand Chambelan.,' 
qui donneen cette Cour la les ordres pour la reception des Ambafladeurs*'

La Cour deRoraen’eft pas fort prodigue defies honneurs, Scdes civilites, dont le 
Maiftre des Ceremonies tient un regiftre fort exa£t. On n’y fait entree qu’aux Am
bafladeurs d’ obedience; c’eft pourquoy M. de Foix, ArchevefquedeToloufe, 8c Am
bafladeur de France a Rome, en eferivant au Roy , fon Maiftre , remarque quele 
Comted?Qlivares, AmbafFadeur ordinaired’Efpagne, ayant fait prier Gregoire XIlF, 
deluyfairepreparerlavignedejuleslll, afind’y effcre loge8creceu pour, faire fon en
tree, le Pape,, luy fit dire, que ces ceremonies ne fe faifoient que pour les Ambafla- 
dears extraordinaires, Scqu’il n’avoit qu’a aller droit a fonlogis. Neantmoins il luy 
fit faire quelque civilite, parce que l’Efpagne fe faifoit fort confiderer en ce temps la. Les 
Papesonc tou&jourseu delaconfiderauon pour les guifl'ances, qui fe-connoiflent 5c qui 
fefont valoir.- ’
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L’Empereur Maximilian I fe fervoit en fes plus importantes affaires de 1’e/prit hardy 

8c entreprenant de Matthteu Languen, 8c particulierement a celles d’italie , ou a 
l’envoya en Pan 1511, afin de moyenner quelque accommodement entre Jules 
II 8c Loiiis XII, Roy de France. Les Mini ft res des ces Princes dcvoient s'al- 
fembler a Mantoiie; mais Jules, au lieu d’y en envoyerun defa part, obligea Mat- 
tbiett Languen, qui eftois Evefquede Gure, avenir a Rome, avec Don Pedro d‘Vr+ 
rea, Ambafladeur de Ferdinand Roy d’Aragon, 8c a laifler a Parme EJHenne Poucher, 
Evesque de Paris, quiy eftoit pour Loiiis. Le Pape, pour s’acquenr entieremenc 
iSfyCatthieu, qui gouvernoit l'Empereur, fon Maiftre, refolu t de l’accabler d’honneurs, 
cn allant luy meftne a Ravenne, & de la a Bologne,comme dans unlieupropre pour le 
bien regaler. Matthieu avoit avec la qualited’Ambafladeur celle de Lieutenant General 
de l’Empereur, 8e com me tel il avoit un equippage repondant fort bien a la m agnificen- 
cedel’entree, que le Pape luy fit faire. ToutelaCourfucaudevantdeluy, Scl’accom- 
pagna jusquesau confiftoire, oulePape l’attendoit avec touslesCardinaux; 8c ce ne 
futqu’aprescette audiance publique qu’il vitle Papedans la Chambre. Lorsque lemef- 
me EvesquedeGurcalha Romel’an 1511, lemefine Pape, done l’orgueil infupporta- 
ble donnoit tant de peine au Roy de France, faifant un effort fur fon propre nature!, luy 
fit faire entree par toutes les villesdel’Eftat Ecclefiaftique, avec des honneurs, que 
l’on n’avoit pas veurendre aux Miniftresde l’Empereur depuis Charlemagne & Ottoa 
le Grand. 11 envoya^udevant de luy neufprelats, a qui il donna ordre deluy faire four- 
nir toutes les chofes neceflaires. 11 voulut mefmes obliger tom let Cardinaux a alter en 
corps audevant de lay jusques a la parte de la villet cequ’ils refuferent pourtantde faire*. 
comme une chofequi nes’eftoit jamais faite, 8c qui feroit tort a leur dignite. Les deux 
Cardinaux d'eAgen & de Strigoniefurentcontraintsdel’allerrecevoiraunedemylieiie 
de la ville,ouleprenantau milieu d’eux, comme Lieutenant Gdneralde l’Empereur, 
ils le conduifirem a 1’Eglii'e de S'e, Marie del populo;. afin que de la il fe rcndill avec 
fa fuirte au Confiftorie.

Jray parle en la Seftion rq du voyage, que le Due de Nevers fit a Rome devant l’ab- 
iolution de Henry IV, & de la maniere qu’il y fut receu par le Pape Clement VII1. En 
Pan 1608 le mefme Roy le renvoye a Rome, pour prefter 1’obedience a Paul V, fucceC. 
feurde ClemenqLeonXI n’ayant vefeu que fort peu dejoursapres fort exaltation. Le 
Due, en arrivanta Civita V ecchia, fut faliie dans lagalere dela part du Tape par deux pre
late. LelendemainM.deBreves, Ambafladeur ordinairq de France, le rencontra 
a Braccianovavec une belle cothpagniede plufieurs SeigneurSjtant Francois qu’ltaliens,
A fixmilles de Rome il rencontralesDucs Sforze, Conti, Sto. Gemini, le Prince 
Perretti , 8c mefme le Seigneur Vifter, neveu du Pape, avecfix carofles a fix chevaux. 
Les Cardinaux GallayBevilae<}ua, Delfin 8c Serafin allerent audevant de luy jusques 
a Pontemole, 8c le ramenerent avec eux a Rome, ou il arriva incognito. Lemefmefoic 
il alia baifer les piedsau Pape. Le lendemain il vifita les quatre Cardinaux, qui eftoi- 
entalles audevant deluy, 8c employable reftede la journee a rece-vair lesvifitetdes autret 
Cardtnaux, & mefme celles des freres dts- Pape. # Le ay Mars il fit fon entree publique, 
fean Battifte Borgheje,frere duPape, l’alla prendre a la Vigne deLeonSforze, & dans la- 
cavalcade il marchaimmedtatementdevant {Jmbafjadeur. Les deux Patriarchies, de Je- 
xufalem 8cd’Alexandrie, leprirent au milieu d’eux,8cdeux Archevesquefirem le mefme 
honneur a 1’Ambafladeur ordinaire. Sa fuitte eftoitde fix vingts gentilshommes, Sc fon 
Brain des plus fuperbes que l’on euft veus a Rome. Jl alia loger a l’hoftel de Ruccellay,8c 
traittaifouper tous lesSeigneurs,qui avoient honnoree fon entreedeleur prefence.
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Le 17 le frere du Pape l’alla prendre, pour 1‘accompagner a la cavalcade de Ion an- 
diance, a laquelle il alia presque dans le mefme ordrc, qui avoit efte obferve a fon entree; 
finonqu’au lieu de mulets, 8c de la famille des Cardinaux, il n’y eut quedes carofles. 
Apres qu’il euft pris un peu de repos dans unechambre tresrichement meublee ,les deux 
Patriarchesle eonduifirent a la Salle Royale, ou il trouvale Pape au Confiftoire. Apres 
que 1’Ambafladeur luy euft baife les pieds, que l’Orateur euft fa harangue ,8c qu’on luy 
«uftrepondu,l’ Ambafladeur baifa encore les pieds du Pape.qui fur cela fe retira dans la 
Chambre,l’Ambafladeur lefuivant,8c portant laqueliedefa chappe.LeDuc8c l’Ambaf- 
fadeur ordinaire disnerent avecte Pape, avec lequel ilseurent encore une afles longue 
converfation, devant qu’il les licentiaft. ^

Aprescetexempleiln’y apointd’Ambafladeur d’obedience, s’il eft Prince , 8c s’il 
vient de la part d’uneTefte Couronnee ,qui nepuifle pretendreles mefmes honneurs, 
& a qui on les puifle refufer .Deux Prelats vont, de la part duPape,laliier 1’Ambafladeur 
jusques dans,fa galere. Leneveudu Pape vaaudevant deluy jusques a fix milles de la 
villes.LesCardinaux 8c les neveux du Pape le vilitent les premiers.le frere du Pape mar
che devant luy en lies deux Cavalcades,&c’eftluy qui leva prendre, pour le conduirea 
I’audiance. Aujourdhuy ilnele fait lien d’approchant. Aucontraire, les parents du Pa
pe pretendent, que l’Ambafladeur leur doxt lapremierevifite, 8c ceux qui font Car. 
dinaux fe la font rendre en effet.

Ce ne fera pas tout a fait hors de propos, que je diray icy les pacticularites d’une en
tree, qui bien qu’elle n*ait pas efte faite a un Ambafladeur,ne laifle pas d’avoir du rapport 
a ce que je viens de dire. En l’an 15981’Archiduchefle, Fiancee au Prince d’Efpagne.en 
ari ivant a Ferrare,oule Pape eftoit alle prendre pofleflion dece Duche,toute la Cour,8c 
mefmes touslesCardinauxen corps allerent audevant d’elle,8c l’accompagtnerent jusques 
a la grande Eglife, 8t de la au Palais, oil le Pape lareceut en pleinConfiftoiire, fans bou- 
ger de Ion liege,8t fans dire mot. Apres qu’elle luy euft baife les pieds & la main, on la mit 
a deux pas pres du Pape, a ft gauche,8c aupres cela 1’Archiduchefle mere eut le mefme 
honneur, 8c fut placee aupres de fa filler l’une 8c 1’autredebout. Cela fait, PA rchiduc Al
bert fut aufly admis a la mefme ceremonie. Le Pape l’embrafla , 8cle baifaa l’une 8c 
a l'autre joiie, 8c apres cela on le mit del’autre cofte, vis a vis del*Archiduchefle. Un 
moment apres le Pape s’eflantleve, leur donna la benediftion, 8c le retira , laiflantles 
Arcbiduchefles 8c l’Archiduc au lieu ou onles avoit mis, 8c ou ils s’entretinrent quelque 
temps avec les Cardinaux, jusques a ce qu’on les conduifift: aux appartements qui leur a- 
voient efte prepares.Le lendemain les deux Archiducheffes 8c l’Archiduc oiiirent laMel- 
fe du Pape, 8c disnerent avec luy, 8c apresdisner ils receurent les vifites des Miniftres.Ce 
fut un fampdy 14, Novembre, 8c le dimanebe iy, le Pape, apres avoir celebre la Mefle en 
Pontifical,benit le manage de 1’Archiduchefle avec le Roy d’Efpagne, dont l’Archiduc 
avoit procuration. Apres cela lePape maria l’Archiduc avec 1’ lnfante;de laquelle leDuc 
deSefle, Ambafladeur d’Efpagne avoit pouvoir. Le Pape les communia tous quatre de la 
main, 8c apres la Mefle il donna ala Reine la role, que les Papes ont accouftume d’en- 
voyer aux grandes Princefles, lors qu’elleg fe marient.Pas un d’eux n’eut place au Cceur 
pendant laMefle,maisa fix ou fept pas hors duCoeur,ou on avoit fait deux cabinets ou ta
bernacles ;l’un pour les deux Princefles, 8c l’autre pour l’Archiduc. L’Ambafladeur 
d’Efpagne ,ny le ConneftabledeCaftilleGouverneur deMilan,n’y eurent point derang, 
maisfetenoient aupres de l’Archiduc, comme les dames aupres des Princefles. Les 
Ambafladeurs del’Empereur 8c Vemfeeftoient debout aupres de la chairedu Pape. 11 
tCy avoit point d’Ambafladeur de France: car encore que Dofl'at en fift les fonftions, il
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n’en avoit pas le cara<ftere:de forte qu’il ne fe trouva a la ceremonie qu’en qualite d’E vet 
que afliftant.On fut afles latisfait de ces Princes; parcequ’ils fe conten cerent deshon- 
neurs qu on leur voulut faire, 8c ils ne refuferent point aux Cardinaux ceux qu’on defi- 
roit d’eux.Il n’y eut que le Conneftable de Caftille, qui ne pouvant pas obtenirrang fur 
les Cardinaux lors de 1’entree, quitta la les Princes,& ne les accompagna point. 6 '

‘Philippe de Commines dit, que c’eft en Italie, 8c a Venife principalement, ou onfait 
leplusde civilite aux Ambafladeurs. Et certes on ne doit pas s’en eftonner • parcc 

. qu’il fe trouve dans le Senat un grand nombre de perfonnes, qui ont veu, en cette qua
lite , la plus part des Cours de l’Europe. Lors qu’il faut recevoir 1’Ambafladeur d’une 
TefteCouronnee, on nommem Chevalier de ?eft ole, &leplus fouvent qui a efte em- 
cloye ala Cour, qui envoye 1’Ambafladeur que l’on fait recevoir. Le Chevalier ac. 
pompagnedefoixante Senateurs, veftusderobbesd’efcarlatte, va trouver 1 ’Ambafla
deur a l’AbbayeduS'.Efprit, qui eft a trois milles de la ville, ainfy que j’ay’dit cydeflus" 
& apres luy avoir fait compliment dela part de laRepublique, il le conduit dans une 
gondole richement etoffee, a fon palais, les Senateurs de fa compagnie fe meslant avec 
ceux de lafuitte de 1’Ambafladeur, 8c leur dormant la place d’honneur; jusques aux pa* 
ges. Le Chevalier Condu&eur, car il n’y a point d’officier pour cela a Venife, en en
trant dans le palais de l’Ambafladeur, luy ceda la m ain & la porte; mais en fortantil- 
prend 1’un 8c 1’autre fur luy, 6c a fon exem pie tous les autres Senateurs la prennent aufly 
fur ceux de la luitte de l’Ambafladeur. Le Seigneur d’’Argent on fe plaint pourtant, de 
n’avoir pas eftefi bien receu a la deuxieme Ambalfade qu’il fit a Venife, qu’il l’avoit efte 
ala premiere: 8c bien qu’iln’en die point d’autresparticularites, iln’eft pas difficile de 
juger pourtant, qu’il ymanqua quelque chofe a la reception, dont ce fage politique 
n’a pas voulfl publier les circonftances; de peur de faire tort a fa reputation, & a la di- 
gnite du Roy,fon Maiftre. LeSenat eft fort exa£t en fes ceremoniesjmais quelquefois il fe 
dispenfe de cette pundualite, 8c en fait au de la de l’ordinaire, felon les perfonnes dont 
l’Ambafladeeftcompofee. *

Enl’an l6^le CardmalBichi, Ambafladeur Extraordinaire de France, ayant fait 
fgavoir a Venife, qu’il avoit ordre du Roy d y venir, pour travaillef a l’accommodement 
du different, que la Republique avoit avec le Pape Urbain V III pour l’intereft du Due 
de Parme, le Senat commanda au Podeftade Chiozza d’aller audevant de luy jus
ques ala Polifelle, & dele faire traitter magnifiquement par tout. Il disna a Chiozza 
ou il trouva plufieurs bateaux, charges de toutes fortes de raffrai£chiflements,8c entre au
tres un bateau cout dore, qui le devoit porter au Couvent du S'. Efprit. Eftantla le 
Chevalier Land/., accompagne de M. des Hameaux, Ambafladeur ordinaire de France 
d’un grand nombre d’autres Senateurs, 8c de tous les domeftiques du Cardinal Corna- 
ro,l’allaprendre, 8cleconduifitaupalaisdeceCardinal, qui avoit efte prepare pour 
luy, 8c ou le Senat avoit fait raettre les armes de France au deflus de la porte. Le lende- 
main le mefme Chevalier Landy, aflifte de quatre vingts Senateurs, l’alla prendre pour le 
conduire a l’audiance. Le Cardinal, qui eftoit habillede violet, acaufe du dueilde la 
mortdu Roy Loiiis XIII, Patten doit au milieu dela Salle, avec le rochet 8c le camail 
8c apres quelques paroles de civilite, ilsdelcendirent tous, 8c entrerent dans les bateaux 
que le Senat luy avoit envoyes. Ilyen avoit trois couverts de damas rouge cramoifv , 
ou leCardinal, l’Ambafladeur ordinaire, le Chevalier Landy ,8c quelques uns des prin- 
cipaux Senateurs prirent placer, pendant que les autres 8c le refte de la fuitte, entrerent 
dans les gondoles, dont ilseftoient fuivis. Enmettant pied a terre ala place de S'. Marc 
le Chevalier prit la gauche du Cardinal, un autre Senateur celle de l’Ambafladeur or
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dinaire, & a leur exempie les Senateurs du cortege firent le mefme honneur a ceux 
de la fuitte des deux Ambafladeurs. LeDoge, accompagnede toute la Seigneurie , le vint 
recevoir au haut de Pefialier, & apres 1’avoir faliie, en ojlantfon bonnet Ducal, il le mit a 
1-a main gauche du Cardinal, 8cen cet Eftat ils marcherent enfemble jufques a la Salle du 
College, tous deux decouverts. 11s monterent aufly de front, mais en forte pourtant 
quele Cardinal avangoit tantfoit peu, comme il prit aull'y la premiere place au Siege du 
Doge, que l’on avoit fait elargir expres, afin, qu’ily en euft pour 1’unSc pour l’autre. 
Apres qu’ils furent affis, le Cardinal prefenta (a lettre de creance au Doge, qui la fit lire 
par un Secretaire, 8c apres cela le Cardinal fit fon compliment,qui ne fut pas fitoft ache- 
ve, qu’ils fe leverent, 8£ le Doge, accompagne' de la Seigneurie , le conduijit jusques a 
(efcalier, qu’on appelle l’efcalier des geans, le Chevalier Mandyl’accompagna jusques 
danslaChambre de fon palais. Quelques jours apres le Doge CS la Seigneurie rendi- 
rent lavijite au Cardinal, qui le recent dans leveftibule, ceda la place £ h-onneur au Do~ 

ge, 8c en le reconduifimt il l’accompagna jusques a fon bateau, refufant de fe retirer,jus
ques a ce qu’il le vift partir. Ce fut un exces de civilite, qui ne faifoit point de prejudice 
a la dignite du Roy de France; parce qu’il ne recevoit point cette vifite comme Am baf- 
fadeur, mais comme Cardinal, 8c mefmes comme Ambafladeur il devoit cet honneur au 
Doge, apres celuy qu’on luy avoit fait. Lapourpre mefme ne 1’en pouvoit pas dis- 
penfer. Aux autres audiances particulieres, on le faifoit conduire par un Sage Grand 
& par un Sage de Terre ferme; maislapluspartdesconferencesfetenoientchezluy.

Le Senat en avoit fait autan tau Cardinal defoyeufe, lorsqu’en l’an 1607 dfut a V eni- 
fc, pour le different , que la Republique avoit avec le Pape Paul V. Ce fut en la mefme 
annee, queCharles Emanuel, Due de Savoye, fe fit nommerparl’Empereura l’Am- 
baffade de Venife: dont j’ay dit un mot dans la premiere Section de ce livre.*Des que l’on 
y fut adverty du deflein du Due, on mit en deliberation de quelle fagon on rccevroit ce 
Prince, qui eft, fansdoute, le premier de route I’ltalie, 8c il fut reiolu,que le Doge, ac
compagne defoixante Senateurs, l.roit \trttzcvo\r avec le Bucentaure , dans l’lfle de Sr. 
Clement, & leconduiroit a fon palais:mais que le Doge ne fortiroit point du Bucentau
re pour taire voir, que cebaftitnentfedonnoitau Dogeplustoftqu’au Duc.Quefoixan- 
te Senateurs le conduiroient a Paudiance, mais que le Doge le matron dpi gauche, 8c nc 
luy donneroit que le titre d’Excellence. Cette Ambafl'ade n’eut point d’eftet; mais quand 
le Due auroit veritablement eu envie dela faire, la ref olutiondu Senat auroit bien fait 
changer la fienne; parce que le Senat en avoit bien fai t autant a d’autres qui a fon advis, 
nc le valoient pas. En l’an iyi qnJMdejfmsrsde Fendome & de Guifi ,1’Evelque de La- 
vaur, 8c quelques autres Seigneurs , des premiers dela Cour de France , fe fervant 
de l’occafion du voyage, quele Roy Frangois 1 fit en ce temps la a Bologne, pour s’a- 
boucher avec le Pape Leon X, eurent la curiofite d’aller voir la ville de Venife.Sur l’ad- 
vis que l’on en donna au Senat, le Doge fut en perfonnejivec le Bucentaure, audevant d’eux; 
quoy qu’en ce temps lace va-fleau ne pull eftre tire ala rame, comme ill’eft aujourd- 
huy, mais on eftoit oblige de leremarquer. On les logea dans les plus beaux palais de 

■ laville, onleurfitdesfeftinscontinued, 8conleurfitd’ajlleursdant d’honneur 8c de 
civilife, qu’ilsenpartirent fort fatisfaits.il y aapparence quele Doge n’y feroitpasalle 

. cnperfonne, fansleDucde Vendome, aquiil voulut bien fairecet honneur . comme a 
un Prince du fang de France: qualite quielt fi fort respeftee a Venife, qu’onles traitte 
d’egal avec les Princes Souverains, avec les Infants d’Efpagne 8c avec les Cardinaux,a 
c|ui le Doge fait I’hoaneur d’ofter fon bonnet Ducal, lors qu’ils ont audiance dans le Se
mi p pu au College, Je ne mettray pas icy les particularites de la reception, que la Re-
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publique fit au Roy Henry II I, lors qu’il pafla a Venife a fon retour dePoIogne, enl’an 
1574. Je diray feulement que ce Prince,qui eftoit extremement fenfible a toutes fortes dc 
plailirs.ne parloit jamais du fejour qu’il y avoit fait, qu’il ne lenommaft un enchantement 
continuel. En l’an 1539 l’Empereur Charles V & le Roy Francois I, voulant faire croi- 
re, qu’ils alloient avoir leurs interefts comrauns, Stjoindre leurs armes, pour faire la 
guerre auTurc,envoyerent enfemble a Vetllfe, l’un Don Alfonfe Davalos, zJfyCarqttis 
dit Guafl, Gouverneur de Milan, 6c l’autre VAdmiral Annebatilt, Gouverneur de 
Piedmont, qui y arriverent le 10 Decembre de la mefme anne. Le Senat envoya aude- 
vaiit d'eux un nombre extraordmaire de Senateurs, le Bucentaure, fept galei es, & un 
nombre infiny de gondoles. 11s furent loges dans un palais fuperbement meuble, 6tde- 
frayes aux depens de la Republique. Ils eurent leur premiere audiance dans la grande fal- 
le, en plein Senat, ou ils ne firent qu’un compliment. Dans l’audiancefecrete, qu’ils eu
rent en fuitte au College, les deux Ambafladeurs parlerent l’un apres I’autre* mais on 
leur fit une reponfc fi generate, que ces deux Seigneurs, voy ant qu’ils avoient a faire a des 
gens, que les apparences ne iont pas capables de lurprendre, prirent conge dans la mefme 
audiance, & partirent.

Le Comte de Vaudcmont, fecond fils du Due de Lorraine, s’eftant engage au fervice de 
la Repubiique, alia a Venife en l’an 1603. On luy fit detresgrandes civilites en toutes 
les villesde cet Eftat la, mais/w P ode ft as prenoientpar tout la place d’honneur fur luy; 
parcequ’ils fontreprefentants. Quarente Senateurs, veftusdeleurs robbes d’efearlatte , 
l’allerent recevoir aux Saftoulines. Autant de Senateurs le conduifirent a l’audian
ce , ou le Doge alia cinq ou fix pas audevant deluy, & ofiafon bonnet Ducal en le laluant.
11 n’eftoit point Prince Souveratn, ny mefmes l’aifne d’un Souverain, 8c neantmoins le 
Dogeluy fit un honneur, qu’il nefait point aux Ambafladeurs,quifont receus & accom- 
pagnes a l'audiancedefoixante Senateurs.

La Republique avoit en la mefme annee 1603 fait untraitte fort avantageux avec les 
Trots Ligues Grifet ,qui envoyerent lept Ambafladeurs a Venife , pour en voir jurer 
1’obfervation. Ils ayoient une {uitte de cent cinquante perfonnes, & on leur fit par tout 
de fi grands honneurs, qu’a lareferve de ceux qu’on avoit faits auRoyHenry II!, dont je 
viens de parler, on peut dire> qu’on n’avoit jamais receu Miniftres avec tant de magnin- 
cence.Toutes les villes mirent de la Cavallerie 6t del’Infanterieen campagne, pour after 
devant d’eux, & on les defi'ayoit par tout: mefmes a Venife, ouleur depenfe montoit a 
quatre cens efeus par jour. Mais avec tout cela on ne les fit recevoir que par quarente gen- 
tilshomme$,au lieu que les Ambafladeurs le font par foixante,& on ne prit point ces gen- 
tilshommes dans le Pregadi,qui eft coropofe de Senateurs,qui ont eu les principales char
ges,commel’on a accouftume de faire;mais parmy les moindres Magiftrats. A Venife on 
eft fortfcrupuleux a ne rien innoiier; mais ij arrive tous les joursdes rencontres, ou l’on 
nepeutpasdemeurerdanslestermesd’unreglementgeneral.

Cette Republique nefait point de reception aux Miniftres du fecond ordre, 8t c’eft 
cequi fe pratique par tout ail leurs; de forte que cet honneur n’eftant deu qu’au feul 
caradered’ Ambafladeur, ilne fe peut qu’on ne foit furprisde celuy que Pony fitau 
Cardinal Doflat en fan 15-98. Jl n’eftoit encore qu’Evesque de Bayeux, & faifoit 
les affairesde France a Rome, fans qualite, ainfy que je viens de faire remarquer en 
cette mefme Se&ion. Le Roy Henry IV luy commanda d’aller a Venife, 8c de faire part 
au Senat de la paix qu’il venoit de conclurre avec le Roy d’Efpagne, & avec le Due de 
Savoye a Vervins. Uarrivaa Venife en Miniftre du fecond ordre; mais des qu’il euft 
iait fgavoir, qu’il y eftoit de la part du Roy, 6c qu’il avoit des lettyes pour le Se- 
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nat, onlay envoys deux Sages, Pm de Terreferme, Pautre des Ordres, qui luy di- 
yent, quele Senat eftoit bien marry de n’avoir pas efte adverty defa venue; parce qu5!! 
n’avoit pu donner les ordres neceflaires pour fa reception, laquelle feferoit faite avec les 
honneurs deus auMiniftre d’unRoy.quileur eftoit dans une tresparticulieres veneration. 
11s y adjoufterent que le Senat leur avoit commande de leconduire a un logis, qui avoir 
efte meuble 8c prepare pour luy, Ils 1’y conduiGrent en eflet, quelque refinance qu’il y 
apportaft, & il y fut traitte aux depens de la Republique.
r Phil, de Commines dit,que lors que le Roy Charles VIII l'envoya la premiere fois a 

Venife,laRepublique luy fit faire entree,Sc le fit defrayer en toutes les villes de fonEftat. 
Vingtcinqgentilshommes allerent audevant de lay jufques en Terre ferme, & le conduifi
rent a EgliledeSt. Andre, ou vingtcinq autres gentilshommes , ou Senateurs joignirent 
les premiers; de forte que touteia troupe fut de cin^u ante gentilshommes. Ils le conduifi
rent au Couvent de S' .George, ou il fut loge Sc defraye ; la Republique faifant la de- 
penfe, nonfeulement pendant les huitmois, que Commines demeura a Venife j mais. 
aufly tant qu’il fut en leur Eftat, Sc jusques a ce qu il arrival! a Ferrare.

Le7 Juillet 1670le LordFaleombridge, quele Roy dela Grande Bretagne envoyoit 
a quelques Princes Sc Potentats d’Itahe, fit fon entree a Venife. Soixante Senateurs y 
veftusdeleurs robbes d’efcarlatte, avec autant de gondoles, Scfuivis de plus de cinq 
cens autres, I’allerent prendre auCouvent duS'.Efprit.Scle conduifirent dans la gondole 
de Morofini, qui eftoit a la tefte du Cortege, au logis qu’il avoit fait loiier Sc meubler. 
Apresque Morofini euft fait le compliment aunomdu Senat, luy Sc les Senateurs qui 
raccompagnoient,prirent la main fur L’Ambafladeur., qui eftant chez luy, eftoit oblige 
de faire les honneurs de la Maifon. L’Ambalfadeur les reconduifit jusques a leurs gon
doles, ouil les vitentrer devant que deferctirer. Surlcfoirle Senat luy envoya toutes 
fcrtes de raffraifchiftements. -

Commines, pour verifier ce quil avoit dit, que les Princes d’ltalie font honnorables , 
Scqu’ils font profeflion de bien fgavoir quels, honneurs on doit rendre aux Ambafla
deurs, marque, qu’eftantenl’an i^pyalle, a Vigevano, trouverFonts,Duccle 
Milan, del’ordredu Roy, ce Prince fortit dela ville, fouspretexte d’aller a la chafle y 
mais eneffet pour aller audevant du MiniftreduRoyde France.

Le Granduc de Tof cane aencela, aufly bien qu’en plufieurs autres, chofes, un grand 
avantage fur la pluspart des autres Princes d’ltalie, Sc fait honneur a la nation , en fai- 
fant des civilites exceflives aux Minift es des Princes eftrangers. Paul de Foix % dont il 
eft parle fort fouvent, Sc dont on ne Igauroit rrop parler en ce traitte, ayant efte envoye 
par le Roy Charles IX aux Princes d’ltalie, quiluy avoient fait faire compliment lur 
I’Eleftion de fon freie a la Couronne de Pologne, & entre autres a Francois Due de Flo. 
r,ence, celuicy alia enperfonne audevant deluy avec plufieurs carofles. lleftvray, qua 
Cofme, pere de Frangois, vivoit encore ; mais fes maladies Sc fes infirmites l’ayant- 
rendu incapable degouverner fes Eliats, il les avoit cedes a fon fils, Sc ne s’en eftoit re* 
ferve que le feul titre. Le mefme M. de Foix fut en l’an 1547 renvoye a Florence par le 
Roy Henry III, 8c alorsle mefme Due. Francis, dont lepere eftoit decede depuis quel* 
quesmois* luyfitla mefme reception* # #

M. Dofat:, en partant de Venile, eut ordre d’aller a Florence , pour la negotiation- 
d’une affaire, dont il eft parle ailleurs. En arrivant a Fiorenzole, qui eft la premiere ville 
de Tofcane de ce coftela, il a.trouva le Comte Albert Caftello, que le Granduc y avoit 
envoye pour le recevoir. Le Comtele conduifit chez le Podejla, ou le Grand MarefchaL 
des Logis du Granduc I’attendoit, avecquantite d’officiers Sc de pages de fon Altefle ». 
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pour letraitter a disner. Onle mena de la coucher au palais, que le Granduc a.al’Efcar- 
perie le lenderaain il alia disner au Pratolin, ou ilfut receupar le Prince deTofcane,fils 
aim du Granduc. En approchant de Florence fur le foir, il trouva bien loin hors la pcrte le 
■Seigneur Jean die Medicis, avec deux Carofles, 8c un grand nombre de gentilshommes 
a cheval, qui le conduiGrent dans un des plus beaux appartements du palais de Piti, 
ou le Granduc mefme l’alla voir, des qu’il fut arrive.

On ne fit pas de plus grands honneurs au Lord Falcombridge, lors qu’il fut a Florence 
de 1 apart du Roy d’Angleterre en l’an 1670. En arrivant a Ligourne, il y trouva deux 
carofles,&quelquesofficiers du Granduc,qui l’attendoient,8c qui faifoient yenir tous les 
jours des raffraifchiflements dela Cour.A quatre milles de Florence,le MarquisSalviati, 
qui avoit efte Ambafladeur en Angleterre, l’attendoit avec les Carofles du Granduc. Lc 
frere du Granduc, qui fe trouva a la porte dela ville, luy fit civilite, le fit entrer le 
premier dans lecarofl'e, le mit a fa main droite, & le conduifit a fon appartement au Pa- 
lais.On ne fit rien aFalcombridge que l’on n’eult fait aDoflat,bien que celuicy n’euft pas le 
caraftere quel’autre avoit. En l’an 1645 Pertucc^° Valieri, Senateur de Venife, fut depu- 
tepar laRepubliquea rartnee,que les allies avoient mife fur pied pour les interefts duDuc 
de Parme. Et dautant que par ce moyen il eftoit’devenu Reprefentant, comme on dit en 
ltalie,leGranduc luy fit rendre les mefmes honneurs,quePon auroit pu faire al’Ambaflit* 
deur d’une Tefte Couronee. Vtlieri trouva le Marquis de Joigny, aves les officiers de la 
Maifon, al’entreedupais, pour le traitter. Le Prince Leopoldde Medicis l’alla rece
voir hors la porte, &le conduifit a Ion appartement au palais. En partant de Florence 
les mefmes officiers Paccompagnerent, 8t le traitterent jusques a Cortone, ou le Gran
duc eftoit en ce temps la. Ce Prince eftoit malade -, de forte qu’il le receut dans fon 
lift, apres avoir envoye le Marquis de Gonzague audevant de luy jusques hors de la 
porte. Lors qu’en l’an 1 y8 x le Comte d’Oli vares alia a Rome,en qualite d’Ambafladeur 
ordinaire, le Granduc fut audevant deluy jusques a Ligourne, mais il y a apparence 
quele Granduc le fit, parce qu’il eft vaflal du Roy d’Efpagne, a caufe de Siene.

LareceptionqueleDucdeSavoyefitfaireau Lord Falcombridge , eft afles bizarre. 
LeDucayantfceu, que l’Ambafladeur approchoitde fes Eftats , envoya audevant de 
luy le Comte Muratore, Maiftre des Ceremonies: qui ayant fait mettre trois mille hom
ines fous les armes , luy fit faire fon entree a Veillane,aux flambeaux. A trois ou qua
tre milles de Turin il receut les compliments des Gentilshommes des Miniftresellran- 
gers&desSeigneurs delaCour,qui envoyoient leurs carofles audevant deluy. A quelques 
pas de la, le Marquis de S'. Germain, Grand Elcuyerdu Due de Savoye, Gouverneur 
de Turin & Chevalier del’Ordredel’Annonciade, l’attendoit avecle carofle de fon 
Altefle, ou le Lord entra, 8c prit le chemin dela ville,fuivy de deux cens quatre vingts 
gardes a cheval. Des qu’il fut deft endu dans le palais qu’on luy avoit prepare , il y fut 
compliments dela part du Due, 8c la pluspart des Seigneurs luyfendirent vifite.Le len- 
demain il receut celles des Ambafladeurs de France 8c de Venife, 8c le mefme jour il eut 
audiance, a laquelle ilfut conduit parle Marquis deS. Germain 8c par le Maiftre des 
Ceremonies, qui luy avoient amene quatre carofles de la Cour. Le Ducle receut a Pen- 
tree dela Chambie, 8c ilsdemeurerent tous deux de bout & decouverts. Le Prince, qui 
nefecouvrepoint, ne traite pas leMiniftreen Ambafladeur , parce qu’il ne veut pas 
que lc Miniftre fe couvre. On peut dire , que le Due de Savoye luy fittrop d’honneur 
a Pentree, pour luy en faire fipeu a Paudiance.

Falcombridge, qui en partant de Turin alia a Gennes, rencontra aupres de Savonele 
Maiftre des Cerem onies, 8c le Capitaine de la galere, que la Republique luy envoy oit,
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pourleconduire a Gennes. Il fe faifoit porter cnchaife,8ten fortitdes qu’ilvitapprocher 
le Maiftre des Ceremonies; mais ilyrentra aufly toft, fit traverla en cet eftat la ville, 
pour fe faire porter; dans la galere ou le Gouverneur de vone l’alla faliier, 8c 1’A mbaf. 
ladeur nefortit point de la ehambre pour le recevoir. Eftant arrive a environ quatre 
milles de Gennes, on le fit advertir par un expres, que quatre Senateurs le venoient ialiier 
de la part de la Republique: comme en eftet ils y arriverent prelque au mefme mo
ment. L’Ambafladeur form de la poupe pour les recevoir, les fit entrer les premi
ers , fit leur fit prendre la place d’honneur. Le canon de la ville , des vaifl'eaux Sc 
desgaleres, quieftoient dans le port, le faliierent lors qu’il yentra, fit en mcttant 
pied’aterreonluyprelentaune littiere, qui le porta au palais, que le Senat avoit fait 
meubler pour luy. Le lendemain deux Senateurs , veftus derobbes de damas,8caccom- 
pagnes de plus de deux cens gentilshommes, luy firent compliment de la part de la Re
publique. Il les receut au basdel’efcalier, leur ceda la main, lestraittad’Excellence, 
fit en les conduifant, il les accompagna jusques a la porte dela rue. 11 y en a qui pour- 
roient trouver eftrange, queles Senateurs fe fiflent ceder le rang dans une galere qui ap- 
partenoit a la Republique: mais c’eft en quoy llsfaifoient d’ autant plus d’honneur a 
{’ Ambafladeur; parce qu’ils le confiderdieat comme le Maiftre de la galere.
I * Les Souverains, qui vonteux melmes audevant des Ambafladeurs, comme 1’Erape- 
reur Maximilian 1 fit a Wolfey, en font trop; parce qu’il n’y en a point qui prctendent, 
qu’onfafl’ecet honneur aleursMiniftres.L’exempledeLoiiisSforze ne peut eftre tire 
a confequence, non plus que celuydu Due de Lorraine, qui alia audevant du Due 
d’Engouleme,du Comte de Bethunefic de M.de Preaux, Ambafladeurs de Loiiis XIII, 
qui avoient aufly des lettres de creance pour luy. 11 les receut hors dela ville de Nancy, 
fit lesconduifit jusques au lieu, ou il les avoit receus lors qu’ils partirent. Ce n’eft pas 
fur l’exemple de ces Princes qu’on regie lescivilites.

En Hollands, ou les autres civilites ne font pas fort rcglees, celles de l’entrec des 
Ambafladeurs le font en quelque fa§on. Ceux de l’Empereur, de France, d’Efpagne 
& d’Angleterre en arrivant dans le pais,peuvent jailer par Rotterdam, fit ceux qui vien- 
nentdeIapartdesRoisduNort,peuvent, fanss’incommoder, ferendreaDelft, 8c e- 
ftant la, ils en donnent ad vis aux Eftats, par le moyen deceluy qui eft Prefidentdefemai- 
ne, fit font concerter lc jour de leur entree fit leur reception. Les Eftats ont un offi- 
cier , auquel ils donnent la qualite de Maiftre d’hoftei, qui n’aque cette feule fon&i- 
on, d’aller a Rotterdam ou a Delft, fil’Ambafladeury eft, de payer la depenfe de fon 
dernier repas, fit de le conduire, avec des bateaux, jusques a une petite demylieiie de 
laHaye, ou il fait arri ver 1’A mbafladeur au mefme temps que deux Deputes des Eftats 
y arrivent avec un cortege dune trentamede carofles, a fix, quatre fit a deux che- 
vaux .L’Ambafladeur 8|leSdeux Deputes, apres les premiers compliments, entrent 
dans le carofle de I’Eftat, done pourtant les chevaux font a des particuliersfit emprun- 
tes, fit leconduifent dans une maifon, qu’on loiie d’un particulier, pour y faire loger des. 
Ambafiadeursjusques a leur premiere audiance. Autrefois les Princes d’Orangealloient. 
eux mefmes audevant des Ambafladeurs. Quand le Prefident Jeannin ne diroit pas, 
dans la lettre, qu’il eferitau Roy du 29 May 1607, que le . Prince 'Maurice alia aude- 
vantde luy jusques a une demylieiie dela H aye, fit qu’ilentradans la maifon, ou lesAm- 
bafladeurs de France eftoient defeendus, on en a tant d’autres exemples, qu’il feroitfu* 
perflu d’en alleguer icy quelques uns. Le Prince Frederic Henry s’en excula vers la fin 
deles jours, furlesincommodites de fon age 8c la 'goutte, dont il eftoit afflige>& le 
Prince fonfils. qui avoit fait cette fondion quelquefois pendant la vie du pere, ne h
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voulut plus faire apres fondeces. Depuis quele Roy avoit donae le titre d’Altefle au 
Prince d'Orange, celuicyfe pouvoit bien difpenfer d’un employ, qui eftoit fi loin att 
deflousde fa qualite. Deux Deputes des Eftats Generaux,de deux differentesProvinces, 
qui rou lent, tone cet office, Sc des que l’Ambafladeur eft defeendu dans Ion logis,il y eft 
complimenteparhuit Deputes; parce qu’en toutes les deputations&Commiflionsla Hol- 
landeenatousjoursdeux. A tous les repas qu’il fait aux depens del’Eftat, jusques a fon 
audiance publique, deux Deputes del’aflemblee des Eftats, ou duConfeil d’Eftat, luy 
font com pagnie. Mais daucant que le plus fouvenc ces grands & longs repas ne fe font pas 
fans quelque excesses Ambafladeurs ont trouve lemoyen defe faire traitterparprefent: 
non comme on Pentenden France,lors quele Roy leur fait envoyer les viandes criies, 
afin qu’ils les faflent apprefter par leurs domeftiques, mais en leur faifant effe&ive- 
ment un prefent de la valeur de la fomme, a laquelle monteroit la depenfe , fi 
l’Eftat la faifoit. Tellement que cette charge de Maiftre d’hoftel,qui n’eftoit pas fort 
neceflaire, eft deveniie touts fait inutile; maiscen’eftpaslala feule.

On neferoit point de difficultea la Hayederecevoir les Ambafladeurs des Eledeurs 
avec les mefmes civilites, que Ion y fait a ceux des Teftes Couronnees, mais jusques 
icy on n’y ena point veu. Ceux qui y furent en 1’an 1648 de la part dpfEle&eur dc 
Brandebourg, n'avoient pasle caraderelors qu’ils arriverent,8c lors qu’on le leur dbnna, 
ils n’eftoient plus en eftat de faire leur entree; parce que leur negotiation eftant desja 
fortavancee, Sc ne promettantpas un fort bon fucces, ils ne voulurent pas paroiftre 
pour ne ricn faire. Del’autre cofteles Couronnes n’envoyant point d’Ambafladeurs aux 
Ele£feurs,onnefqauroit dire fi ceuxcy leur feroient deplusgrandes civilites qu’a ceux 
des Provinces U nies. En l’an 1658 le Sieur Ysbrants, allant en cette qualite a Berlin, en 
ad vertit le Baron de Suerin, Premier Miniftre de PEle&eur de Brandebourg. Deux 
Confeillers, & plufieurs gentilshommes luy amenerent cinq caroflesafix chevaux, a 
une demylieiie de la ville, Sc le conduifirent aulogis, qui avoit efte meuble pour luy, oil 
il fut traitte trois jours par les officiers de PElecteur. Au commencement de Pan 1652 les 
’EtftMSSMQyctQntGafparde Vosbergue,leur Ambafladeur, a Eletteur de Cologne r au 
Due de Neubourg & a l’Evesque d’Osnabrug.Vosbergue eftant arrive a un quart dcli- 
eiiedela villedeCologne, ouPEle&eur eftoit alors, yrencontra deux Confeillers,ac- 
compagnesde quelques gentilshommes, qui luy avoient amene deux Carofles. On le 
conduifit aulogis d’un Chanoine, que PEle&eur avojt^ait meubler de belles tapifleries, 
& de quantite de vaifl’elle d’argent. Il y avoit aufly envoye bonne proviflon de vivres Sc 
de raffraifehiflements, fous la dispenfation d’un Maiftre d’hoftel, qui eftoit affifte de 
quelques gentilshommes, Suifles de fagarde St pages, pour lefervir: tellement qu’il n’y 
manquoit que le dais, que l’Ele&eur luy avoit autrefois donne a Bonne. Les Elefteurs 
n’en ont pas tous jours ufe d’une mefme maniere, St ce n’eft que depuis fort peu d’annees* 
q ue l’on commence a yregler les civilites, Sc les ceremonies. Au mots d’O&obre 1627 
Van den Honan, Bicker &> Beaumont^ Ambafladeurs des Provinces Unies, allerent voir 
PEle&eur de Brandebourg a Conigsberg. Onne leur fit point d’entree;mais des qu’ils 
furent arrives a l’hoflellerie, PEledeur leur envoya un carofle,qui ks niena au chafteau, 
ou ils furent loges St defrayes.

Les Hucjde Baviere & de Neubourg ont efte plus' pun&uels que les autres Princes 
d?A llemagne, parce qu’ils vi vent Sc fe font traitter a l’ltalienne. Vubergue, dont je viens 
de parler, en arrivant en Pan 1653 a Dufleldorp, trouva a la porte le Comte de Grew- 
uer, Gouverneur du Princede Neubourg, qui l’attendoit avec deux carofles Sc quel
ques gentilshommes a cheval ,6c le conduifit au chafteaudes gardes du Due faifant une
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double hayele long des rties, oiiildevoit pafler. En fortant du carofle il fat receu & 
complimente par 1 cBaron de Wonsheim, LieutenantGeneral da Due au gouvernement dc 
toutes fes Provinces. LeDuc mefme & IrPrincs vinrent audevant deluy jusquesdans Panti- 
ehambre, ou le Prince s’arrefta, StleDuc mena l’Ambafladeur par pjufleurs apparte- 
ments, dans une chambre, ouil luy donna audiance, prenanttousjoursla main &le pas 
fur lay. Us’ypafla plufieurs autres particularites, dontilfera parle ailleurs, &qUi ont 
eftecaufe enpartie, que les Eftats ont efte plus refervesdepuisce temps la’a donner le 
cara&ere aux Mimftres qu’ils envoyent aux Princes, qu;n’entretiennent que desMini- 
ftres du iecond Ordre aupres d’eux. M„. Jean, Baron deGuent, /aques de W’ajfenaer d’Op- 
dam, Antoine Parmentier de Heeswycq, £5 vander Beccke, que les Eftats employerent en 
l’an i 'yi aupres de l’Ele&eur de Brandebourg St aupres du Due de Neubourg, n’avoi- 
ent que la qualtte de Deputes On ne leur fit point de reception a Clevfes • mais des 
qu’ils yarriverent, le Comte Maurice de Najfau, Gouverneurde cette Provincela pour 
PEledteur, les alia voir, St le lendetnain le Baron de Snerin leur rendit vifite. Ils alle- 
rent de la a Dufleldorp, oiile Due les fit recevoir a la porte parle Capitaine de les gar
des, quiavoitamenedeuxCarofles, St les conduifit a Phoftellerie; parcequ’ayant re- 
fule de loger au Chafteau a Cleves, ilsne voulurent pas recevoir cet honneur aDul- 
feldorp. ...

Les autres Princes d’Allemagne ont regie ces civil ites fur l’intereft qu’ils avoient avec 
les Provinces unies. En Pan 165-7 elles envoyerent a l’Evefque deMunfter trois Depu
tes de l’aflemblee des Eftats Generaux, St un du Confetl d’Eftat. En arrivant aupres de 
la petite ville cTAhus, ou l’Evefque fe tenoit alors , ils furent complimentes par le 
Droffart de Rhenen, lequel mettajtt pied a terre, leur fit excule de ce que I’incommo- 
dite du lieu empefehoit l’Evefque de les loger au chafteau, comme il l’auroirbien defire” 
Desqu’ils furent defeendus a Phoftellerie, PEvefque les envoy a prier jusques a trois fois 
d’allerfoupcr avec luy, Stafin de les y obliger, il avoit faire defenfes a la ville Sedans 
Phoftellerie mefme deleur Fournir des vivres. llss’opiniaftrerent pourtant, 8t refuferent 
ihefmesde recevoir quelques plats, qu’il leur avoit fait apprefter par fon cuifinier- leur 
fcrupule allant jusques a vouloir jeuner plustoft, qu’a manquer au ferment, qu’ils a- 
voient fait de ne point prendrede prefents, de quelque nature qu’ils puflent eftre. Le 
lendemain l Evefque les envoya querirpar le melme Droflart, qui les conduifit aucha- 
fteau dans un carofle a fix chevafcx. L’Evefque mefme les recent an has de l'efalser leur 
eedala place d’bonneur, St les fit ent rer dans une falle, ouilss’affirent tous. Aumois*d’A- 
vril i66d, Godard deReede d? Arne tongue, Depute de la Province d’Utregt al’afTem- 
blee des EftatsGeneraux, fut envoye a PEvefquede Munfter, pour le faire confentir au 
paflage des troupes , dont les Dues de Lunebourg fecouroient les Provinces Unies 
L’Evefque, quieftoita Lucgueisbourg,priale Depute d’allerjufquesla, Stenvoya au
devant deluy,a plus d’une lieiie de la,deuxColonels,avec fix carofles a fix chevaux.vingt 
I leiduques, avec quelques archers de fa garde, 8t plufieurs pages & vallets de pied. A 
une demy lieiie du chafteau il trouva le carofle de l’Evefque, & cent cinquante chevaux 
pour fon efcorte. En arrivant a Lutgersbourg, il fut receu a la portiere du carofle par 
quatre Droflarts, St au bas del’efcalier par l’Evefque mefme. En entrant dans la falle 
ils y trouverent deux chaifes de velours rouge cramoify, ou ils s’affirent, & apresl’entre- 
tiend’unquartd’heure,PEvefquelefitconduireal’appartement qu’il luy avoit fait pre
parer. U traitta M. d’Amerongue comme fon parent, St voulut bien a voir quelque confe
deration pour fanaiflance,quoy que bien fouvent il en euft fi peu pour les Comtnitrents 
que leurs Miaiftres n’avoient que trop defujet de sen plaindre. Les mefmes Deputes, i 
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qui il fft de fi grandes civilites a Ahus, l’eftant alle trouver apres la reduftion de la ville de 
Munfter, n’en furent pas fibien traittest car en les reconduifant il defcendit la m on tee 
ie premier, 6c pnt la main fur eux. 11 repara la faute le lendemain, lors qu’ils prirent 
leur audiancede Conge, en les recevant comme il avoit fait la premiere fois, 6cenleur 
cedant la place d’honneur par tout. En d’autres occafions il a traitte les Mimftres des E- 
ftats fi indignement, que fans une infenfibilite plusqueStoiqueonne le pouvoit di£ 
fimuler. Sur quoy on pourroit former une queftion, 6c demander, fi l’Evefque de Mun
fter, qui eft Princedel’Empire,& qui comme Ecclefiaftique precede presque tous ley 
Princes feculiers, eft oblige de faire aux Deputes des Provinces Unies, e’eft a dire a des 
Miniftres du fecond ordre, des hpnneurs, qu’un Ambafladeur ne leur feroit pas ? L<t 
Barde & Rofenhan, Ambafladeurs de France 6cde Suede, refufent de donner la place 
d’honneur auxDeputesExtraordinaires des Provinces,&dela facon que lesCivilites font 
reglees a l’egard des Miniftres du fecond ordre, ils avoient raifon : c eft pourquoy je ne 
fgais, fi on pourroit exiger d’un Pritfce del'E mpire ce qu’on a’obtiendroit pas d’un Am
bafladeur , qui fqauroit bien fon meftier. En quoy je ne deroge point a la dignite deMts. 
les Eftats, quinepeuventfefairerefpedteren leursMiniftres, pourveuqu’ds leurdon- 
nent un caradtere, que les Princes foient obliges deconfiderer.

C’eft a l’allemblee de Weftfalie, ou les regies de la civilite ont efte obfervees dans la- 
derniere pundualite • particulierement aux entrees.A/. dlAvaux^ A mbafladeur Plenipo- 
lentiaire deFranceyarn vale 17 Mars 1644. Le Colonel R^mond, Gouverneur de la vil
le, fut audevant de luy a la campagne, 6c luy fit civilite la part du Magiftrat. En ar
rivant aupres de la ville, deuxgemilskommes luy firent civilite de part du Comte deNaJfaut, 
Plenipotentiairedel’Empereur. Apresceladeuxautres gentilshommes Jefaliierentde 
la part dcSaavedra & deZapata,Plenipotentiaires d’Efpagne,8c en fuitte de cclale Secre
taire d’Antoine le Brun, troifieme Plenipotentiaire d’Efpagne, 8c celuy de 1’A mbafla
deur deVenife luy firent compliment. Ils eftoient tous en carofle,. accompagnesM’un 
grand nombre de domeftique de leurs Maiftrcs , qui faifoient connoiftre par leurs ]i~ 
vrees- L’Ambafladeur, qui faifoit fon entree, delcendoit du carofle pour recevoir le 
compliment

Le 9 d’Aouft 1657 le Marefchal de Grammont Lionne, Ambafladeurs<de France 8c 
Plenipotentiaires du Roy en toutel’eftendiie de FEmpire, & aux Roiaumes du Nort, 
firent leur entree a Francfort. Le carofle duMarefchal marcha le premier, & eftoit fuivy 
de celuy de Lionne: apreslequel marchaceluydeBerenclau, Ambaffadeur de Suede 
8c en fuitte celuy de Snoilsky, Envoye de la mefme Couronne. Apres cela vinrent trois. 
autres Carofles du Marefchal 6c aueant de Lionne.Cequ’iLfaut remarquer contre les pre- 
tenfionsdeM.de Thou, dontilfera parle en la Sedionfuivante. V

En l’an 1645- la Francecommenqa a prefler fort les Eftats d’envoyer leurs Miniftres % 
Munfter, 8c en melme temps elle faifoit mille difficultes fur le&honneurs qu on leur feroit 
alaveiiedecetteilluftreafl'emblee. On en demeura enfin d’accord, dela manierequ'il 
feraditcyapres. Enarrivantle 1 t janvier 15-46aunedemylieuedeMunfter, ilsy ren- 
contrerent les carofles des Ambafladeurs de France 5c des Miniftres de Portugal, accom- 
pagnes dequelquesgeanilshommes, pour faire les compliments. Les deux Caroflcs'des 
Ambafladeurs Hollandois fe mirent a la tefte des autres. Trois compagnies d’infanterie 
eftoient fous les armes aupres dela porte dela vide, 6c aupres d’elles quelques compa
gnies de bourgeois*. Les Ambafladeurs de Venife , de Brunsuic 6c de Hefle leur en
voyerent faire civilite des qu’fls furent arrives: 6c celuy de Venilefe fit particuliere
ment excufer. , dece qu’il n avoit pas enyoye fon carofle audevant d’eux, a caufe de 
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la refolution, queles Mediateurs avoient prile, qu’ils ne feroient plus cet office a I’egard 
des autres Ambafladeurs. .

A l’entree, que le Comte de Witgueftein, Plenipotentiaire de Brandebourg, fit a Osnabruo' 
en Tan 1645*, il y eut un grand demefle entreles Miniftres de Suede 8c ceux de PElecteim 
deMayence, dontilyavoitfujetd’apprehender la fuitte. Dans lemefme temps que Ton 
y niettoit leschevaux au carofle, pour aller audevant du Comte,on donna ad vis au Pie- 
nipotentiaire de Mayence,que ceux de Suede pretendoicnt y envoyer leurs deux Carof
les , 8c faire prendre rang a l’un 8c a l’autre devant celuy de l’Ele&eur de Mayence. Le 
Comte Cratz., Premier Plenipotentiaire de cet Ele&eur, qui y voulut aller en perfonne, 
croyoit pouvoir prevenir le pretendu affront, enpriantle Comte, de Witgueftein 
d’entrer dans fon carolfe, qui par ce moyen precederoit ceux des Suedois: mais 1] y trou- 
vadel’obftacle. Le Comte de Witgueftein dit, qu’il eftoitobligedefefervirdefon ca
rolle ; parce que l’Eledteur l’avoit fait faire expres, afin qu’il lervift a fon premier 
Ambafladeur en cette ceremonie. Celt pourquoy Cratzs’avifa d’une autre invention 
Scs’efltant mis dans lecaroffedu Comte deWitgueftein , il renvoyalefien ala ville a

- vec tantde diligence, que celuy deSaiviusnele put pas prevenir. LesSuedoisenvou- 
lurentfaire une affaire, Scfeplaignirentaufly de ce que le Comte Cratz n’eftoit point 
forty de fon carofle, pour recevoir les compliments des gentilshommes, qu’ils avoient 
envoyes audevant de luy, lors qu’il fit Ion entree.

Les ^Plenipotentiaires de Baviere demeuierent plus d’un mois dans un chafteau proche 
de M under, en attendant qu’on concertaft les ceremonies de leur entree, & les autres ci- 
vilites qu’ils vouloient fe fan e rendre. Le Nonce dit , qu’il envoyeroit fon carofle aude
vant deux, qu’il ne refuferoit pas au premier desPlenipotentiaires le titre d'Excellence 
ny les autres avantages qu’il pouvoit pretendre.Les Efpagnols s’y rendirent d’abord fort 
difftciles. Ils difoient,qu’ils avoient fatisfait a ce qu’il devoient au College Electoral en 
en voyant audevant de I’Evesque d’Osnabrug. Ils y adjouftoient, que peut eftre fe la'fle- 
roient ils difpofer afaire quelque chofe de plus en faveur deBaviere,afin de mortifierd’au- 
tant plus lesEledeurs Proteftants;mais des que les Plenipotentiaires de Franee receurent 
ordre de traitterlesMiniftres desliledteurs dela melme maniere,que iesPlenipotentiaires 
del’Empercur lestraitteroient, toutes ces difficultes cefferent, 8c les ceremonies de leur 
entree furent bientoll reglees. L’Evesque d’Osnabrug fut en perlbnne audevant deux.- 
enrra dans le carofle du premier ,8c le mit a fa main drone. Le Gouverneur dela ville y fut 
aufly,bien plusavant alacampagne, qu’iln’avoit efte pour l’Amballadeur de Venife. 
Apres le carofle desPlenipotentiaires deBaviere marchoientfix autres a fix chevaux;fca- 
voit celuy du Nonce, les deux des Plenipotentiaires de 1’Empereuivles deux des Amb'aH 
fadeursde France, 8c celuy del’Ambafladeur de Venife. Lesgentilshommes,qui accom- 
pagnoientle cortege, eftant defeendus du carofle, firent leurs compliments aux Pleni
potentiaires qui faifoient leur entree, 8c qui avoient aufiy mis pied a terre. Les melmes 
ceremonies fe faifoient a l’entree des Miniftres de tous les autres Eledleurs, 8c l’artille-. 
rie les faljjoit en entrant dans la ville. lln’yeut que ceux de Saxe , qui nelefoucjant 
point de tout ce bruit, arriverent a Munfter fans ceremonies.

La piuspart des Princes nepermettent plus, que les Miniftres qui fe refident aupres 
d’eux, le meflentdans les civihtesqu’ils font aux Ambafladeurs a leur entree,a caufe des 
conteftations 8cdes querelles.quel’on y voyoit pour le rang. Le demefle, que le Comte 
Deft rades put aLondres avecleBaron deVatteville,Ambafladeurd’£fpagne,en l’am66i 
%. Pentree de l’Ambafladeur de Suede, obligea le Roy dela Grande Bretagne a exclurre 
les Miniftres eft rangers de ces fortes de ceremonies. 11 y en a eu tant d’autres ailleurs,que
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les autres Princes ont cru devoir fuivre ext exemple: avec fucces, & auffy avec raifon j 
puis que ce fbnteux qui font les honneurs chez eux, & que les eftrangers n’ont que faire 
d’y prendre part. L’Ambafladeur de Venife, qui eftoit a Londres en Pan 1641, fitdire 
a ceux qui y eftoient de la part des Provinces Unies, qu’il pretendoit faire marcher fon 
carofle devant le leur en la cavalcade deleuraudiance. Ils firent reponfe, qu’en toutes 
les autres occafionsilsnecontefteroient point la prefeance a PAmbafladeur de Venife j 
mais qu’en cellecy , qui eftoit leur fefte, ilsferoieot marcher leur carofle immediate- 
ment apres celuy du Roy. Cen’eft pas entre les Ambafladeurs feu Is que ces querelles 
peu vent arriver, mais auffy avec les Miniftres.Le cocherde M. de Tburenne prit rang fur 
celuy del’Ambafladeur d’Efpagne, 8c lors quele Comte de Schafgots, Ambafladeur de 
PEmpereur, eut ion aydiance dans leSenatde Pologne le 7 Juini669, le General 8c le 
Marefchal de la Couronne ne voulurent pas permettre, que les Carofles du Nonce 8c de 
1’A mbafladeurde France, marchaflent devant les leurs, 6c les obligerent a fe retirer. Ce 
qu’il faut remarquer: parce que celanefe feroit pas ailleurs.

Jen’auroisjamaisfait, fi je remplifl’ois cette Se&iondece qui lepeut dire fur cefujet; 
mais j’eftirne que le leiteur nes’ennuyera point de voir icy, comment on en ufe dans 
lesCours qui pour n’eftre pasfi civilfees que celles que je viens denomtner,ne laiflent pas 
de faire honneur aux Ambafladeurs, 8c de faire connoiftre, que dans leur brutalite ils 
ont encore plus de respect pour le Droit des Gens, quel’on n’en a en quelques autres 
endroitsdef Europe. Si les Turcs font cruels, infolents 8c fuperbes, les Mofcovites 
font incivils, barbares 8c brut^ux. Bien que la naiflance fafle quelque diftin&ionen
tre les derniers, ilsfont pourtant tous efclaves du Czjfar, 8c dans cette education baflfc 
on ne voit rien qui ne foit bas, groffier 8c ruftique. Le Cz.aar ou Grundue, fait recevoir 
tousles Ambafladeurs a Pentreedefes Eftats, 8c les fait defrayer tant qu’ils y demeurent: 
maiscetraittement, 8c l’honneurqu’il leur fait faire, eft accompagnee d’une arrogance 
presque beftiale Au lieu que dans les autres Cours les Maiftres desCeremonies 8c les m- 
trodu&eurs des Ambafladeurs font toutes les civilites imaginables aux Ambafladeurs, 8c 
font Phonneurde la Maifon, aunomde leur Prince, le Prtjlave Mofcovice fait tout cc 
qu’il peut pour prendre la place d* honneur , fait difficulte de defcendre de chevai 
que PAmbafladeur-n’ait mis pied aterre, fe jette le premier dans un traisneau , ou 
dans un carofle, pour y prendre la place la plus honnorable, 8c le traitte avec hauteur en 
toutes les rencontres. 11 yaplufleurs relations decesquartiersla, 8c eintre autres 
unetrespertinentedel’Ambaflaae, quele Due de HolfteinGottorp y fit faire, comme 
aufly en Perfeen Pan 1633, Sedans les anneesliiivantes: mais il n’y en a point, ouleurs 
impertinences foyent mieux reprefentees, qu’en ce que nous avons du voyage, que le 
Comte de Carltjle y fit en Pan 1663 de la pare du Roy de la Grande Bretagne. L,e.Priftave 
qui le recent a Archangel, prit la main fur P Ambafladeur, 8c ne la luy voulut ceder,que 
le Gouverneur de la ville ne luy euft ordonne de s’accommoder a la volonte du Comte , 
qui eftoit bien refoludemaintenir la digniteduRoy fon maiftre. On luy avoit marque 
le jour qu’il devoitfairefonentreeaMofcou.il eftoit a chevai, 8c avoit fait pres d’une 
demylieiie, lorsqu’cn l'obbgeaaladifferer jusqnes aulendemain, 8c a aller loger ce- 
pepdantdansun mefehant petit village aupres de la ville. L’Ambafladeur temoignaen e« 
lire fort offenfe.Sts’en plagnit auCzaar par une lettre tresforteimaisau lieu d’en tirerfatis- 
faction, on ne luy en donna point du tout, ny fur cette rencontre, ny touchant le fujet de 
fon Ambaflade, 8c dans une occafion, ou on luy devoit faire le plus d’honneur, on luy fit 
le plus ianglant affront. LcCzaarle&t disner avec luy, mais a une table feparee , 8c 
pluseloigneedelafienne, quecdle que Pon avoit fervie pour quelquesBojares, e’efi:
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a dire poor quelques cfclaves da Czjtar, qui eurent mefmesladroite, pendant que TAm- 
baffadeur tenoitla gauche. Auffy pamt il fi peu fatisfait de cette Cour la, que refufant 
le prefent du Czjiar, 8c temoignant fon refl'entiment avec beaucoup de chale ur, 1 zCzjiar 
enfitfanedes plaintes, au Roy dela Grande Bretagne, par une Ambaflade exprefl'e.

LesTurcs fgavent bien ce qu’ils doivent aux Ambafladeurs,& ne manquent pas de leur 
rendre l’honneur qui leur eft deu, quand il n’eft pas incompatible avec leurs mtereft:8c en 
cefensily aaufly un tresgrand nombre deTurcs en la Chreftiente. Ceux qui croyent 
qu’a la Porte on ne fait point de diftindtion entre les Ambafladeurs 8c les Miniltres duSe- 
cond ordre, parce qu’ils comprennent les uns 8c les autres fous la qualitegenerale d’Elchi, 
fe trOmpent. 11s diftmguent fort b;en entre les carradteres, aufly bien qu’entre le merite 
desMiniftres,8c entre laqualite des Princes qui les empioyent. LesMiniftres qui n’y font 
que poor le commerce, y fontfort confideres, s’ils ne le font pour leur merite, perfonnel, 
dont les Turcs jugent afles equitablement. Pour faire voir la difference qu’ilsfont entre 
l’Ambafladeur 8c leMiniftredu Second ordre, je diray icy les particulantes de fentree, 
oN Armory ott Almeric Nani, Ambafladeur 8c Bayle de Venile , fit a Conftantinople 
en l’an 1617. En arrivant a la veiie de la ville le 11 Fevrier , il faliia le Serrail de 
route l’arullerie du vaifieau Anglois, qui avoit fervy a foil transport depuis 1’lfle. deChio. 
Des qu’il fut defcendu a terre, 8c devant qu’il fuft entre dans fon logis, bien qu’il 
commengaft afairenuit, 1’Ambafladeur de France, 8c les Miniftres des autres Princes 
Chreftiens luy firent faire compliment par leurs Secretaires, 8c le lendemain ils y furent 
euxmefmesen ceremonies; ala refer ve de l’lnternqnce de Pologne, qui croyoit pas 
Oftre oblige a cette civilite, parce qu’il avoit desjaprisfon audiance de conge, mefmes 
du Bayle ,&auquel Nani venoit fucceder. 11 fit fon entree le 25 du mefme mens enia ma- 
niere fuivante.

Les deux Ambafladeurs, Nani 8c fon Collegue, ou predecefleur, s’eftan't rendus vers 
leport, ducoftedeGalata, a environ deux milles dela ville, ou on avoit dlonne redenz- 
vous a tous ceux quiledevoient accompagner en cette cavalcade, les deux Ambafladeurs 
monterent a chevai, 8c marcherent vers la ville. Les quatn fanijfaires ©Fdiflaires de 
PAmbafladeur marchoient les premiers: non a chevai, mais a pied, ayatnt par deffus 
leurjupon, qu’ils appellent Doleman, la vefle dedraprouge. Quarente autres fantfai- 

resy avec leurs habits Sc leurs armes ordinaires, fuivoienta pied, commandes par leur 
Capititaine, quilesfuivoit acheval, 8cprecedoit autantdeSpahis, ouCavalliers, qui 
n’avoient pour toutes armes que des arcs 8c des fetches. Quarente Chiaux les fuivoient, 
8capres euxlesdomeftiquesduBayle, c’eftadirequarenteCourriers, ou porteursde 
lettres, qui font tous l'ujets de la Republique, 8c fervent a aller 8c ven. r de Venife a Con
ftantinople. Ils ne font ces voyages qu a pied, maisilnelaiflent pasde lesfaire avec af- 
fes de diligence. Ils eftoient tous habilles ala Grecque, 8c des Couleurs de l’Ambafla
deur , avec la vefte 8c le bonnet plifle. Apres eux marchoient les eftafiers, 8c les autres 
valletsde livree.fuivisdes Dragomans onTmchevaetiXS de la Republique, qui eftoient 
accompagnes des Dragomans de tous les autres Miniftres Chreftiens, tous a chevai, 8c 
dans le rang que leurs maiftresbnt accouftume de tenir entre eux. Apres eux venoit le 
Chiaux Bach* , e’eft a dire le Chef des Chiaux, quieftcomme leMaiftre desCeremo
nies, ayantafadroite, qui eft la place la morns honnorable enTurquie, unCapitaine 
de Spahis. Ces deux omciers marqhoient immediatement devant les deux Ambafla
deurs; dontl’ancien tenoit la place d’ honneur,parce que l’autre n’eftoit pas encore entre 
dansl’exercice de fon employ, 8c ils avoient quantite de gens de livree aupres d’eux. 
Les deux Ambafladeurs eftoient fuivis des Secretaires des Ambafiades de Francer
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de Hollande&de Venife ; ee dernier faifant en cette rencontre honneur aux deux autres. 
Avec les Secretaires marchoient les deux fils, que le nouveau Bayle avoit amenesfvecluy 
die Venife , 6c le gentilhomme Romain, auquel nous fommes obliges de cette relation. 
Ces derniers, c’eft a dire, les trois Secretaires 6c les trois Gentilshommes, mar
choient en deux rangs, trois de front: le Secretaire de France au milieu des deux fils 
de 1’Ambafl'afladeur, 6c celuy de Hollande entre le Secretaire de Venile Sc le gentilhom
me Romain: mais qdand ils entroient en de petites rues, ou il falloit defiler,ils marchoi
ent en deux colomnes.dont les troisSecretaires tenoient la droite,6cles trois gentilshom
mes la gauche. Un tresgrand nombre de gentilshommes, dedomeftiquesdes autres Am
bafladeurs , Scde marchands de Pera, faifoient lafin du cortege,qui eftoit compofe de 
deux cens cinquante chevaux, fans les gens de pied. Ce fut dans cet ordre que les 
deux Ambafladeurs prirent le chemin de Galata, & apres en avoir fait le tour enpartie, 
ils entrerent pafl’une des portes, 6c en lortirent par une autre, pour aller au palais 
du Bayle, qui eftoit hors l’enceinte desmurailles.a l’endroitou tous les autres Miniftres 
Chreftiens font loges. En arrivant au palais, les Turcs qui ytrouverent leur disner 
preft, aulieu de manger, partagerent la viande entre eux, 6c s’en allerent .Le nou
veau Bayle fit un feftin a cette occafion; mais de tous les Miniftres eftrangers il n’y 
cut quele BarondeSancy-Harlay, Ambafladeur de France, qui f uft du disner, 6c il 
nes’y paflarien deconfiderable.

SileReGdent, quieftdelapart des ProvincesUniesaConftantmople,euftenvoye 
aux Eftats une relation pertinente des particularites de ion entree, on pourroit juger dc 
la difference, que Ton y fait entire les Miniftres du Premier 6c du Second ordre; mais com
me il ne s’eft pas fait beaucoup d’honneur en arrivant a la Porte, non plus qu’a les 
Maiftres, iln’avoit garde de pari eren fes depefches d’une a&ion, qui n’a pas releve la 
reputation. . . . .

Le mefme gentilhomme Romain, qui a donneau public une relation de l’en tree du 
Bayle Nani, a aufly veu celle, qui fera lafin dela prelente, Section, parce qu’on y ver- 
r a quelque chofecle fi grand, que tout ce que j’en ay dit jusques icy, n’en approche 
point. ^

Au mois d.’Avril iCiqarriverent en Perfe deux Ambafladeurs Mofcovites, Knez./tt- 
m Forotmsky, 6c fssan fHanoiiitz. Schacb Abas eftoit occupe dans une expedition con- 
tre les Turcs; de forte que ne pouvant faire recevoir les Ambafladeurs a Ardebil, 
ou on eftoit en des allarmes continuelles, on differa deleur faire entree jusques a ce 
que le Roy feroit arrive a Ispahan. Elle s’y fit le 19 Juin de la mefme annee,6c au mefine 
temps on la fit aufly a l’Ambafladeur lndien du Mogul,6c aun Chiaux Turc. Le Roy fit 
prier Don Garciade Silva Figueroa, Ambafladeur d?Efpagne,6c le Rcfident d’Angle- 
terre, d’honnorer la ceremonie de leur prefcnce,6t leur fit dire,qu’ils pouvoient y venir en 
facompagnie,parcequ’il iroit en perfonne audevant des Ambafladeurs. Schacb Abas, 

pour leur faire plus d’honneur, ou pour faire plus d’oftentation de la grandeur, avoit 
fait un rolle de foixante millebomntes de compte fait,dont il s’eft oit fait donner les noms, 
6c il leur avoit fait diftribuer des armes a feu; bien quece ne fuflent la pluspart que des 
artifans, habitants d’Ispahan £c des villages voifins. Tous ces genss’eftoient rendusde 
fort grand matin au Maidan, qui eft leur marche,tres!bien veftus,6c ranges en plufi- 
eurscompagnies5cbat!aillons,fous leurs drapeaux, commandes par leurs Capitaines 6c 
par d’autres officiers, qui avoient leurs tftmbours, timbales,flutes 6c autres inftruments 
de mufique. Le Roy fit faire de ces foixante mille homines deux files ou hayes egales.qui 
s’eftendoient depuis la porte du Palais jusques au quartier, ou les Ambafladeurs avoi-
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ent Iog&la nuit precedente, 8c eftoit a douze milles d’Ispahan , Iaiflant entre les deux 
hayesun paftage afles large pour la cavalcade des Ambafladeurs.Tous ces inftruments 
de mufique, qui eftoient en tresgrande quantite , faifoient cependantun bruit,qui 
auroit empefche d’oiiir le tonnere , 8cdevingt en vingtpason voyoit des hotnmes qui 
fortoient de leur rang pour danfer, 8t pour faire une efpece de ballet, dont ils fe diver- 
tiffoient bien atvtant pour lemoins que les fpe&ateurs. Aveccelaily avoit en plufieurs 
endroitsle long du Maidan, 6c dans les rues , plufieus jeunes homtnes fort bien 
faits , 8c tresproprement veftus, qui avec des flacons 6qdes tafles d’or , verfoient du 
vin 8c de l’eaua la glace a ceux quien demandoient.Le Roy envoya jusques au village, 
ou les Ambafladeurs eftoient loges,tout ce qu’il y avoit de Seigneurs a laCours. Ils eftoit 
en tous parfaitementbientnontes, 8c fuperbement veftus; de forte qu’on n’y voyoit 
que de tresriches eftoffes, de felles 8c des mords de leurs chevaux d’or 6c d’argent maflif, 
&; charges depierreries, aufly bien que leurs bonnets, 6c les aigrettes trespretieufes. Et 
bien que eela ne fill pas l’effet que ces richeffes pouvoienr produire , parce que ces Sei
gneurs ne faifoient que fe promener par la ville pour fe faire voir, on ne lafloit pas de de- 
eouvrir dans cette confuflon une bizarrerie fort agreable. Le Scacb voulut , que les
luifs8tles Games, qui font encore profeflion dela religion des anciensPerfes,yallaflent 
aufly en proceffion feparemm ent; mais les Chreftiens du fauxbour de Tzaslfa , qui a-

quieft la marque qui les aiUingucu.avcticsuuuutii.ca ichhub. l. ^impujjaaeur inaojc.
ban, qui eftoient le premier » 6c qui croy oit, que le Schacb le viendroit prendre luy mef- 
me dans foil quartier, l’attendit fort longtemps dans le village, faifant de temps en temps 
partir des courriers, pour en apprendre des nouvelles;mais voyant qu’on le vouloit amu- 
fer, il montaa chevai, 6c les autres Ambafladeurs en ayant fait autant a fon exemple, ils 
fe mirent en eftat de marcher vers la ville, chaque^ Ambafladeur a la tefte de fa troupe. 
Des autres Miniftres eftrangers , qui avoient efte convies de s’y trouver , il n’y eut 
quele Refidentd’Angleterre qui p.otifla jusques a leur quartier, par curiofite plultoll 
que pour leur faire honneur. L’Ambafladeur d’Efpagne, qui eftoit forty a la campagne, 
voyant que leSehach ne venoit point a l’affignation qu’il luy avoit donnee,s’en retourna 
chezluy,fort encoleredecequ’on 1’avoit obligeaaller audevant de l’Ambafladeur In- 
dien, lequelil traittoit de marchand, quoy qu’il fuft proche parent du Mogul, 6c qu’il 
euftplusdequinze censperfonnesafafuitte. Lesautres Ambafladeurs,f§avoirleMofco- 
vite, qui eftoit leal, fon collegue eftant decede, &le Ture eftoient desja arrives au palais, 
lors que le Roy, , qui eftoit enfinalle audevant deClndienjusques a laporte dela ville , parut 
avec luy au Maidan. Des qu’il fut entre au palais, ou Figueroa, qui s’eftoit ravile,s’e- 
iloit rendu aufly, tous les cinq Miniftres luy prefenterent des lettres dela part de leurs 
Maiftres. C’eft a quoy on eroploya toutel’audiance, 6c a vuider quelques tafles de vin 
de Schiras, pendant qu’on s’cntretenoit de chofes indifferentes , 6c avec afles de desor- 
dre. Apres une converfation de deux ou de trois heures ils fe retirerent tous , fans 
prendre conge du Roy, 6c fans fe faire civilite entre eux. Ie n’ay point dit,que lors que 
kstrois Ambafladeurs commencerent a fortir du village,les foixante mille hommes, qui, 
commeje viensdedire, faifoienthaye depuisle palais jusques au quartier, commen
cerent aufly leur mouvement, fo mettant en troupe, 6c fans ordre, a la fuitte des Arnbaf- 
fadeurs, entrant amly en fouledans la ville, 8c en occuperent tellement toutesles ave
nues , quel’Ambafladeur Indien, qui avoit beaucoup de bagage, ne le put pas faire
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entrerce jour la. Le mefme Ambafladeur, ayant fceu que ces foixante mille hommes 
eftoientla pluspart gens de meftier, qui avoient perdu leur journee pour l’amourdeluy 
ordonna a fon argentier de leur dormer a chacun dix Jequins, ce qui auroit fait une fomme de 
douze cent mille efern: mais SchacbAbas, qui n’eftoit pas des. plus liberaux, 5c qui ne 
vouloitpointquerAmbafladeur.lndienluyreprochaftfon avarice, s’en fafcha, & ne 
le voulut pas permettre. Des que f Ambafladeur Turc entra en Perfe, le SchachBt defen- 
fes,a peine dela vie, d’avoiraucune communication avec luy, mefmesfouspretextede 
luy vendre des vivres, mais il luy en fit fournir abondamment de fa cuifine,

Ces entrees 8c ces receptions nefe faifant qu’a l’Ambafladeur .il'excluOon du Miniftre 
du Second ordre, ilfaut croire.quejaques Lbffler 8c Philippe Streif,qui arriverent a Pa
ris le 16 Oftobre 1654, eftoient Ambafladeurs. line tint qu’a eux qu’on neles receu ft 
en ceremonies, 8c que le Roy ne les logeaft. 11s furent traitces par prefents pendant tout 
le fejour qu ils firent a Paris. Le Marquis de Mortemar, un dcs Premiers gentilshommes' 
dela Chambre,les vifitadela part defa Majefte,8c le Comte de Harcourt avec M. Bautru 
les conduifirent a I’audiance.ll eft vray,quele Comtede Brulon dit en fes Memoires,que 
1’uneftoit Ambafladeur LxtracrdmnnedeSuede,8cl’autredesquatreCerclesd’Alle'ma-- 
gne:mais outre que Lbffler n’avoit point de Commiflion dela Couronne de Suede, ainfy 
queje feray voir incontinent,ils furent tous deux traittesegalement,entoutes les rencon
tres : au prefent 8c autrement.Pourmonftrer qu’ils eftoient tous deux Ambafladeurs des 
quatre Cercles de la Haute Allemagne, 8c qu’ils n’avoient ny pouvoir ny lettresdc 
cfeance de la Couronne de Suede, je n’ay qu’a produireleur declaration, ou ils difent. 
Nous Jaques Lbffler 8cc. 8c Philippe Streif, 8cc.en vertudu pouvoir a nous donnepar 
nos Seigneurs, les Princes & Ejlatsdes quaere Cercles de la Haute Allemagne, ratifions le 
fiisdit traicte. Or ces quatre Cercles n’eftant compofes que de Princes Ecclefiaftiques 
Scfeculiersd’Allemagne, dePrelats, de Comtes 8c de villes, ,il femble que l’on ne 
fgauroit nier, qu’en cette rencontre la France n’ait reconnu les Ambafladeurs desPrin- 
ces d’Allemagne. ‘
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3 E G T I O N XIX.

Des zAudiances.-

L
Es Audiances font ou publiques 8c folemnelles, ou particuheres 8c pour affaires; 
Cellescy faifant partie de la negotiation de l’Ambafladeur, feront auffy partiedu' 
fecond livre de ce traitte,- 8c les autresferont le fujet de cette Se&ion.i caule des' 
ceremonies,dont elles fontaccompagnees>. L’audiance publique fait le commencement 

de l’employ de 1’Ambafladeur, 8cl'eftablit en la fonftion de fa charge; quoy qu’elle ne 
foit pas fi abfolument neceflaire,qu il ne puifle bien negotier fansxela. Les Ambafladeurs, 
qui font envoyes a des congres,ne peuvent pasprendreaudiance,8tnefoht que commu-* 
niquer leurs lettresde creanceaux Mediateurs, ou aux Miniftres, avec lesquels ils ont a 
negotier. Heft vray quele Miniftre, a qui le Prince refufe audiance, eft incapablede 
negotier; parcequ’on luy fait connoiftre, qu’on neveut point avoir de commerce avec 
luy.commelorsqueles Eftatsdes Provinces Unieslarefuferent al’Ambafladeurde Por
tugal, 8c quele Roy de Suede n’y voulut pas admettre ceux de Brandebourg; mais 
lors que quelque autre obftacle ou empefehement legitime s’y oppofe, 8c qu’au lieu de 
refufer on ne faitque differer l’audiance, ce delay ne peut empefeher i’Ambafladeur de ■
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faire toutes les fonctions de la charge. Monfieur de Baffompierre, en arrivant a Madrid 
CtvPanjtfiii, ne put avoir audiance, parce que le Roy eftoit malade; mais le mefme 
BLoy ne larfla pas de luy faire dire, que s’il luy vouloit envoyer les lettres de creance, il 
mwnmerait des Commiftaires, qui entreroient en conference avec luy. Baffompierre luy 
envoy a.fes lettres, & le Roy luy donna des Commiftaires ,qui travaillerent fi bien pen- 
d.antlacaa>ladie du Roy, quele ttaittede Madrid, pour les affaires de laValteline, fit 
biemoft conclu apres fon deces. Baffompierre prit audiance du fuccefl'eur avec les cere
monies ordinaires.

Ellesfant regleespresquepar tout , aufly bien que celles del’entree, 8c elles font toutes 
partieiriieres a Rome , ou.il n’y a que l’Ambaffadeur d’obedience , qui prenne audi
ance au Confiftoire, le tenant de; bout 8c decouvert, pendant qu’un Orateur a gages 
faiclaharangue, en la prefence du Pape, 8c du College des Cardinaux. Les Ambafla- 
deursde l’Em pereur, des Teftes Couronnees 8c de Venife ont ces audiances dans la Salle 
Royale 5 mais les Ambafladeurs des autres Princes font en la Salle Ducale, 8c il yen a 
mefmes, a qui le Pape ne donne audiance que dans fa Chambre , ou il fait venir quelques 
Cardinauxjmais non en afles grand nombre, pour pouvoir dire qu’ils font confiftoire. Le 
Ducde Savoye pretend la Salic Royale depuis quil prend la qualite de Roy de Chy pre: 
8c dautant qu’il nel’a pu obtenir jusques icy,il n’envoye plus l’Ambafladeur d’obedien
ce a Rome. La Republique de Gennes a offert des millions, pour fe faire donner la Sal- 
leR>eyale;maisle Papen’yapas voulu confentir,a caufe de l’oppofltion du Senat de Ve- 
nife,q.uine veut pasfouffnr cetteegalite. Au fortir del’obedience l’Ambafladeur fuit le 
Pape , luy porte la queiie defa chappe,8c disne avec luy: ainly j’ay marque en la Se&ion 
preeedeacedel’Ambafladeur de France. -

Le 15 Sept. 1582. arrival Romeun Ambafladeur Mofcovite, a qui onfit entree.ll eut 
fon audiance dans une grande Salle, oulePapefetrouva accompagne de quinze Cardi
naux , & non dans la Salle ordinaire des audiances. L’Ambafladeurs fit les mefmes cere
monies que les autres Ambafladeurs ont accouftumede faire,en faifant les trois reveren- 
ces,Se en baifant les pieds. llparla en fa langue,parce qu’il n’enfgavoit point d’autre. I.e 
Pape luy fit prefent de trois veftes de brocatel & d’une cheine d’or,8c de quelques chaines 
a ceux defa fuitte.

Lors quele Pape donne des audiances particulieres aux Ambafladeurs des Couronnes 
8cdeVenife.ileft aflis dans une chaile develoursrougecramoify a franges d’or 8c d’ar- 
gent.ayantfous les pieds un tapit d’efcarlate/ L’Ambafladeur eft aflis vis a vis du Pape 
fur un tabouret, 8cnefecouvre point pendant Paudiance. Les Ambafladeurs des au
tres Princes He tiennent debout, & le plus fou vent le Pape fe promene pendant qu’ils luy 
parlent,duilfetientde bout,la mainappuyeeliir la table; mais au commencement de 
/audiance life met dans fa chaife. Le Prince, qui fe promene, en donnant audiance a 
un: Miniftre, luy fait un peu plus d’honneur que s’ils’endormoit, ous’illuy parloit en 
paflant. Lors que les Cardinaux vont a P audiance du Pape, on leur donne un fiege a dos. 
L’Ambafladeur de Venife y amene tousjoursfon Secictaire, qui fe tient de bout derrie- 
rela chaifedu maiftre:ce qui s’obferve auffy lors qu’il prend audiance des Cardinaux. 
Ces audiances des Cardinaux nelont proprement quedes vifites; e’eft pourquoy on en 
pourroit parler plus a propos ailleurs; mais comme il n’y a que deux mots a dire fur 
ce fujet, j’y ajoufteray , que lors que le Secretaire de l’Ambafladeur de Venife a 
a traitter avec quelque Cardinal, enl’abfencedefonMaiftre, on le fait afleoir, aufly, 
bien que les Secretaires des Ambafladeurs del’Empereur 8cdes Rois de France 8c d’Et- 
pagne, &.on leur fait les padmes honneurs, qu’on. fait aux Refidents & aux Agents 
:. des
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des Princes, a qui on donne le titre de Sereniffitne.Ce qui fe fait principalement aux Se 

' eretaires de tAmbajfade; parce que ceuxcy font aufly Mtniftret reprefentanu. Les Cardf 
naux font encore afl'eoir les Secretaires des Ambafladeurs de Savoye & de Tofcane" 
Arfly ne faut il point croire, qu*en ces quarters la on donne ces importants emol ’ois ades clercs ou a des copiftes, mais a des Miniftres, qui y font leur apprentiflage '& nui 

' apres y avoir donne des preuves de leur mente, peuvent afpirer aux premieres chafes 
del Eftat, Les mefmes Prelats, c eftadirelesdeux Patriarehes, qui ont receu L’Am 
bafladeur a fon entree, le conduifent aufly a 1 audiance. ^ m"

Cen’eft que la premiere, & la feule audiance quele Pape donne au Confiftoire 6c ce 
n’eft que fort rarement que les Ambafladeurs y en prennent une feconde,pour des affaires 
extraordinaires 6c tresimportantes. M.de Termes , Ambafladeur de France 1’avaiM: 
obtenue au mois de May lyy i ,dit bien expreflement dans fa harangue.qu’fl fcavoit bien 
quec’eftoit contrelaconftume, maisque c’eftoitpar l’ordre expres du Roy fon Mai 
itre. line pouvoit pas s’adreflerau Pape Jules III, parce que c eftoit de luy qu’il avoir 
commandement de fe plamdre. 11 accompagna fon difcours d’une proteftation formelle 
apres laquelle il devoit paw, Scemmeneravecluy lesCardinauxdeFerrare8cdeTour’ 
non, qui faifoient les affaires du Roy a Rome. Quelques annees auparavant cefutau 
mois de Decembre 1547, Don Diego Hurtado de Mendoffe, Ambafladeur de FEtnpereur 
Charles V, prit audiance au Confiftoire, au fujet de la translation du Concile de Tren 
te, 8c il y fut aufly appelle, pour entendre la reponfe, que le Pape voulut faire a fa pro! 
pofition. Ily fut encore le 16 Janvier 1548, & ily fit la mefme proteftation, queFran- 
coisde Vargas 8c Martin de Velasque firendejpefme jour a Boulogne contre la trans- 
fation du Concile. Don Diego y parla en des termes fi forts, que le Pape, n’ofant temoi 
gner le depit qu’il en avoit, voulut faire croire, que Mendofle.en faifant cette proteftal 
tion dans le Confiftoire,avoit excedefes ordresjpuis quel’Empereur luy avoit comman- 
de de fe plaindre des auteurs de la translation, 8c non du Pape,qui 'n’y avoit point de parr" 
a ce qu’il difoit; toutel'affaire ne regardant que les LegatsSc les Prelats du Concile qui 
avoient juge la translation neceflaire. 11 faut aufly remarquer en paflant, que le Pape ne 
donne point d’audiance dans la Semaine Sainte. v

On y fait quelque diftinaion enFrancejmais devant que d’en parler,jediray qu’aVien- ' 
ne ce font les officiers de la Maifon de l’E mpereur, qui font employes a ces fondtions 11 
n’y apoint de Maiftre desCeremonies,ny d’lntrodudfeurd’Ambafladeursen cetteCour 
la. C’eft le Grand Chambelian qui y regie les ci vilites,8c qui donne les ordres pour la re
ception des Mimftres Publics. Lors quele Due del Sefto , Ambafladeurd’Elpaone ar- * 
nva a Vienne au mois d’Odtobre 1670, le Comte deSlabata 1 alia prendre chez luy avec 
les carofles de f£mpereur:en arrivant au palais,il fut receu a fen tree par le Marefchal de 
laCourjLeGrandmaiftre le receut dans la falle desChevaliers,8c a 1’entree del’anticham* 
bre il fut receu par le Comte de Lamberg, Grand Chambelkn. "

- —----------*-------*   y lull LUBQUllSPaF QtSi rifl*
ces, 8c c’eft en celafeulement.queles Ambafladeurs deVenifene font point traittes corn- 
roe ceux des Teftes Couronnees. Le dernier jour d’Aouft r6tf le Ficomte de Scudamor 
Ambafladeur d’Angleterre,s’eftant rendu a Meaux,pour aller ala premiere audiance du 
Roy, qui eftoit a Monceaux.dit a Berlife qu’il ny iron point,s'll n’y eftoit conduit par un 
Prinqe.il n’y en avoit point a la Cour; de forte qu’il fallut envoyer Giraut a Paris en po- 
fte, d’ou il ramena le lendemain le Due de Cheureufe, qui en fit l’office Le Lord Fildine 
Ambafladeur Extraordinaire d’Angleterre en Pan 1634, fut conduit a 1’audiance parle 
Comted’Alais,Prince de la Maifon de ValoisiLe Comte de Leicepe, dans la mefme qua-
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lite enl’an 1626, parle mefme Due deCheureufe. Loffler & Streyf Ambafladeurs des 
quatre Cercles en 1634 par le Comte de Harcouft, Prince de la Maifon de Lorraine. 
Grotius, Ambafladeur ordinaire de Suede, par le Due de Mercceur.fils du Due de Vendo- 
me. Savadskj, Ambafladeur Extraordinaire de Pologne en l'an 1636. par le Due de 
Cheureufe. Le Due deJoyeufe,de la Maifon de Lorraine, conduifit a 1’audiance PEves- 
que de H artrne & le Talatm de Pofnanie, Ambafladeurs extraordina res de Pologne en fan 
164c. Ellefut accompagnee des mefmes ceremonies,qui s’cftoient faites a leur entree; fi- 
nonque les deux Ambafladeurs, avec les principaux Seigneurs deleur fuitte fe mirent 
dans les carofles du Roy & dela Reine. On avoit fart advertir tous les Princes 8c tons 
ies Grands defe trouver au Palais Royal, ou leurs Majeftbs logeoient en ce lempsla: 8c 
de Rhodes, GrandmaiftredesCeremonies, eut commandement de donner les ordresne- 
ceflaires pour cette audiance extraordinaire. Apres que les carofles eurenc fait un cara- 
col enladeuxiemeCour, ils s’arrefterent devant la Chambrc de descenie, ouics Am- 
baffadeurs entrerent, 8cd.esqu’ilseurentprisunpeu de repos,8cque tousles Polonois 
furent arrives, on lesfitpafl'er par la Cour entre deux hayes d archers duGrand Pre- 
vofl; en armes.* Le Grandmaijtre des Ceremonies les recent au pied de l’efcalier.qui eftoit 
bordedesdeux coftesdes cent Suifl'es, qui y eftoient en haye, le tambour battant, 
ayantSlC.Marie,leur Lieutenant, ala telte. A I’entree dela Salle des Gardes du Corps 
ils rencont rerent le Marquis deChandenier,Capitaine des gardes Efcofl'oifes , qui a- 
yantfait pafler une partie dela Noblefl'e Polonoife, fe mil devant le Grandmaiftre des 
Ceremonies 8c flntrodu&eur, 8c apres eux fuivirent les deux Ambafladeurs, con
duits par le Due dejoyeufe, qui eftoienpfuivis d’une autre troupe de Polonois. Les gar. 
des du corps eftoient en haye, i’aritichambreplemede Noblefl'e, 8c la Cihambrerernplie 
de Seigneurs 8c d’officiers de la Maifon. A melure que les Seigneurs Pollonois entroient 
dans lagalerie, oil leRoy8c la Reme eftoient, le Grand Maiftre les faifoit ranger 
enhaye, afin de faire paflage aux Ambafladeurs. Apres quele Capitaune des Gardes, 
le Grand Maiftre de Ceremonies Sc i’lntrodu&eur eurent fait leurs reverences, llss’ou- 
vrirem, pour faire approcher les Ambafladeurs, qui apres avoir acheV'e jes leurs, fi
rent leur compliment en latin: l’Evefque parlant le premier 8c apres luiy le Palatin.Ce- 

* kfait, iisprefenterent leurs lettres de creance a leurs Majefies, qui lesdonnerent au 
Comte deBrienne, Secretaire d’Eftat. Lereftede l’audiance fe pafla en des difeours 
indifferents, oixles Ambafladeurs parlerent franqois, 8c apres cela tous les Seigneurs
Polonois firent la reverence au Roy 8c ala Reine. 

a Aufortir dela ils furent a fhoftel de Nevers, prendre audiance dela Princefle de 
Mantoiie, qui les receut a I’entree dela Salle. 1 Is luy parlerent aufly en latin, 8c luyfi- 
rent prefent d’une Croix de diamants de la valeur de cent mille efeus. L’Evcsque d’O- 
range repondit a la harangue des Ambafladeurs, que la Princefle, leur future Rei* 
ne, conduifit jusques au milieu dela Salle. . 9

Apres ce que jay diten laSe&ion precedente de la reception,qui fut faiteen fan 1612 
au Due du Mayenneen Efpagne, & au Due de Paftrana enFrance, il y fautadjou- 
fter les particularity de leurs audiances.Le premier 1 eut le 2.3 Juillet,8c y fut conduit par 
le Due d’Uflede. fils du Due de Lerme, qui eftoit accompagne des Dues d’Albe 8c d’Al- 
buquerque, & de plufieurs autres Seigneurs, qui l’allerent prendre avec un tresgrand 
cortege de carofles au palais ou il eftoit loge. Apres avoir paiie par plufieurs galeries 8c 
corridors,ou les gardes Efpagnoles,Suifles 8c Bourguignones eftoient ea haye,il fut ren
contre ala porte dela Salledel’audiance par les ComtesdeCafielruvio £? Salafar, Mai-
£w#b9pl&uRoy, quileconduifirent jusques aupres defeftrade, ou le Roy eftoit
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aflis lous undais,apnt aupres de luy a fa main gauche le Prince foil fils, a fa droitele Due 
de Lerme debout, & derriere fa cnaifcle Marquis de la Velade, Iatefteniie. Apres que 
PAmbafladeur eujl fait fa premiere reverence , le Roy Je leva: a la deuxie'me life decost- 
vrit, PS a iatraiJiemeilembritjJa PAmbaffadear, PS lefit couvrir. - Apres que l’Ambafla
deur eux acheve fon compliment, il alia faliierlc Prince, qui l’embraffa. Mais cela ne 
le fit que par rencontre; parce qu’il eftoit oblige de rendre ce devoir a l’Infante aupara- 
vant. Cependantle Prince de Tingri, filsdePAmbaffadeur, alia faire la reverence au 
Roy, qui le fit couvrir, 8cles autres Seigneurs Francois luy baiferent la main. Aufor- 
tir de cette audiance il alia a celle de P Infante, a laqaelle it fit la reverence, com me a fa 
Reine, parce qu’elle l’avoit defire ainfy, & apres cela il faliia les Dames. Le lendemain 
ilrendit la vifite aux Miniftres, & aux Seigneurs qui l’avoient vifite, 8c trois jours 
apres il alia rendre a l’Infante une lettre que ieRoy luy eferivoit. Leald’Aouft il eut 
encore une audiance folemnelle, ou on leut le contract de mariage. Le Due de Lerme, ac- 
compagne de tous les Grands de la Cour, l’alla prendre chez luy, & en le conduifant fit 
ranger toute la com pagnie, en forte que touts la Noblefle Fran^oifc marchoit la pre
miere , deux a deux, 8c apres eux le Prince de Tingry feul. Apres luy M. de Puifieux, 
qui avoit apporte le contract de mariage, avec M. de Vaucelas, Ambafladeur ordinaire, 
immediatement devant les Dues de Mayenne 8c de Lerme. Ils trouverent dans la Salle 
le Nonce Gajetan,qui en cette occafion devoir faire lafon£lionde LegatLe Ducde Ma- 
yennefemitaladroiteduNonce, le Ducde Lerme ala gauche, & aupres de luyle 
Comte Ortodelli, Ambafladeur de Tofcane, MIS de Puifieux 8c de Vaucelas achevant 
deremplirlebancdel’autrecofte. Il y eut un autre banepour les Seigneurs duConfeil 
d’Eftat, 8c du cofte du Due de Lerme on tnit une forme pour les Grands d’Efpagnejou 
eftoient affisle Due d’Uflede,le Prince de Tingry, l’Admirant de Caftille, leDuc de 
Maqueda, le Comte de Pegnerande, les Dues ft Albe, de Sefle, de Feria, de Montalte.de 
Villehermofe 8c de Veragas. Devant leNonce il y avoit une table couverte d’un tapit de 
velours rouge cramoify,accompagnee d’un efcabeauftur lequel s’aflitDon Antonio d’A- 
rofequi,Secretaire d’Eftat,qui leut le contract en langue Efpagnole.Le Due de Mayen
ne,8c M,s de Puifieux 8c de Vaucelas, comme procureurs du Roy 8c€e la Reine Mere, 
fignerent les premiers le contract, qui eftoit couche en frangois, 8c apres eux le Due de 
Lerne, comme Procureur du Roy 8c de l’Infante, le Ggna, avec Arofequi. Le Due de 
Lerme figna le premier le contra# Sfpagnol,8c lesMiniftres de France le fignerent apres 
luy. Au fortir de cette Salle ils entrerent dans une autre, ou ils trouverent le Roy aflis en
tre l’Infante 8c le Prince.L/Ambafladeur luy fit compliment fur le mariage,comme aufly 
al’lnfante 8c au Prince. Apres cela on luy donna une dame pour l’entretenir,8c a tous les 
Seigneurs Francois chacun la fienne.Quelques jours apres le Roy convia l’Ambafladeur 
a. faire une promenade avec luy a chevai,8c fit mettre en liberte tous les Frangois qui e- 
ftoient dans les prifons, ou fur les galeres d’Efpagne.

L’audiance que leDuc de Paftranaeut, fut bien pour le moins aufly folemnelle. On 
la luy donna le 16 d’Aouft, 8cpour l’y conduire on luy envoya trente chevaux de l’Efcu- 
rie du Roy, deux carofles a fix chevaux, Scautant a quatre 8c a deux. Le Due de Guile1, 
accompagnedu Prince dejoinville 8cduChevalier de Guife fes freres, duDuc d’Elbeuf, 
des Marquis de Nermouftier, de Nefle, dela Vallette,de Crequy.de S'. Luc, de Baflotn- 
pierre,de Termes,8c d’autres Seigneurs,l’alla prendre a l’hoftel de S.Paul, 8c faifant mar
cher a la tefte trois cens gentilshommes a chevai,8capres eux trente SeigneursEfpagnols, 
chacun entre deux Seigneurs Frangois,il le conduifit en cet Eftat au Louvre. Les gardes 
eftoient en haye depuis le petit Bourbon. Le Grand Prevoft le receut a la porte, 8c le 
' I. Part. . Gg Capi-
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Capitaine des cent Suifles dans la Courdu Louvre. LeCapitaine dqs gardes du corps Ic 
receut a l’entree de la Salle des gardes, 8c le Comte de Soifl'ons,Prince du Sang, au fortir 
de la mefme Salle. Les paflages eftoient fort eclaires; parce que tous les pages de la petite 
8c dela grande elcurie, tenant chacun deux flambeaux decire blanche > le firent pafler 
par la Chambre du Roy dans la galerie, ou fa Majefte l’attendoit. Sur l’eftrade,oii le Roy 
eftoit affis, il y avoit untapitde velours violet, parfemedefleurs delis d’or, lous un dais 
&.dans unechaifede.la melme etofle, ayantafamain gauche la Reine fa mere, aflife 
dans une chaile de velours noir. L’Ambafladeur s’eftantapproche, apres fes trois reve
rences, prefenta au Roy une des lettres qu’il tenoit entre fes doigts, 8c un compli
ment, fortfuccin#. Apres cela le Roy feleva, repondit au compliment , 8c embrafla 
l’Ambafladeur, qui alia apres cela parler ala Reine, alaquelle il prefeiita l’autre lettre, 
8c on entra en converlation, l' Ambafladeur s’eft ant convert dPabord. Apres cela leRoy 
feretira dans fa chambre, oul’Ambafladeurl’ayantfuivy,le Ducde Guife conduifit 
celuicy a la Chambre de Madame.M. le Premier, & quatre Maiftres d’hoftel le receurent 
dans l’Antichambre. En voyant Madame il fit une profonde reverence, en paflantfous 
ledaisil fit une deuxieme, a laquelle Madame fe leva, 8c a la troifieme il mit ungenoua 
terre, 8c luy baila la main en cet Eftat, fans qu’elle lefift lever; jusqu’a ce quel’Am- 
bafladeur ordinaire Ten lift fouvenir, 8c la priaft de le faire couvrir. Au fortir de la il alia 
faliier Monfieur 8c les deux autres Princefles.Depuis le 17 jusques au 21 il receut les vi- 
fites des Princes 8c des Seigneurs de la Cour, des Cardinaux de Sourdis & du Perron be du 
Chancelierp. il employa les jours fui vans a rendre les vifites, 8ca fe trouver aux feftins 
que plufieursSeigneurs luy firent. Le contra# demariagefut leu le 2y,8c cefuj le Prince 
de Conty, qui Falla querir dans le carofle du Roy, fuivy de vingteinq autres. Apres que 
l’Ambafl'acfeur, qui avoit a fa fuitte quarente pages habilles de toile d’argent, fut entre 
dans la Chambre, M. deVilleroy, Secretaire d’Eftat, leut le Contfa#, que le Roy, 
la Reine 8t l’Ambafladeur fignerent, 8c. apres que M. de Seaux , autre Secretaire d’E- 
ftat ,reuft contrefigne ,on le remit entre les mains de M. de Villeroy, pour y faire met- 
treleSceau. f .

J ’ay touche un mot cy devant de l’audiance,que la Reine Elifabeth donna en 1’an 1581 
aux Ambafladeurs de France;comme aufly de celle que leDuc de Nevers eut a Rome en 
l’ani6o8, decelle du Cardinal Bichia Venife enl’an 1643See: mais dautant que ces 
rencontres extraordinairesne peuvent faire ny regie nyexemple,je referveray pour elles 
lafindelaprefenteSe#ion, & continueray de dire icy, que ce font des Marefchaux de 
France,8c non des Princes qui conduifent les Ambafladeurs des Republiques a l’audian
ce. Soranzj) 8c Contarini y turent conduits en l’an x 634 par le sJtyfarefchal de Caftillon, qui 
y condufitaufly en l’an 1638 Ange Cornaro , Ambafladeur de la mefme Republique: 
comme aufly PauPS Knuit, Ambafladeurs Extraordinaires des Provinces Unies. Le 
Marefchal de laForce fit enl’an 1637 le mefme office a l’egard du Sieur d?Ofleruic,leur Am- 
bafladeur ordinaire, 8c en la melme annee le Marefchal deS. Luc y ponduifit le Seigneur 
Sauli, Ambafladeur Extraordinaire de Gennes , quoy qu’a fon entree il n’euft efte 
receu que par un Chevalier del’Ordre. 11 n’y a que les Cantons Suifles, dont les Ambaf- 
fadeurs foyent traittes avec quelque inegalite. On leur fait des honneurs exceffifs lors 
qu’ils viennent faire confirmer les traittes d’alliance, ainfy que j’ay desja dit en la Se#ion 
precedente;mais hors de lii on ne leur en fait que de tresmediocres. On ne fit point de re
ception du tout aux Ambafladeurs, que les Cantons Catholiques envoyerent en France 
au mois de Mars 1634 ,ny a ceux qui yarriverent de la part des Cantons Protcftantsau 
mois de Decembre de la mefme annee,8c ils ne furent conduits a l’audiance que par des
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Chevaliers de l’Ordre: les premiers par M.de Villequier,Capitaine des gardes du Corps, 
Seles autresparle Marquis de Nefle^Gouvemeur de la Fere. .

La RepubhquedeGennesne s’eft pas en^difefi bien eftablie, que l’otvne diftingue 
fouvens fes Miniftres d’avec ceux des autresSoiiverainsjnon feulement en France, mais 
aufly ailleurs. En l’an 1649 la Soeur de l’Empereur paflant a Milan, pour aller epoufer le 
Roy d’Efpagne, tousles Potentats d’ltalieluy envoy erent desAmbafladeurs.La Repu
blique de Gennes luy envoya aufly les liens, que la Reinefitconduire a 1’audiance par 
DonRodngue de Tappia,l’un de fes Efcuyers.qui faifoit aufly lafon&ion de Maiftre des 
Ceremonies. 11 leur amena un des caroflesde la Reine a fix chevaux,dans lequel lesAra- 
bafladeurs entrerent, 8c fe firent fuivredu leur, aufly atellede fix chevaux. Le Mar
quis de Caracena, qui eftoit a la feneftre, voyant entrer ce dernier carofle dans la Cour, 
envoya dire aux Ambafladeurs, qu’on ne leur permettroit point de monter , ny de 
voir la Reine; parce qu’ils avoient manque aurespedt qu’ils luy devoient ,en entrant a- 
vec un carofle a fix chevaux aux lieu ou elle eftoit, centre la couftume d’Efpagne.On les 
voulut obliger a le ren voyer; mais l’aflaire ayant efte mife en negotiation, 8c- bien con- 
teftee, on regia enfin le difterent, enforte qu’a la veiie de tout le monde, ils feroient ofter 
deux chevaux de leur carofle, 8cle$renvoyeroient aulogis. Ils le fir ent, 8c apres cela on 
leur permit de monter, 8c de faire leur compliment a la Reine.

VAmbaJfadeur de Savoye a forme de grandes pretenfions, particulierement depuis que 
le Due a pris la qualite de Roy de Chypre, 8c qu’ilfe fait traitter d’Altefle Royale; mais 
jusques igyiln’a encore pu obtenir le moindre avantage fur celuy des Provinces Unies. 
Au contrairele Roy a fair vifiter celuicy par Mt.deLiancour, Premier gentilhomme de 
la Chambre, pendant qu’il faifoit vifiter celuy la parle Comte deNancey, Maiftre de 
lagarderobbe. C’eft aufly un Marefchal de France, qui conduit les Ambafladeurs du 
Granduc de Tofcane 8c de Mantoiie j ainfy qu’ils font a leur entree. #

Le Comte de DroOent, Ambafladeur de Savoye, en prenant fon audiance de conge,re
cent uft honneur extraordinaire , en ce qu’on fit prendre ties armes aux gardes. Le 
Comte de S'.dWaurice, qui luy fucceda en l’an 1633, pretendoit qu’on luy fift lemefme 
honneur, 8c fur la difficulte qu’il y rencontra, il demeura huit mois a Paris incognito, 
devant que deparoiftre comme Ambafladeur. Il fut enfin contraint de ceder, 8c de fe 
eontenter des honneurs ordinaires. 11 fut conduit a l’audiance le 2Z Septembre 1634 
parle Marefchal de Chaftillon: mais les gardes ne prirent point les armes. 11s les prennent 
tousjours pour les Nonces, pour les Ambafladeurs des Couronnes, & pour celuy de Ve
nife. En Pan 1634 ils ne les prirent pas pour les Ambafladeurs Extraordinaires des Pro
vinces Unies, 8c en 1637 ft n’y eut que les cent Suifles 8c les gardes du corps , qui les 
prirent pou l’Ambafladeur ordinaire. Guillaume Boreel arriva en France avec la mefme 
qualite en fan 1670, au plus fort des mouvemefus du Roiaume.La Cour eftoit enGu- 
yenne, occupee a la redudion dela ville deBourdeaux ; de forte que 1’Ambafladeur 
s’eftant rendu a Blaye, Saintot, Maiftre des Ceremonies y futde la part du Roy 8c de la 
Reine, pourluy faire les premierscompliments ,8clelendemain il y amena les Carofles 
du Roy 8c dela Reine, 8cleDucd’Amyille, pour le conduire a Bourg, a fa premie- 
reaudiance. Ily xxo\xv?Llesgardesfousles armes, lescent Suifles 8c les gardes du corps etl 
fiaye, 8cil fut receu par leCapitaine des gardes du corps 8c paries autres officiers dela 
Maifon, a l’entree de la Salle 8c dela Chambre. Des qu’il euft fait fa premiere reverence, 
le Roy 8c la Reine fe leverent: le R oy 8c Monfieur fe decouvrirent, 8c demeurerenr de
bout pendant l’audiance, aufly bien que la Reine. L’Ambafladeur fe couvrit, apres que 
le Roy l’en euft convie deux fois. Des qu’il eut acheve fon compliment, il prefenta fa
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lettredecreance, &alors il fit fa propofition. Ileut le mefme jour audiance da Cardinal 
Mazzarin, qui le receut avec les mefmes civilites, qu’il avoit accouftume de faire 
auxAmbaftadeurs des Couronnes. Les officiers&les domeftiques de fon Eminence le 
prirent au fortir du carofle, 6c le conduifirent jufques au haut de l’efcalier, ou le Cardi
nal le receut, 6c le mena dans fa chambre, prenant comme Cardinal, la place’ d’honneur 
fur luy par tout, mefme dans la ruellede fon li£b, & apres l’audiance il lereconduifit jus
ques au lieu, ou il l’avoit receu. Le Due d’Amville le traitta au nom du Roy; mais 
e’eft ce qui fe fait ordinairement,lors que leRoy eft dans une de fes maifons de campagne, 
oul’Ambafladeurn’eft point loge.

En France on fait civilite aux Ambafladeurs qui ne font que pafler par le Roiaume, 
foit qu’ils ay ent desiettres pour leRoy, comme le Comte de Schaumbourg, qui alloit 
de la part de l’Empereur Ambafladeur ordinaire en Efj>agne, ou qu’ils n’en ayent 
point, comme Falconieri, qui alloit Nonce aux Pa'isbas. Mais avec quelques diffe
rence. Le premier fut confidere comme Ambafladeur Extraordinaire, conduit a l’audi- 
ance par le Comte d’Alais,traitte a disner par les offiriers du Roy, & regale d’une boiiette 
de portrait trois mille eicus. L’autre fut conduit a l’audiance par le Comte de Harcourt, 
6ctraitte a disner: mais iln’eut point deprefent.

Les Ambafladeurs de Venife prennent leur premiere audiance lors que leur predecef- 
feur prend la fienne pour fe licentier dela Cour ou il a refide, 6c a cet exemple Francois 
Walfingam, Ambafladeur d’Angleterre en France, fut prefente en fa premiere audian
ce au Roy Charles IX, par Henry Norris, fon predecefleur. Des que Norris eu fait 
connoiftre la qualite de Walfingam, 6c la raifon pourquoy il l’amenoit, il le fit approcher. 
Apres que Walfingam euft fait fes reverences & fes compliments, il rendit fa lettre de 
creance, qui fut lexie par un Secretaire d’Eftat. 11 ne dit autre chofe, finon qu’il avoit 

'“ordre de la Reine, faMaiftrefle, des’employeral’affermiflement de l’amitie entre les 
deux Couronnes, &de la bonne correfpondence entre les fujets. Qu’il ytravailleroit 
avec application; tant pour fatisfaire a fon devoir, que parce qu’il fgavoit, que c’eftoit 
rintereft des deux Princes. Le Roy, apres avoir demande a Walfingam des nouvellesde la 
fahtedelaReined’Angleterre, dit qu’il eftoit bien aifeduchoix qu’elle avoit fait d’un 
fi habile Miniftre: qu’il eftoit le bien venu, 6c qu’il luy Conner oit audiance toutes les 
fois qu’il Ja demanderoit pour les affaires de la Reine la Maiftrefle. Apres celaWal- 
fingam demandaavoirlaReine, qui eftoit malade, &il vit en fuitte la Reine Mere 
Seles Dues d’Anjou&d’Alanqon, quoy que devant ce temps la ces Princes euflent ac
couftume defe trouver aupres du Roy, lors que les Ambafladeurs y prenoient leur pre
miere audiance. <

Bien qu’il y ait quelque chofe de plus refpecteux au falut&aux reverences des peu- 
ples Orientaux, qu’au coup de chapeau ou de bonnet des Chreftiens de noftre Europe, 
il faut advoiier pourtant, qU’une des plus grandes foumiflions quele Miniftre puifle ren
dre au Prince, c’eft denefe point couvrir en luy parlant. De forte que quelque civilite, 
quele Prince fafle a l’Ambafladeur, s’il ne le fait couvrir a l’audiance., il nele traitte pas 
en Ambafladeur. Tous les honneurs qu’il luy peut faire ne fervent de rien , s’il luy re
fute celuicy; quand mefmes il demeureroit luy mefme decouvert. 11 n’y a quele Pape, 
a qui les plus grandes puiflancesde la Chreftiente font rendre ce respeft: non comme £ 
un Prince Souverain, mais comme au Cfief vifible de leur Eglife. Tous les autres Princes 
doivent faire honneur aux Ambafladeurs, Scfouffrir qu’ils fe couvrent. En l'an 1627 
Roch vanden Honart ,Confeiller au Grand Confeil deHolIande, Andre Bicker, Bour- 
guemaiftre d’Amfterdam, 6c Simon de Beaumont., ConfeillerPenfionairedeZeelande,
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furentenvoyesenPruffe, pour tafcherde moyenner. un aceommodement entre les 
deux Rois de Pologne Sc de Suede.

J ’ayparleen la Se&ion precedente de la reception qu’on leur fit a leur entree. Le 6 
Jutllet PEfeuyet trenchant de Litiianie, 0 le Starofie ouCbaftelain deWarfavie vinrent pren- 
dire les Ambafladeurs, pour les conduire a l’audiance avec trois carofles du Roy. Le 
Marefchal de la Cour les vint recevoir a la portiere du carofle,,8c les ayant fait pafler au 
milieu d’une double haye de gardes, les fit entrer dans l’appajtement du Roy. Ils le 
trouverent dans une Salle, appuye dela main fur une table, 8c toute la civilitequit leur 
fit, cefut qs? apres leur troifieme reverence il toucha un feu afon chapeau,& le remit en mefme 
temps; permettant que les Ambajfadeurs luy parlajfent de'couverts, 0 ne leur faifant pas le 
moindrefigne defe couvrir. La Reine ne les receut pas mieuxj fecontentant de felever un 
momentdedeflusfachaife,pours’jrremetire auflytoft. Les Ambafladeurs temoigne- 
rent eftrefort fcandalifes pe ce procede; mais on leur dit, que c’eftoit la toute la civilite 
que le Roy leur avoit pfi faire; parcequ’encore que les Rois de France 8c d’Angleterre 
fouffriflent ,.queles Ambafladeurs des Provinces Unies fecouvrent en parlant a eux, que 
ce n’eftoit qu’a caufe des alliances que les Eftats avoient avec ces Couronnes: mais 
que cela ne pouvoit faire confequence pour le Roy de Pologne, qui n’en ayant point a- 
veceux, n’eftoit pas oblige d’avoir la mefme confederation ny pour leur Eftat, ny 
pour leurs Ambafladeurs.Ce fut Une tresmefchante excufejparcc que les Rois de Franee 
& d’Angleterre ne font pas cet honneur a l’alliance qu’ils ont avec les Provinces Unies , 
mais a la Souverainete de leur Eftat, Sc C'eftoit la Souverainete, qui avoit fait faire l’alli
ance. On croyoit quele Roy avoit bien voulu leur faire cette incivilite, a caufe de 
1’eftroite liaifon qu’il avoit avec la Maifon d’Auftriche. On difoit aufly a la Cour, qu’on 
n’y eftoit point fatisfaitdece que les Ambafladeurs avoient efte voir fe Royde Suede, 
devant que d’aller a Warfavie. Les trois jours fui vants on leur fit feftin: le premier chez 
le Marefchal: le fecond chezleVicechancelier,Sc le troifieme chez Gaspar de Donhof, 
Chambelan du Roy. Le 9 J uillet ils eurent audiance du Prince Vladifias, qui leur envo
ya trois carofles 8c deux defies gentilshommes: les fit recevoir au fortir du carofle, Sc 
les fit couvrir. Le 1 a ils eurent une conference au logis du Vicechancelier, qui les vint 
recevoir luy mefme a la portiere du carofle. Apres la.conference les Ambafladeurs fe plai- 
gnirent de l'incivilite que le Roy 0 la Reine leur avoient faiite, en leur donnant audiance. On 
leur dit, quelleferoit repare'e, O qtfonleurdonneroit fatisfattion; mais que cela ne fe pou
voit pas faire prefentement, parce qu’on ne vouloit point qu’on cruft,que c’eftoit le Roy 
qui la reparoit,Sc on en vouloit rejetter la faute fur le Marefchal,qui, a ce qu’on difoit,de- 
voitadvertir leRoy de ce qu’il avoit a faire.Que pour cette fois ils pouvoient partir avec 
la reponfe,que les Commiflairesdu Roy leur donneroient,8tqu’aleur retour ils auroient 
plus de contentement au fujet des ceremonies.Le 16 les deux Vicechanceliers, de Polo
gne 8c deLituanie,1eMarefchal8deTreforier apporterent la reponfe aux Ambafladeurs, 
Sc lors qu’ils partirent,deux gentilshommes leur amenerent trois carofles,qui les condui
firent a la riviere,ou ils s’embarquerent.Leur negotiation eftant fort epineufe, Sc rencon- 
trant beaucoup de difficultes Sc obftacles des deux coftes.les Ambafladeurs,apres avoir 
inutilement negotie aupres du Royde Suede, refolurent enfin de partir, Sc de prendre 
leur audiance de con^e de celuy de Pologne, fur l’afleuranee qu’on leur donna, qu’ils y 
feroient mieux traittes qua la premiere. Et de fait,apres qu’a leur retour le Marefchal de 
Litiianie les euft introduits,le Roy les receut fort bien, les faifant couvrir des quileuft mis 
le chapeau. Cene fut pas une audiance publique pourtantj parce que ce ne futqu’en la 
prefence du Marefchal, qui les avoit accompagnes,du premier Secretaire du Roy, Sc
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des gentilshommes des Ambafladeurs, qui firent la reverence a la Majefte.Ces Melfieur 
apres avoir efte fi indignement traittes a leur entree, car en Pologne on en fait aux Am’ 
bafladeurs aufly bien qu’ailleurs, devoient concerter les ceremonies de leur audiance o " 
bien fe couvrir, fans qu’on le leur dift. Les Ambafladeurs, qui font ces foumiflions au ** 
Princes, proftituent la dignite de leur Maiftre, Sc renoncent en quelque facon a fa Sou v X 
rainete. Robert Sherley, en mettant fon tulban aux pieds du Roy d’Angleterre com 
mit un crime qui ne pouvoit eflre expie que par la mort, Sc leRoy, enleluv faifant 
reprendre, fitconnoiftre qu’il l’entendoit mieux que cet Ambafladeur, quinefcavoit 
pas, que le Droit des Gens fe fait respe&er mefmes par ceux, a qui d’ailleurs on ne petit 
rendre tropde respeSt. “ Pas

Je dis qu’en Pologne on fait civilite aux Ambafladeurs aufly bien qu’ailleurs Co 
mendonn eftoit encore qu’EvefqueSc Nonce en Pologne, lors que le'Roy SieismotTd 
Augufte envoya deux Evefques audevant de luy avec un tresgrand cortege de carofles 
jusques a trois lieiies dela ville deWarfavie. Et lors que le mefme Commendon eftant 
Cardinal, y.retourna comme Legat, apres la mort de Sigismond, trois Evefques Sc autanr 
de Senateurslaics le furent prendre a fon logis, Sc en defendant du carofle,! l’ouverture1 
dela rente ou leSenat eftoit aflemble, les deux Marelchaux de Pologne Sc de Lit iianiel 
receufent, Sc ayant le bafton de commandement a la main, firent faire place • ce qui nef6 
fait qu’a la feuleperfonnedu Roy. Apres qu’il eu faliie l'aflemblee.il prit la premiere 
ce, entrel’ArchevefquedeGnefneScl’Evefque deCracovie. On fit en cette renc " 
ti e au'Legat un honneur, que 1’on ne feroit pas a un autre Ambafladeur • mais fi on con" 
fidere celuy quele mefme Senat fit en Pan 1670 au Comte de Schafgotz, Ambafladeur de 
i’Empereur, onfera obliged’avoiier, que les Polonois fgavent bien ce qu’ils doivent au 
caraaere, Scquece n’eft pas par ignorance qu’ils y tnanquent. J e lay fait remarquer en 
la Seaion precedente. J ^

Guillaume Bared, Albert Sonfi&Epo dftAiliia, Ambafladeurs des Provinces Unie 
en Suede fan 1640 , y furent fort bien receus , loges dans une Maifon tresmaem'S 
fiquement roeublee , chaque Ambafladeur ayant un dais dans fa chambre, fans celuv 
qui eftoit au deflusdeleurtable, ou ils mangeoient en commun, un eftoient d<Sf ' 
yes pendant tout le fej our qu’is firent a Stocolm. Le 3 d’Aouft ils eurait leur premi 
ere audiance. La Reine, qui eftoit aflife dans une efpece dethrone, leleva a la premiere 
reverence des Ambafladeurs: a la deuxieme elle la fit aufly, Sc a la troifieme elledefcendn 

jusques a la premiere marchede fon throne, ils firent leur harangue enFlamen ; &dautant 
qu’apres les premiers compliments la Reine ne lesfit point couvrir,ils ne laifirent pas de met- 
tre le chapeau: fe decouvrant pounant de temps en temps, aux endroits , ou il falloit 
accompagner le difcoursde quelques termes de refpeft. Les Senateurs ieurcedoient la 
main, la porte Sc la chaife en routes les conferences; mais d’abord ils firent quelquedif 
ficultededonner le titre d’Excellence aux Ambafladeurs, &juge8ientqueceuxcjne fe 
devoient pas couvrir dans Paudiance. Mais tout cela fut regie au contentement des Am
bafladeurs. La Reine eftoit fort jeuneence temps la, mais les Senateurs, Sc entre autres 
leChancelier, la devoient advertirdece qu’elle avoit a faire, Sene devoient pasigno- 
rer de quelle fagon le feu Roy avoit traitte les Ambafladeurs des Provinces Unies & "

La Tuillerie, Ambafladeur de France en Suede, fgavoitparfaitementbien menaeer 
cequi eftcitde la dignite du Roy, fon Maiftre, Sc neantmoinsil nefecouvroitjamais 
aux audiances, qu’il prenoit de la Reine Chriftine. En partant de Stocolm, ilylaifl 
fa Chanut, fon parent, qui y fit pendant quelques annees les affaires de France en la q ua- 
lite deRefidentj mais avec tantde capaciteScd’adreife, qu’on luy donna bientoft le
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cara&ere d’Ambafladeur. Dans la premiere audiance qu’il prit dela Reine en cette qua- 
lite, elle levoulut oblige a fe couvrir, Scl’en prefla. J1 dit, qu’flne feroit point dediffi- 
culte de fe couvrir, quafflce ne feroit que pour faire voir, que Je Roy de France vouloit 
bien entretenir un Miniftre du premier rang aupres de fa Majefte: mais quele Roy lok 
Maiftre eftoit un Prince fi civil St fi bieneleve, que fans doute, il rie voudroit pas fe 
couvrir luy mefmd, s’il avoit honneur deparler a la Reine, c’eft a dire a la Princefle du
Monde, qui meritoit le plus deft refer vie Sc reveree: Sc ainfy quelle luy permettroit 
biendedemeurerdans le resped. Larepartie eftoitfpirituelleStgalante.Onnepeut 
pas rendre de trop grandes foumiflions aux Dames, de forte que quand tousles Am
bafladeurs imiteroient l’a&ion de M. Chanut, ils n en feroient pas moins honneftes gens 
ny moins habiles Mimftres. J’yadjoufteray, que ny luy ny la Tuillerie ne hafar! 
doient pas tant qu es Bor eel S3 fes Collegues; tanc parce que les Senateurs de Suede ne fe 
feroient jamais ad vifes de disputer cette faculte de fe couvrir aux Ambafladeurs de 
France^ que parce que la Reine mefme les en con via ce qu’elle n avoit pas fait a regard 
des autres. Ne peut on pas dire aufly, que Boreel avoit beaucoup d’efpntScd’habih'te- 
maisque la galanterie n’eftoit ny fa vertu nylon vice? * *

Enl’an 1626 Bethlem Gabor, Prince de Tranfiivanie, envoya en Angleterre un gen
tilhomme Alleman, nomme Quaadt, a l’occafion desguerres, ouPEle&eurPa-
latin, beaufrere du Roy d’Angleterre , fe trouvoit fort interefle. Ce Miniftre eftoit af- 
fes mal fuivy, pour un Ambafladeur qui auroit voulu faire honneur a fon Maiftre Sc d’aill 
leurs le Prince n’eftoit pas afles connu.ny afles eftably,pour pouvoir pafler pour* Souve- 
rain;c’eft pourquoy le Roy,qui luy fit faire les civilites ordinaires,en le faifant conduirei 
Paudiance par le maiftre des Ceremonies yne fe couvrit pointy afitt de tobliger a demeurer de'cost- 
vert.Le Miniftre viten fuitte la Reine, qui leprefla deux ou trois foisdefe couvrir Sc U 
fit couvrir, Les Anglois l’en blamoient, Sc jugeoient qu’il avoit fait unefaute. lien a- 
voit fait une en eftet; mais les Anglois firent la premiere Sc la plus grande; parce qu’ils
devoient advertir la Reine, quele Roy nel avoit pas fait couvrir. Lors quele Maiftre 
des ceremonies conduifit ce gentilhommea l’audiance de cbnge, il luy demanda, s’il 
fe couvriroit encore en parlant a la Reine; mais il repondit, qii’il ne fe couvriroit point 
quelque inftanceque la Reine luy en puft faire. . Qu’il nes’eftoit couvert en la premie
re audiance, fur les inftances reiterees que fa Majefte luy en avoit faites, que parce qu il 
y avoit parleaunomdu Prince fon Maiftre, qui luy avoit commande devoir la Reine- 
mais qu’en prenant conge d’elle, il s’acquittoit d’un devoir particulier. LeRoytrouva 
larepartie fpirituelle;mais les Courtifans n’en firent pas le mefme jugement. Le 
Prince de Tranfiivanie, en commandant a fon Miniftre defaireen cette Courlales 
civilices ordinaires, y comprenoit toutes les audiances,la derniere aufly bien que la 
premiere; de forte que ce fut au nom de fon Maiftre qu’il fit la reverence a la Reine en 
lune aufly bien qu’en fautre. Le Due de Savoye, en ne fe couvrant point dans l’aud’ian- 
ce qu’il donna au Lord Falcombridge, afinde Pempefcher dele couvrir, ne letraitta pas 
en Ambafladeur. ‘

Le Marquis Pompe'e Strozxd, Ambafladeur du Due de Mantoiie, arriva a Londres en 
Pan 1627, dans un temps, ou on nefefouvenoit point d’y avoir veu un Ambafladeur 
dela part dece Prince. LeRoyne voulut pas conlentird’abord qu’il fe cou vrift; parce 
qu’il Icavoit, que l’Ambafladeur de Mantoiie ne fe couvrepoint en parlant au Roy 
d’Efpagne. lie Marquis difoit, que les Ambafladeurs de fon Maiftre fe couvroient en 
parlant au Pape, a l’Empereur Sc au Roy de France, Sc que luy mefme eftant alle voirle 
Roy de France, qui eftoit malade au lid , fa Majefte Pavoit fait afleoir Sc couvrir. Il
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ne parloit point du Roy d’Efpagne,6c il fe feroit bien paffe de parler du Pape • parce que 
l’Ambaffadeur dc France xnefmene fe couvre point, en parlant a luy. L’Empereurne 
fait pas couvrir l’Ambaffadeur de Mantoiie non plus. Mais ce^ju’il dit en fuitte de la 
France, & que leDuc fon Maiftre ne vifite point les Ambafladeurs des premiers Rois 
de la Chreftiente, 6t ne leur donne pasla place d’honneur chez luy, eftoit vray: & il a 
cela de commun avec le Due de Savoye & avec le Granduc, 6c depdis quelques annees 
avec les Dues de Parme 6c de Modene. • ’

Enl’an 16 5 9 Le Bciilly de For bin, Grand Croix, Ambafladeur Extraordinaire de Mai- 
the, eftant venuenFrance,compIimenter leRoy fur la naiffancedu Daulfin , & ayant 
eftereceudelamaniere,quej’ay dit en la Se&ion precedente, le Marefchal de S'. Luc 

ordre de le conduire a l’audiance. La Cour eftoit a SaintGermain,8c 1’Ambafl'adeur
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y eftant arrivee, on luy donna a disner, 6c cependant on wit en deliberation, fi on luy per- 
mettroit de fe couvrir. On en parla au Roy, qui fe fouvint, qu'il avoit auparavant permis 
auCommandeur deFormigiere, auffy Ambafladeur deMalthe, deft couvrir al'audi- 
mce, quoy quiffuft Capitaine. au regiments des gardes.On reprefenta auffy au Roy, que fa 
Majefte avoit fait le mefme honneur au Marquis de Ville, Ambafladeur du Due Charles 
de Lorraine: de forte qu’il futrefolu que le Baity ft couvriroit; mais qu’il en uferoit 
modeftement, 6c avec respedt, comme il fit. Apres avoir fait une petiteharanoue cou- 
vert,il parla encore quelque temps au Roy decouvert: comme auffy ilne fe couvrit point 
en parlant ala Reine. 11 vitles Princeffesdu Sang, lesquelles il baifa.Le Prince deConde 
& le Cardinal de Richelieu luy donnerent le titre d’Exccffence ,• & le premier luy ceda la 
place d’honneur. Le 10 Avril il prit fon audiance de conge, avec les mefmes ceremonies 
& le R° y luy fit prefent d’une boiiette de portrait de quatre mille livres. En partant de 
Paris iln’al la pas a Malthe, faire rapport de fon Ambaffadeau Grand Maiftre , mais il 
alia commander lesgaleres de France, dont il eftoit Lieutenant General. *

Axel Baron Oxenjlirn, Chancelter de Suede, 6c Legat Plenipotentiaire de la mefme 
Couronneen Allemagne , ne pouvant gagner la Mer Baltique, pour paffer de la enSue- 
de, & fetrouvant oblige de prendre fon cheminpar la France, arrivaa Compiegne 
le26Avril 1635-. Le Comte d Alais 8c le Comte de Brulon allerent audevant de luy a- 
vec les Carofles du Roy & de la Reine, 6c le conduifirent dans une des meilleures Mai- 
fons dela ville, que leRoy avoit fait meubler.Le mefme jour il fut vifite par M. de la 
Meisleraye,Chevalierdel’Ordre,6Clelendemain les mefmes Comte le conduifirent a 
l’audiance du Roy, qui left couvrir., Les regiments des gardes, les archers du Grand 
prevoft, les cent Suifles 6c les gardes du corps prirent les armes.Le Cardinal deRichelieu 
le receut au bout dela Salle de fes gardes, 6c le reconduifit jusques au bas de l’efcalier. 
Le Cardinal eftant alle voir le Cbancelier deux jours apres , celuicy le receut au fortir du 
carofle, 6c en le reconduifant il ne partit point, q ue le carofle ne roulaft. Le 30 du met 
me mois il prit fon audiance de conge, avec les mefmes ceremonies. Le Roy 1 uy fit pre
fent d’un diaraantde douze mille efeus, 6c luy envoya encore par I’lntrodu&eur une 
boiiette avec fon portrait, de fix mille efeus. Ce Gentilhomme.undes premiers officiers 
de la Couronne de Suede, avoit bien la diredtion generale 6c abfoliie des affaires d’Alle- 
magne; mais il n’avoit point de caradfcere, qui puftobliger leRoy a le faire couvrir 
puis que quelques annees apres ilnele voulut pas permettre a un Prince, qui pouvoit 
aller du pair avec les premiers de l’Europe; tant pour la naiflance que pour le 
tnerite. • ^ .

Je parle du Due Bernard de Saxe Weimar, 6c du voyage qu’il fit aParis enl’an 1626. 
Le Due de Parme y eftoit arrive quelques jours auparavant, 6c comme on luy avoit fait
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deshonneursexceffifs, l’autrecroyoitqu’on ne luy en devoit pas moins; quoy que 
Ton fill une grande diftin&ton en la reception de l’un & de l’autre. On fit recevoir leDuc 
de Parme a Orleans, ou on envoya Pun des Introdu&eurs, un Maiftre d’hoftel, un Con- 
trolleur & deux getilshommesfervants, pour le traitter. Le Maire 8c les Efcbevinsle ha- 
ranguerent, les foldats Seles bourgeois eftoient fous les armes, 8c le magiftrat luy fit le 
preferitdevinSc de confitures.Le Chapitre 8cl'Univer(ke luy firent leurs compliments. 
Le Ducde la vallette fut avec un des caraffcs dela Reine, 8c trente fix autres carofles; 
audevant de luy jusques a Chilly. Les Dues de Mercceur & de Beaufort allerent avec 
quantite de Seigneurs & de gentilshommes, le recevoir au Bourg la Reine, & le condui
firent au Louvre, ou les regiments des gardes eftoient fous les armes, 8c les Suifles da 
corps avec les gardes le long de la montee & dans laSalle.il alia tout droit trouver leRoy 
dans fa chambre, qui fit cinq ou/ix pas audevant de luy> & l’embrafla pluGeurs fois. Monfi- 
cur, qui y eftoit, lefaliia aufly; puis tit fe couvrir ent tarn mis.

Le Due de Weimar ne vit perfonne de la part du Roy qu'il ne fuft arrive a Lagny’ 
ou le Comte de Guiche l’alla trouver avec trois ou quatre de fes amis. Un Maiftre d’ho
ftel 8c un Controller, avec quelques ofliciers de la Maifon du Roy, le traitterent a dis
ner au Camp, a trois ou quatre lieiies de Paris, ou le DucdclaTrimoiiille le joignit avec 
plufieurs carofles, Sc l’amena a l’Arfenal, que l’on avoit meuble des meubles du Roy. 
Il fe repofa le lendemain, &le jour d’apres le Due de la Trimoiiille le conduifit & 
l’audiance duRoyaS. Germain. Le Due d’Orleans , qui y eftoit lors que la Tri- 
moiiille advertitle Roy, quele Due de Weimar eftoit arrive, demanda,s’il fe couvriroit. 
LaHfrimouilledit qu’il n’en fgavoit rien, 8c qu’il en avoit parle au Cardinal deRichelieu, 
qui luy avoit dit, qu’il nefe devoit pas couvrir. On prefla Chavigni, qui y eftoit prefent, 
d’en dire fon fentiment. ildit, qu’il ne pouvoit, ScquefileRoyletrouvoit bon, il en 
parleroit au Due de Weimar; mais qu’il nele feroit pas fans un commandement expres; 
parce que celaluy pourroit faire venir une penfee, qucpeuteftreiln’auroit pas Ians cela. 
Qu’il eftoit de la Maifon de Saxe.- qu’il fcavoit quePEvefque de Wirtsbourg s eftoit convert 
ilMetz., 8c qu’il croiroit, fans doute, qu’on ne luy pouvoit refufer ce qu’on avoit accorde 
auDuc de Parme. 11 fut enfin refolu, qu’on ne luy en parleroit point. Le Due dc 
Weimar avoit attendu cependant dansl’appartement du Surintendant des finances,ou on 
luy vint dire qu’il pouvoit voir le Roy. Les gardes n’avoient pas pris les armes lors 
qu’il arriva,mais en montant dans l’appartement du Roy,les Suifles & les gardes du corps 
femirenten haye. Apres qu’il eut fait fes reverences 6c Ion compliment, voyant que le 
JLoyfe coHvroii ilfecouvriten mefme tempt. Ce qui obligea leRoy a le decoiivrir,de forte 
qu’apres cela ils fe parlerent quelque temps decouverts,8c apres cela leRoycomman- 
da qu’on menaftleDuc disner. Aufortirdel’audianceChavigny detnanda au Miniftre 
du Due, comment il en uferoit chez la Reine , 8c s‘il pretendoit s’y couvrir. On 
luy repondit, que leDuc avoit cru devoir faire ce qu’il avoit fait, apres ce qu’on avoit 
fouffert au DucdeParme; mais qu’il ne fe couvriroit point en la prefence de la Reme.On 
Tymena,8cen fuitte chez y[on(\cm'y quite fit couvrir : mais il fit le mefme honneur au 
Due de la Trimoiiille 8c au Prince de Wirtemberg, qui accompagnoient le Ducde 
Weimar. LeCardinalde Richelieu le receut au hautdcl’elcalier, 8cluyoftrit la pla
ce d’honneur , mais il la prit apres quelques civilites. Au fortir le Cardinal lerecondui- 
fit jusques au carofle, ou le Due ne voulut point entrer quele Cardinal ne fe fuft retire. 
Devanrque leDuc arrival! a Paris, on eftoit demeure d’accord avec fon Miniftre, qu’il fe 
couvriroit,en parlant au Roy, oubien qu’on luy donneroit le tabouret chezlaReine;dc 
forte que lors qu’il voulut voir le Roy apres la premiere audiance, il fallut venir a de nou- 
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«*>1W eamtulations, & apres plufieurs allees Sc venues, le tout fut regie en forte.qu'il fe 
rontenVeroitdu tabouret LeDuc dit, qu’il luy fuffifoit d’avoir foutenu les droits de la 
naiflance afin que ceux de fa Maifon n’euflent nen a luy reprocher: Sc au rede qu’il 
enuferoit ainfy qu’il plairoit au Ray. Apres cette declaration, le Roy luy fit grand’che- 
re demeura un demy quart d’heure decouvert; puis fe couvrit. Mats ce fut dans la ca
binet Seen la prefence depeude confidents. Apres disner il fut chez la Reine, qui luy 
fitdonner le tabouretmais lln’y demeura qu’undemy quart d’heure; puis il le leva,
8e la Reine s’efltant levee en melme temps, ils fe tmrent debout jusqu’a cequ’il fe re- 
tiraft apres la convevfation d’une demy heure.Lors qu’il partit de Paris il demanda qu’on 
luv donnaft un des carofles duRoy , pour le conduire jusques a Chaaion , mais on 
fit difficulte, pour la confequence , Sc le Cardinal de Richelieu luy donna un des 
fiens Les officiers du Roy le traitterent encore a Chaaion. 11 y aura occafion de
dire encore quelque chofe du Ducde Parme cy apres. .

Bien que cequi fe fait hors de 1’Europe ne fafle pas tousjours exemple, on ne laifle pas
d’v trouver de quoy s’inftruire, oudequoyfedivertir; c’eft pourquoy jeferay icy l’hi-
ftoire d’une audiance, fmon folemnelle, du moins fort extraordinaire,qu’un Ambafladeur 
aprifedansundesquartiersdu monde les pluseloignesdenoftreClimat. Enl’amSzq, 
c’eft a dire presque au mefme temps que Garcia de Figueroa fit fon Ambafl'ade de Perfe, 
FrancifeodeGama, Comte de V idiguieira, Viceroy des Indes Orientates, envoya Dan 
?ean Fernandes Lwwoen qualite d’Ambafiadeur, iFenBapa Najeka, Roy d’une partiedu 
mis que les Portugais appellent Bifnaga. On ne luy fit point de civilite du tout lors qu’il 
arrivaa Vekeri, ville Capitate de ceprecenduRoiaume, Sc on ne luy fit pas le mojndre 
compliment J finon que le lendemain on luy apporta quelques raffraichiflements de 
fort peu de valeur , comme de quelques Cannes a fuccre , du fruit, du fuccre, 8c 
d’autres bagatelles , Sc on luy dit, que le lendemain on le viendroit prendre, pour 
le conduire a l’audiance. Les Indiens anticiperent l’heure qu’ils luy avoient donnee ; de 
forte que l’Ambafladeur n’avoit pas encore acheve de disner, lors qu’on luy vint di
re que quelques Seigneurs IndiensUttendoient dans la rise, pour le conduire a I’au- 
audiance. 11 les envoya prier, den’eftre pas crop civils, Scdeluy donner leloifir dedis- 
ner Sc de's’habiller, parce qu’en ces pais ebauds on fe met a fon aiie pendant les plus gran-, 
deschaleursdu jour. Les Indiens, apres avoir attendu quelque temps a la porte, en
trerent dans le logis, ou on les fit attendre encore dans le veftibule, jusques ace que 
1’ Ambafladeur Sc (es gens fuflent en eftat de les recevoir. L’un de ces Seigneurs Indiens 
avoit efte Ambafladeur aupres du Viceroy deGoa de la pare d eFenttapd, Sc en eftoit 
revenu avec l’Ambafladeur Portugais , Sc l’autre avoit efte General de fon armee. Le 
dernier, qui y avoit amene fon fils, fit prefent au Portugais d’une de ces pieces detoi- 
le fine peinte, qui eft trescommune en ces quartiers la, Sc l’Ambafladeur reconnut 
fon prefent d’un autre, de quelques aulnes dedrap. Pendant que ce petit commerce fe 
faifoit, une femme publique leurdonnoit ledivertiflementde la danfe. La compagnie 
eftant montee a chevai, on commenga a defiler en cet ordre. Preraierent marchoient 
deux hommes, conduifans autant de chevaux de main, dont l’un appartenoit a l’Am
bafladeur, Sc l'autre eftoit un prefent que le Viceroy envoyoit a FenBapd, Sc apres 
eux fuivoient quelques Indiens, dont les uns eftoient armes de mousquets Sc les au
tres de demypiques; les uns a pied Sc les autres a chevai, accompagnesdeleurmufique 
ordinaire, compofee de tambours Sc de flutes. Apres eux fuivoient quelques moufquet- 
taires', tous habilles d’une mefme couleur, reprefentant la garde de l’Ambafladeur. Un 
hidalgo Portugais, qui laifoiten cette occafion la charge deCapitaine des gardes, mar-



choit a leur queue, a chevai,St afl£s bien veftu. L’Ambafladeur le fuivoit immedia- 
tement, aceompagne des deux Seigneurs Indiens: 8t quatre ou etna Europeens, mesles 
avec autantd’lndiens, qui eftoient les gentilshommes dePAmbafladeur St des Condu- 
£teurs, faifoient la fin du cortege. Ceux de la fuitte de l’AmbalTadeur, qui comme je vi- 
ens de dire, eftoient au nombre de quatre ou cinq, eftoient a chevai, a la referve d’un, 
quin’enayant pointtrouvea loiier, avoit pris les devants, & eftoit alleattendre les 
autres a la porte du palais, afin de pouvoir entrer lors que les autres y mettroient pied a 
terre. Le palais eftoit dans un grand enclos, enferme de plufieurs fofles Sc murailles, tel- 
lement qu’il falloitpafl’er plufieurs pants Scportes, devantque d’arriverau corps dulo- 
gis. Apres que ceux de la cavalcade eurent pafle les deux premieres portes, ils defeen- 
dirent de chevai, Sc en entrant par une quatrieme porte, ils apperceurentleRoy, qui 
eftoit aflis dans une petite Cour a l’oppofite de la Porte. 11 eftoit fur l eftrade , fousun 
pavilion en forme de tour de li£fc,fouftenu de quatre piliers deboisd’ore. 11 avoit fous 
luy un mefchant tapit, 8c un petit matelas,8c eftoit appuye contre un de ces piliers,ayant 
derriere ledos deux carreauxdetoile de cotton, fort fine Sc fort blanche. Son efpee,ctont 
la garde eftoit d’argent, eftoit aupres de luy, d’un cofte,fur un autre petit matelas, 8c 
de l’autre cofte, lous le pavilion, eftoit une petite table oSlagone.ou plustoft une e- 
fpece de gueridon. Le plancher d’enbas eftoit de bois,depuisle pavilion jusques a la por
te, ayant au milieu une ouverture aufly large que la gueule d’un puits,8c l’on difoit, que 
fous le couvercle il y avoit un refervoir.qurfournifl'oit del’eau a unefontaine, que l’on 
y pofoit pendant les plus grandes chaleurs de l’efte.qui n’eftoient pas trop incommodes 
en cette laifon la; c’eft pourquoy cette ouverture eftoit bouchee en forte, qu'on avoit 
de la peine a s’appercevoir qu’il y eneuft une.Le Roy avoit aupres de luy, ala main 
droite,plufieurs Seigneurs de laC.our, Sc entre autres un, qui eftoit couvert d’une 
toils de cotton fort fine 8c fort deliee, 8c ne faifoit qu’agiter un eventail, pour chafler les 
mouches. Tout lemonde eftoit de-bout aupres du Roy.excepte un feul homme, que 
Pon difoit eftre fon favory,8c qui eftoit lous le mefme pavilion contre la muraille.L’Am- 
bafl’adeur, en mettant le pied dans la Cour , fit la reverence a la Portugaife, tenant 
le chapeau a la main, Sc on lefit afleoir aufly toft dans une diftance egalement eloignee 
du Roy 8c du favory; le Roy demeur-antcependant aufly immobile qu’une ftatueL’un 
des Seigneurs Introdu6teurs, qui devoit aufly fervir d’mterprete,fe pofta aupres de lun 
des piliers, qui eftoit vis a vis de celuy contre lequel leRoy s’appuyoit. Apres que le 
Roy euft demande des nouvelles delafanteduRoy d’Efpagne 8c du Viceroy, 8c que 
1* Am balladeury euft repondu, celuicy y adjoufta, que tout lefujet de fon Ambaflade 
n’eftoit qu’une vifite de civilite, pour entretenir la bonne intelligence 8c amitie avec 
fon usiltejje , Sc quele Viceroy, pour luy en dormer une marque luy envoyoit un che
vai, lequel illeprioitd’agreer, en attendande prefent que les premiers naviresluy ap- 
porteroient de la part du Roy d’Efpagne; ainfy qu’il verroit paries lettres du Viceroy. 
Je diray en paflant.queies Portugais donnent le titre dfAlteffe a tous lesRoisde ces quar
ters R;parce que devant 1’union dela Couronne de Portugal a cellede Caftille, il n’en 
donnoient point d’autre a leur propre Roy,ny les Efpagnols mefmes ne traittoient pas le 
Roy de Caftille de Majefte devant leregnede Charles V.

A pres que l’Ambafladeur euft acheve fon compliment, il fe leva de fa place, mit un ge- 
nouen terre, 8c prefentaYalettredecreanceau Roy, qui fans faire la moindre inclina
tion, la prit pour la donner au Seigneur, qui fcrvoit d’interprete, Sc celuicyla mit en
tre les mains d’un Secretaire. L’Ambafladeur avoit aufly des lettres du Roy d’Efo 
pagne;maisil lesgarda pour une autre audiance. Cependant on apporta le pre-
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5^4 l* Ambassadeur et
fent du Viceroy, qui confiftoit en quelques lambeaux de drap de diverfes couleurs, & e- 
ftoient dans un baifin de bois d’ore,meuble ordinaire des Indiens, 6c une lance faite a la 
Moresques, aferetnoulu, comme celuy d’une pique, avec une fort jolie targe. On 
amena aufly le chevai, couvert d’une houfl'e de foye. Apres quele Roy l’euft confi de- 
re , 8c qu’fl euft unpeu manie la lance, quel’Ambafladeur difoit eftre de la fajon de 
Portugal, on fit afleoir les gentilshommes de fa fuitte. Qnremarque, que l’Ambafla- 
deur nefi couvrit point pendant Caudiance, Si celuy qui nous donne cette hiftoireyadjou- 
fte, que celafaifoit une confequence d’autantplusfafeheufeque cette Ambaftdde eftant la pre
miere, que les Portugais eujfent envoye'e a Fenttapa, il faifoit exemple pour tousfesfuccejfeurs. 
Que ces exemples pouvant eft re d’un dernier prejudice, le Miniftre doit bien prendre garde a ce 
quilfait en ces rencontres. Mais que les Portugais qui font dans les Indes, font fors igno
rant s , & nefpaventce que c’eft que dela Cour, quelquehabilesgens qu’ils fbyent, ouqutlscro- 
yent eftre, comme cetAmbaffadeur, qui avoit une tresgrande opinion de fon merite. llfautad- 
voiier quele Portugais en faifoit trop, 8i qiiefes baflefles eftoient criminelles, quand 
mefmes ilauroiteu a faire,non a un FenQapk, mais un Roy de Pegu ou de Siam, au 
Mogul, ou iPEmpereur de la Chine. Aufly fe feroit il bien pafle de dire a ce Roitelet,qu’au- 
trefoisil avoit efte en cette Cour comme particulter, 6c qu’il luy avoit prefente des 
chevaux a vendre. Vaudiance ayant efte convertie en converfation, 6t enfin en feftin, 
PAmbafladeur Portugais y donnoit a tous moments endes Extravagances infupporta- 
bles : jusques a prier Ven&apa de le recommander par fes lettres au Roy d’Efpagne. 
Apresque la converfation euft dure afles longtemps, fc Roy fe fit apporcerune piece de
drap d’or, dela grandeur d’une toilette, 8c la mit fur les epaules del’Ambafladeur, qui 
fe retira avec ce prefent.

• Jecroy pouvoir dire,quee’eftpeuteftrelefeul Ambafladeur, quine fe foie point cou- 
vert dans une audiance,ou il devoit 6c pouvoit fe couvrir .Les Ambafladeurs des Can
tons Suifles, qui a leur entree avoient receu des honneurs, que l’on nerend pas a ceux 
des plus grands Monarques,ne purent jamais obtenir celuy que l’on ne refufe. pas a ceux 
des derniersPrinces d’ltalie. Apres qu’ils eurent fait leur entree aParis de la maniere qu’il 
a efte dit en la Section precedente,/* Comte de Harcourt,Prince de la Maifon de Lorraine, 
6t les deux Introducleursles allerent prendre,avec les Carofles du Roy,chez le Chance- 
lier, ou ils avoientdisne,pour les conduire a l’audiance. Les deux regiments-des gardes 
eftoientfous les armes. Le Due d’Enguien, PrinceduSang, accompagnede plufieurs 
Dues 6c Pairs, 6c de quelques Marefchaux de France, les receut au bas de 1’Efcalier. Le 
Marquis de Far des, Capitaine des cent Suifles, fe prefenta a la tefte dela compagnie, 
6c le Marquis de Fillequier, Capitaine des gardes du Corps, eftoit al’entree dela Cham- 
bredu Roy.Sa Majefte avoit aupres d’elle Monfieur le Ducd’Orleans.le Princede Con- 
de, 6c les officiers de fa Maifon. Au fortir de cette audiance, ils prirent celle de la Rei- 
ne, 8c allerent dela faire la reverence a M. le Daulfin. Ils avoient fait grande inflance ace 
qu’on leur psrmiftdeje couvrir pendant quils parleroient au Roy: mais on rejetta cette de- 
mande, 6c le Roy voulut demeurer en la pofleffion de l’avantage; que les Rois fes pre- 
decefl'euts luy avoient acquis 8c laifle, 6c les Suifles, qui preferent 1’argent af honneur, 
voulurent bien negliger bun pour le conferver l’autre. Aufly faitil grande difference 
entre le&Suifl'es 8c iesautres allies. 11 donne quelquefois des fubfides a ceuxey, mais des 
penfionsa ceux la t ies uns font fes amis,les autres font les Penfibnaires.illoiie ou achette 
ks Soldats des uns, 8c les autres le fecourent en vertu de leur alliance.

Uyaunproces Verbal, oua&edu ferment qui fe fit aTurm au commencement de 
Fan 165-2 pour l’executiondu traicted’alliance, que l’on venoit de renouveller entre le
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Ducde Savoye & les neuf Cantons Catholiqties, ou il effc exprefiement marque que 
lors quele Due fortit de deflbus fon dais, pours’approcher de la table", aupres de la 
quelle le ferment le devoit faire , les Ambafladeurs des Cantons wancerent de J’autre
cofte, lateften 'ue j tout le refte del’aflembfee eftant dans le mefme eftat excepte le
Due qui eftoit convert. Tout le monde demeura decouvert, pendant que Hartman Secre
taire des Cantons ,fit la harangue, Sc pendant que leChancelier du Due fit la reponfe au 
nom de fon Altefle Roy ale. On les fit couvrir tandis que le ComteNomis.Truchement 
du Due, interpreta 1’uneSc Pautffe. Mais apres que le Due 8c les Amhafiadeurs eurent 
preftele ferment, leDuc fe remit fous le dais 8c ie couvrit, les Ambafladeurs & les Sei
gneurs dela Courdemeurantdecouverts. "

On obierve encore en France, que lors quel’Ambafladeur entre dans la Chambre 
ou dans le cabinet, ouleRoy luy donne audiance, l’huiffier ouvre les deux battants de la 
porte; mais fi c’eft un Miniftre du Second ordre, iln’en ouvre qu’un. Des quel’Am- 
bafladenr fe couvre,to«/ les Princes , quifetrouvent dans la chambre de 1’audiance fc 
eouvrent aufly: 8c ce ne fontpas feulement les Princes du Sang, ny ceux, qui' bien cme 
fortis d’une maifon Souverainefe font eftablisen France, comme ceux de Savoye 8c 
de Lorraine, quijoiiflentdece privilege;mais aufly tousceuxque le Roy a declare 
eftre Princes: comme ceux de la Maifon de la Tour, a caufe de la terrede Sedan qu’ils 
ont pofledee pendant quelques annees. Le Dernier Due d’Efpernon,dont lepere avoir 
efte le premier Seigneur de la famille, fe l’eftoit fait donner; q uoy qu’il n’euft point dc - 
prmeipaufe, 8c quele pere, quicroyoit ne devoir rienau Roy, n’euftjamais porte fa. 
penfee jusques la. Lors que lepucde Parme arriva a Paris,il fecouvrit en la prefence; 
du Roy, 8c pour luy faire honneur , le Roy defendit aux Princes de fe couvrir: a quov 
ils.obe'irent; ttiais les Princes du Sang n’y voulurent pas eftre prefents. Entrance 
il n’y a point de lieu particulierement affedte pour les audiances. Le Roy les don
ne le plus fouvent dans la chambre, danslaruelle de fon lift , dans fon cabinet ou 
dans unegalerie, felon lesoccafions. En Angleterre, le Roy d’Angleterre lesdon- 
neaux Ambafladeurs deTeftes Couronnees, 8c quelquesfois aufly aux autres, dans fa 
Chambre de prefence, 8c aux Miniftres du Second ordre dans quelque autre lieu oiiil 
fc rencontre. On ne leur fait point de civilite, finon qu’autrefois on les faifoit accompa- 
gner par quelques gentilshommes dela Chambre, mais cela nefefait plus, ” ”

Lerespeft qui eft deu aux Souverains, requiert que l’Ambafladeur parle en fes au 
diances d’une voix intelligible. mais bafle. 11 eft vray que cela ne fe peut pas bien faire 
dans lesRepubliqueSjOu les audiances fe donnent en des aflemblees compofeesdeplufieurs 
perfonnes, 8c ncantmoins en ccs occafions la mefmes ilen faut ufer avec difcretion 8c 
parler au Doge, ouau Prefident pluftoft qu'a toute la compagnie. 11 ne doit pas auflV 
faire desdifeours longs, truants 8c inutiles. C’eft une incivilite, quand on abufe de la pa--
tienced’unparticulier 8c d’un amy; mais c’eft une imprudence qui nefe peut pardon” 
ner, qued’irriter celle d’un Prince. On nefe peutrien figurerde plus impertinent que 
leDo£teur, qui ayant ordre defeconder la negotiation, quele fils puinedu Due de 
Meklenbourg devoit faire en Suede,fit a la Reine Chriftine une harangue latine de deux 
heures, sfeftendant fur des lieux communs,8c rebattant a tous momentsfur la politique 
des Italiens, oppofee aux regies du Chriftianifme, en ce qu’elle pref ere Futile a l’honne-
fte. C’eftoit bien tenter la difcretion d’une Princefle, qui ne1 pouvoit fouffrir les pe
dants ny la pedanterie,depuis qu’elle en euft reconnulefoible.Ceux qui la connoiflenr"
feavent quece n’eft pas un efprit alieux communs. Onditqu’Alfonfe leMagnanime *' 
Roy d’Aragon,8cde.Naples,. prit esuu le p.laifir a oiiir fmos eJWaneti^Ambafladeur do
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Florence que dans fon attention il ne fentit point une mouche , qui fe mit fur fon nes 
au commencement, 8c qui y demeura jusques a la fin de la harangue. On pourroit dire, 
que peuteftre elle ne fut pas bien longue, mais on peut dire aufly, que tous les Rois ne 
font point des Alfonfes, ny tous les Ambafladeurs des Maneti. .

1’av ditenia Section 10, qu’a la premiere audiance, qui Louis XIII donna au Car
dinal Barberin, Legat d’Urbain Vill, il luy fit donner une chaife a bras,8c j’ay parle ail
leurs des Rois de Caltille Sc de Pologne, qui ont fait afleoir des Ambafladeurs; mais il y 
a longtemps que cela ne fe fait plus en Efpagne, ny dans les autres Cours, ou les ceremo
nies font reglees. Le Pape fait encore afleoir les Ambafladeurs des Couronnes , mais par 
tout ailleurs le Prince qui donne 1 audiance, fe tient de bout, aufly bien que l’Ambaf-
^"cesciv'ilitds Eftant dont presque egales chez tous les Princes, il faut voir ce qui fe 

pratique dans les deux Republiques, ou les Princes ont leurs Ambafladeurs.^ Venife sis 
prenttent leurs audiances dans le College 8c ils y font conduits par les mefmes Senateurs, qui 
luy ont fait honneur a fon entree. Le College eft compofe dela Seigneurie,c’eft a dire du 
Doge 8c de fes fix Confeillers: de trois Deputes de la Quarantie criminelle: de fix Sages 
Grands de cinq Sages de Terre Ferme,8c de cinq Sages des Ordres;faifant en tout vingt 
fix perlonnes. Des quel’Ambafladeur met lepied dans la Salle, toute 1’afiembleefe leve, 
& ils fe decouvrent tous >a la referve du Doge, qui nolle fon bonnet que pour les Princes 
Sou verains, pour les Infants d’Efpagne, pour les Princes du Sang de France, 8c pour 
les Cardinaux.L’Ambafl'adeur fait fes trois reverences ,8c.trois a chaque foisjla premiere 
au Doge 8c aux fix Confeillers, qui font vis a visde la porte, 8c les deux autres auxSena- 
teurs qui font des deux coftes,les Sages Grands avec les Deputes de la Quarantie,du cofte 
droit, 8c les Sages de Terre Ferme 8c des Ordres du code gauche. Apres que l’Ambaf
fadeur a pris fa place a la main droite du Doge, il prefente fes lettres de creance, que l’on 
fait lire par un Secretaire, 8c apres la le&ure on ouvre la porte, afin que tout le monde • 
entre. L’Ambafladeur parle a la Republique. 8cen commengant fon difeours il dit: 
Sereniffime DuctTresexcellents Seigneurs: mefmes lors que le Doge n’y eft pas prefent. Cela 
fait il fe retire, 8c le Chevalier , qui l’a conduit a l’audiance, le reconduit jusque 
dans fon palais, ’ou il luy fait encore compliment, 8c l’Ambafladeur le reconduit jus
ques a fa gondole, luy cedant la place d’honneur. Les Ambafladeurs des Princes qui n’ont
que la qualite de Due, font auffy aflis du cofte droit du Doge; mais le College nefeleve
qu’apres qu’ils ont fait leur deuxieme reverence au milieu de laSalle.On nthit point afeoir 
ksRefidentr.non pas mefmes celuy de l’Empereur.quia caufe de cela n’a d’ordinaire qu’un 
Agent a Venife. L e Ref dent de Tofcanei fa premiere audiance a huit ouverts , qui 
eftun avantage qu’il a fur tous les autres Miniftres fubalternes, a qui on ne donne point
d’audiancepublique. , . NI . , _ . ... ,

A la Haye l’Ambafladeur eft conduit a la premiere audiance avec les mefines civilites, 
qu’on luy a faites a fon entree; e'eft a dire par deux Deputes des Eftats Generaux, qui 
1c vont querir chezlu y,avec un cortege de trente a quarente carofles,a la fuitte d’un tres- 
grand 8c afles beau carofle, qui eft a l’Eftat, mais les chevaux qui le tirent,font a des par- 
ticuliers, 8c le conduifent jusques au pied de l’efealier de la grande Salle du palais. Ils y 
mettent pied a terre, 8c traverfent la Salle pour aller a l’appartement, ou lesEftatss af- 
femblement.lls fe 1event tous des que 1’A mbafladeur entre, 8c demeurent de bout 8c de^ 
couverts, jusqu’ace que l’Ambaffadeur s’aflee, 8c fe couvre. On luy donne une chaife & 
bras de ve’loursverd.avecun carreau dela mefme etoffe,que l’on pofe vis a visde celle du 
Prefident, 8c lesDeux deputes qui l’ont conduit,le mettent a fes coftes.Les Ambafladeurs
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s’adreflent tous a Paflemblee, 6c la pluspart la traittent de Hants & Puifants Seigneurs. Les 
Miniftres de l’Empereur 6c du Roy d'Efpagne, qui n’ont pas voulu Faii-e plus que 
l’Ambafladeurde France, commencent leur harangue par MeJJiettrs, 6c traittent les 
Eftats de Seigneuries. Le Roy de France mefme, en leur elcrivant, ne leur donne autre 
qualite que celle de Chers & Eons Amis, Alliees & Confedere's. II n’en donne point d’autres 
ny a la Republiquede Venife, ny aux Gantons Suifles, 6cneantmoins quand fes Ambaf- 
fadeurs parlent au College, ils traittent le Doge de Sereniffime, 6cle refle des Senateurs 
de Tresexcellents Seigneurs, 6c les Cantons Suiiles d&Tresmagmfanes Seigneurs. LeRoy 
de la Grande Bretagne, 6t a fon exemple, les Rois du Nort, 6c tous les autres Princes 6c 
Souverains, les traittent de Hautu & Pnifants Seigneurs , & de Hautes Puiffances. M. 
Deftrades, prefentement Marefchal de France, en prenant fa premiere audiance en 
l’an 1662, commenga fon discours par Illufires Seigneurs; mais ils ne s’en trouverent 
point obliges. Ce titre dit bien quelque chofe de plus que celuy de Meffieurs, dont le 
Roy felert mefmesen parlant aux Eftats defon Roiaume., 6c mefmesa fes Parlements, 
quifqntfesfujets: jeveux bien croire encore qu’il eft plus honnorable que celuy de 
Haut\0 Puiffiants:mzkon jugeoit qu’il lfleftoit pas neceflairede changer deStyle,pour ne 
leur aonner pas tout cequils pouvoient pretendre, 6c on n’en-eftoit point fatisfaitala 
Cour; parcequ’ilavoit fait aux Eftats un honneur que fespredccefleursn’avoientpas 
accouftume de leur faire.On voit en ^negotiation du Prefidenc Jeannin,que l’Archiduc 
avoit en la repugnance a fouffrir, que les Eftats priflent les titres de Hauts.tS Putffiants, 6C 
leur donna au traitte celuy d’Uluftres. II faut paurtant ad voiier qu’en ce'fimple titre de 
Meffieurs il y a quelque chofe de plus grand, qu’en tous les epithetes qu’on y peut ajou- 
fter. Sire en France 6c Sennoren Elpagneexpriment bien mieux la grandeur de ces deux 
Monarques,que ne font tous les titres He Sereniffime,deTresexcellents 6cc,que les autres 
Princes le fonr donner.Lcs Eftats dcHollande fe font donner le titre de Nobles, Grands & 
Puijfants Seigneurs,6c ceux des autres Provinces la qualite de 1fables & Puifjants Seigneurs. 
11 y a dequoy s’eftonner, que les Eftats de ces Provinces Souveraines fe contentent 
de ces titres, qui leur font comm uns, non feulement avec les Deputes des Eftats Gene- 
raux,avec ceux du Confeil d’Eftat,6c mefmes avec leurs prbpresDeputes,mais auffy avec 
la Cour deJufticedeIIollande,dont lesjugesfefont aufly traitter de Nobles 6c Puiflants 
Seigneurs; quoy que ce nefoit proprement qu’un Prefidial, dont les Sentences font fu- 
jettes a caflation 6c reformation.

Apres que l’Ambaffadeur a acheve fon compliment, 6c que fes lettres decreancefont 
leiies, le Pretident,qui prend l’advis de trois ou quatrc Deputes qui font affisproche de 
luy,repond,6c alors l’Ambaffadeur fe retire,6c eft reconduii chezluy par les mefmes De
putes qui Pont amene. Les Gentilshommes Envoyes font auffy conduits a l’audiance par 
deux Deputes, mais tout leur cortege ne confifte qu’en un carofle a quatre chevaux, 6c 
un autre a deux, 6c la chaile a bras qu’on luy donne n’eft que de drap.LesRefidents 6c*les 
Agents des Princes, qui np font point du rang des premiers, ont quelque chofe de moins, 
6c les Agents, comme auffy les Deputes des villes Anfeatiques ne lont amenesquepar un 
Commis du greffe dans tin carofle a deux chevaux.

A la Haye on fait aufly quelque difference entre les Ambafladeurs Extraordinaires 8c 
les Ordinaires. Ceux la neprennent jamais audiance qu’ils n’y loyent conduits avec les* 
mefmes ceremonies qu’on leur a faites a la premiere; mais on ne fait cet honneur aux or
dinaires qua la premiere audiance 6caladerniere:aux autres audiances, ils fe rendent 
dans leur carofle au basde l’efcalier ,qui conduit a Pappartement des Eftats, qui les y font 
rccevoir par deux de leurs Deputes: comme ils font recevoir en la meftnemaniere, au 
haut del’efcalier, les Miniftres du Second ordre. Le
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Le Parlement de Londres vouloit aufly faire une espece de Republique pcndantles 

derniers mouvementsd’Angleterre. LeSieur de Sabran, quiyeftoit de la part de la 
France, tafchoit de faire habitude avec quelques Deputes du Parlement,afin d'effacer les 
impreflions ,que lesdifcoursdes Miniftres d’Efpagne y faifoienr, au prejudice des inter- 
efts du Roy , fon Maiftre. 11 n’avoit point de lettres de creance; c’eft pourquoy pas 
un Depute ne luy vouloit donneracces. life fit envoycr des lettres, & alors il demanda 
audiance. Le Parlement la luy accorda; mais au lieu de la luydonnerenlamaniereac- 
couftumee, & a peu pres comme 1’Ambafladeur de Hollande 1’avoit efie, on luy fit dire, 
qu’on luy feroit donner un Gege, ou il fe pourroit afleoiren arrivant, mais que le Par
lement entendoit, quit parlajidebout & deconvert. «ll refufa l’audianceacettecondi- 
tion, & eut quelques conferences. 11 n’y a que les Rois, a qui il foit permis de traitter dc 
cette hauteur les Miniftres du Second ordre. Car encore que cepxcy ne puiflent paspre- 
tendre les mefmes honneurs, que l'on rend a ceux qu’on appelle caradterifes, puis que 
non feulement les Souverains, mais aufly les Ambafladeurs les diftmguent, on eft pour- 
tant oblige d’avoir de la confideration pour les Princes qn’ils reprefen tent,8c de ne point 
proftituer leur grandeur St leur dignite par des lofimiflions,quine font defies qu’aux 
Couronnes. A Venileles ReGdents fe couvrent: a laHayeils fe couvrent,8c ils font 
affis. On ne leur fait point d’entreeny de reception, mais on leur fait quelque civilite aux 
audiances. Il n’y a paslongtemps qu’on leur en faifoit d’afles grandes.non leulement dans 
les Cours du Nprtj mais aufly en celle de France.-Toutefois de puis qu’elles ont efteabo- 
hesencellecy,oune les a pas Voulu contjnuer darts les autres. ACoppenhague on avoir 
accouftume de faire prendre les Envoyesdes Ele&eurs dans un carofle a Gx chevaux , 
jusques a ce que le Roy d’aujourdhuy ait change cette couftume, tant l’egard des Envo
yes des Elecfceurs, quede ceux des Teftes Couronnees: ainfy qu’il le fit declarer au Mi- 
niftredeBrandebourgaumoisdeSeptembre 1671. Jfenay parleplus amplement enla 
Se&iony.

Apres le manage dtt Prince de Conty, le Cardinal Mazzarin, onele de mademoifelle 
Martinozzi, quele Prince avoit epoufee, fit connoiftre aux Miniftres eltrangei’S, qu’il 
feroit bien aife qu’ilsfifl’ent civilite aux nouveaux maries. Le Refidentde Brandebourg 
dit, qu’jil feroit tousjours preftdecomplaire a fon Eminence, pourveu qu’on en ufaft 
avecla civilite ordinaire; quele Conducteur des Ambafladeurs, ou fon aide, luy fift part 
dumariage, 8c qu’on reglaft les civilitesdel’audiance.On luy fit connoiftre.qu’on cro- 
yoitqu’il ne feroit pointde difficultede demeurer decouvert, pendant qu’il parleroic a 
un Prince du Sang. Le Refident repartit,que M. le Cardinal mefme n’exigeoit pas cet
te (oumiflion deluy : que fon Eminencelgavoit,comment les ReGdents des Princes, qui 
ontle titre deSereniflime,eftoienttraittes a Rome, qu'ilesperoit qu’on ne lobligeroit 
pas a cela dans une audiance publique, St qu’on ne luy reprocheroit jamais d’avoir fait 
cette bafl'efle, tant qu’il feroit au fervice d’un Prince,auquel celuy de Conty feroit 
oblige deceder par tout. Le Cardinal en demeura iatisfait, 8c dit,qu’eneflfetle Prince 
de Conty ne le pouvoit pas pretendre avecjuftice.

J’ay parle en la Section precedente de 1’entree qu Emery Nani, AmbafladeurdeVe- 
nife,ht a Conftantinople en fan 161 y ,&j’espere qu’on nes’ennuyera point devoir en 
cellecy les particularites de fa premiere audiance; parce qu’elles n’ont point de rapportdu 
tout avec les ceremonies, qui fe font dans les autres Cours de 1’Eurppe. Lejour ayant 
efte arrefleau ay May ,8c ceux qui devoient faire le cortege s’eftant rendusau palais de 
1’Ambalfadeur, les deux Bay les enfortirent, 8t allerent a. pied jusques a l’Arcenal, oii 
ils entrerent dans une barque convene, dans laquelle ils paflerent le golfe qui fepare
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■feta de Ooftftantinople. Ilseftoientrouverts dc veftesde brocard d’or tresriches.&tou- 
te leur faitte eftoit fortlefte. Au fortirde la barque, aupres de la porte da la Juifverie,ils 
virentles che vauxderelcurie da Grand Seigneur, & les Chiaux qui les devoient con- 
■duire, aceompagnes d’un tresgrand nembre de Tarcs, qui tie manqueftt pas de le trou ver 
a ces rendezvous, afindetirer une gratification de quelques afpret des Ambafladeurs. 
H pleuvpit; c’eft pourquoy les Ambafladeurs aufly bien queceux deleur luitte ,quis e- 
^ftoientfaitdqn.tterdesbaiandrans, oumanceaux de pluye, prirent le droit chemin cite 
Serrail. Apresqu’on euft traverle la premiere Cour, qui eft fort grande, & ou on voyoic 
»ii tresgrandnombrede Spahis, qui eftoient a cheval, <S£ faifoient haye des deux cot 
tes,; on pit pied a terrea la porte de la deuxieme Cour, ou perfbnne n’entrea cheval,fi- 
non le Grand Seigneur feuh Ce fat la que les Ambafladeurs quitterent leurs manteauje' 
depluye, pourfaireparoiftreleurs Veftes&les beaux habits deleursgens. En cette 
deuxiemeCour.il y a deux alleys de cypres, dont 1’une conduit depuis la porte de la 
deuxieme Cour jusques ala porte, parlaquelle on entre dans ce qui eft vericablement le 
Sefrail, ou le palais du Sultan.& I’autre conduit i la porte du Divan, e’eftadire au 
lieu oft les Bachas Vizirs s’afl’embldfic pout les affaires de PEftat j. ce motde Divan figni- 
fiant IcConleil aufly bien que le lieu oiril s’aflemble. Qstatre mille fanijfatres, ranges 
enbataifle, eftoient fous une gal eric a cofte droit de la porte du Divan, & oblervoient 
un fi profond filence, qu’on y auroit oiii count une fouris, &ils demeuroient aufly im- 
mobiles que des ftatiies. On voyoit del’autre coft6 plufleurs Chiaux, dans le mefrae re- 
lpeQ:& dans le mefme filence:le reftede la Cour eftant tellement vuide,quel’on n’y ap- 
perceyoit pasune feuteperfQnne. Les deux Ambafladeurs & leur fuitte, paflerent ati 
milieu de ces fihiauJej^dc ces ^aniffaires, 8cfurent receus par le Chiaux-Bachi a la por
te da.-Divan, oft les Vizirs eftoient aflembles, Le Chiaux-Bachi eftoit accompagne de 
quelque autres officiers, qui avoienc tous le baft on d’argent a la main 3 Sc il fit entrer les 
Ambafladeurs dans une galerie, qui left de vertibule au Divan. Le Divan mefme n’efb 
qu’un baftiment fort mediocre , n’ayant ny tapiflerie ny autre ameublement. Le 
Bach a, ou Pacha, c’eft ainfy qu’on appelle par excellence/? Grand ou Premier Vizir , 
eftoit aflisfurun banc vis a vis de 1# porte, au deflbus d’une petite jaloufic, par laquelle 
le Sultah peut voir & oihr tout ce qui le fait au Divan. Sur le mefme banc, & a la main 
droite du Premier Vizir eftoient affis les autres Bachas, 8ca fa gauche, mais dans quelque 
diftance, les deux Cadalescjuiers, ou Juges de Romelit & de Natolie, e’eftadire, d’Eu- 
rope&d’Afie. Au bout de la table qui eftoit devant eux, eftoient allisles deux Tefter. 
das, ou Surintendatns des finances, & derriere eux,fur un banc fepare, plufleurs Greffier* 
ou Secretaires, qpiavoient tous la plume a la main, prefts d’eferire ce qu’on leur com- 
manderoit, & du code droit, al’oppofice desTefterdas, eftoit aflis le Nafciangi, ou 
Chancclier, quifignelesordonnances du Divan & les volontes du Sultan. Pas un deS 
Bachas ne fe leva lors que les Ambafladeurs entrerent, & eux deleur cofte ne toucherent 
pas feulement a leur bonnet, non plus que ceux de leur fuitte au chapeau. On les 
fit afleoir fur deux tabourets vis a vis du Premier Vtz.tr, & ceux deleur fuitte, que la pe
tite capacite du lieuavoit permis d’entrer, fe tinrent debout derriere leurs lieges. A pres 
que de part & d’autre on euft fait quelques compliments, le Premier Vizir commanda atl 
Maiftre d’hoftel de faire fervir le disner. On avoit cependant fait apporter les veftes.dont 
le^Ambafladeurs font prefent aux Bachas: mais ceuxci firent afles connoiftre, qu’ils les 
recevoient commeuntribut, veu qu’ilseurent l’impudenee deles fairemefureren la 
prdence des Bay les, 8t qu’ils oferent bien leur reprocher, que les unes eftoient plus cour- 
tesque les autres.
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Le disner eftantpreft,un certain officier vint jetter ga & la quelques toiiatlles, de ja fa- 
con, de celles dont on fe fert dans lescouvents au lieu de fer viett es; mais en cette occafion 
elles fervirent a efluyer les mains. apres qu’on euft lave, 8t le mefme officier mit fur .ces 
touailles d’autres, d’unetoilerayee, qui tenqient Lieu de ferviettes. Cela fait, on mit 
devant le Tremter Ftzjr, fur un elcabeau fort has , un rond d’argenr, delagrandeur du 
fond d’un muid, dont le bord eftoit charge de quantite de pieces de pain, le miligu eftant 
vuide pour le plat i parce que l’on ne fervit qu’un a la fois. A cette premiere table fe 
trouverent deux des Bachataizc le Premier Ftz.tr, 8c ies deux. Ambafladeurs. On mit une 
deuxieme table, femblable a la premiere, devant les autres Bachas: une troifieme 
devant les Cadalesqttiert z une devant les Tefterdas, 8c une cinquieme ,devant le Nasctangi. 
On fervit fur chaque table trente quatre plats , la pluspaft remplisderis, Sc charges de 
trois ou quatre volatiles, rofties on boiiillies, avec des fauflesa leur modes. Les derniera 
fefvices eftoient de paftes, mais iln’y eutny potagesny entretrements, ny fruit ny 
confitures; parce quelesTurcsnen mangent point a disner ou a louper, mais feulement 
entreles repas. Ils neboivent qu’apres qu’ilsont acheve de manger j de forte que ce ne 
futqu’alafin du repas qu’on apporta le ferbet. 11 y eneut de toutes les forces, & de tres- 
excellent^ 8c on le fervit en degrandestafles d’argent; parce qu’apres que le Premier a- 
voit beu un bon coup; on la faifoit pafler de main en main, jusques a ce quelle fuft vuide. 
Onlefervoitfuruneaffietteoufoucoupedeftain, Sclaviandeen des plats de la mefme 
eftbffe.Le disner eftant acheve,on ofta tout, ala referv-e de&toiiailles , qui furent lai flees 
jufques a cequ’on euft encore lave, 8c e-fluye les mains. Apresque lesAmbafladeurs eurent 
pris cong£ du Divan, ils allerent s’afl’eoir dans laCour, aupres de la nprte, par laquelle on 
Ctitre dans l’appartement du Grand Seigneur*. en attendant qu’on les introduiftft , 8e ce 
fut la qu ils mirent les veftes, dont le Sultan leur avoit fait prefeat. Elies eftoient a fond 
rougeCC violet, parfemeesdefleursd’or, mais d’un ouvragefichetif, que les Ambafla- 
deursont accouftume d’en faire prefent a leurs valletsde chambre,en(or.cant delaudian- 
ce. 11 y en eut en cette occalion vingfquatre, fans les.trois, dont le Premier FtzJr avoit fait 
prefent aux deirx Bayles, 8c an Chiaux, quiavoitconduitienouveaudepuis. Venife, 8c 
cellescy furentraifes pardefl'us lesautres, que les Ambafladeurs avoient desjaiur l,e dos. 
Pendant que les deux Ambafladeurs eftoient amfyaflis dans laCour, tous les officiers 
du Divan allerent a Paudiance du Saltan^ lesmoins eonfiderablesla prenant les premiers, 
contrela coufturnede noftre Europe, ou ceux de la premiere qualite vont les pre
miers a l'audiance. JJAgadesfanijlairet, qui y allale premier,, 8c qui eftoit aflis. tout 
Contre la potte* ati'lieu d’y ent.rer, tit le cour de route la Cour, pafllmt pardevant tous les 
Janiflfairesv quile faluerenc d’uneprofondeinclination,demeurant fes bras croifes,§cles 
yeux bailies, jusqu’a ce qu’il fuft emre. Apres cela les deux Candetes^mers entrerent en- 
ferable, celuy dc Romelie preriant la place d’honneur; I’unSc f autre portant for le vifage 
les marques du resped Stde la crainte,que l’abord du Grand Seigneur imprime en ces 
eiclaves. Apres.eux tous ks Vizirs entrerent enfemble 8c a la (tie,le Premier portant la 
parole. Leur audiance fut fort courte, £c des qu’elle fut achevee, on vint prendre les 
deux Ambafladeurs , 8c quelques unsde leur fuitte, dans l'ordre fuivant.L’ancicnBayle 
fentrale premier, 8c apres luy le nouveau: le Secretaire de 1’ ancien.- le Secretaire du 
nouveau: les deux fils deceluicy, 8c apreseux quelques gentilshommes, qui avec les 
Dragomans faifoient -le nombrede vingt fept. Lors qu’on- ent re par cette troifieme po^te, 
qui eft visa vis dela deuxieme , 8c qui a une galerie des deux codes, on , trou ve dans un 
petit pafftge, entredeux portes * quifqnt doubles par tout,quelques Ennuquesblancs, 
& quelques autres officiers, qui enontla garde, &qui firenc pafler les Ambafladeurs
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dans une grande Cour, ou on ne voypit autre chofe^fi nonle baftimeflt qui fait la Salle, 
ou le Sultan donne audiance. C’eft unappartement detache du refte du corps du palais, 
& on y entrepar uneespecede, corridor,qui eft pav^ de marbrenoir. La porte de ce 
bailment eft ti eftroite, que deuxhommes ontde la peine a y pafler de front,&ellea de 
chaque cofte une petite fontaipe.dpntl’eaufbrtde la muraille, qui eft toutereveftiie 
de marbre noir, ayant §a& liquelquescaratfceres Turcs 8c Arabes.On montedeux pas 
devant la porte, qui eft placee en forte, 3pfala cpnftderer par dehors, il femblequ’el- 
le Kbit au milieu dubaftiment,8c,neantmoinsenyentrant op trouve qu’elle eft dans un 
des coins de la Salle j ayant une muraille a la droite, tout joignant laporte, ®;De l’aii- 
tre cofte dela Salle, a l’extremitela pluseloigrfee deJa porte, il y avoit un glacis, cou- 
vert d'un tapir de Perfe a fondd’or, & toutde refte du plancher Peftoit de tresbeaux 
tapis de Turquie. Ellen’avoit pour tout ornement aux murailles , que de petits car- 
reaux peints Sc dores, avecdesfieurons a P Arabesque. Le Sultan eftoit aflisfiirPeftra- 
de Ou glacisayant le vifage tourne vers les Vtz.m> qui eftoient debou t,ranges cpntre la 
muraille, visavis de luy, avec une mine Sc contenance d’efciave; tellementcjue les 
Ambafladeurs St ceux de leurIpitte ne pouvqient, voir le Grand Seigneur qu’en pour- 
fil. Les A rabafladeurss’arrefterent a Pentree, j usques a ce que ceux qui les devoient fui- 
vre,les euflenc joints ,& que deux Capigibacbts, ouMaiftresportiers, pour les faire ap- 
procherdes l’eftrade,leseuflent pris par la main, mais aufly doucementquele Medc- 
cinfait au malade,enluy taftant leppulx. Les.deux Ambafladeurs ayant efteamenes en 
cet ettat aupres du Sultan, -mais en quelque diftance, luy firent la reverepce,en met* 
tantungenou en terre, & enavangantunpeu la tefte, pour baiferle bord de layette, 
qu’undes Captgtbacbit leur prelentoita la bouche. Apres qu’eux , & en fuitte leurs Se
cretaires & leurs geritilshommes eurent fait la reverence au Grand Seigneur, ou ramena 
ceuxcy. lesfailant marcher a reculons jusques a la porte, St onlesfit fortir dans la Cour, 
en attendant que les Ambafladeurs fiflfent leur compliment , qui fut fort court. Le gla
cis , lur lequel leiGrand Seigneur eftoit aflis, n’eftoit pas de la hauteur de nos bancs ordi- 
naires, St oien que le Sultan euft encore un efcabeau avec un carreau fous fes pieds, il 
lembloit qu’il nelaifloit pas d’eftre fort a fon aifej pareeque c’eft lacouftumedes Turcs 
d’eftre accroupispluftoll qu’affis. lly avoit aupres deluy,fur un tabouret,une fort belle 
efcritoiVe,couvertedediamants. Son jufteau corps eftoit de toile d’argent,&fa vefte de 
iixtiti blanc, doublee de martres Zebehnes. line dit met aux deux Baylety mais le Premier 
Vizir repondit a leur compliment :endifant a fancien, quele Grand Seigueur luyfou- 
haittoit un bon voyage, St au nouveau , qu’il eftoit le bien venu. Au fortir de la Salle 
ils quitterent les veltes, que leGrand Seigneur leur avoit donnees, monterenta che
val , & rctournerent chez eux dans le mefme ordre qu’ils eftoient venus.

En Pan i 601 du temps du Roy Henry LV, deux Miniftres Turcs vinrent enFrance. 
Barthelemyde Cwar, Provcngal Renegat, 8t Medecin du Grand Seigneur, qui fut fui- 
vy d’un cbtattx en Pan 1607 ; mais il ne fe pafla rien d’extraordinaire en leurs audiances, 
comme a celle de Sehman Mujlaferaga, qui fut bien flnguliere.il arriva en Prdvence en 
Pamfifig,St apresqu’il euft fait la quarentaine , a caufe de la pefte qui eftoit a Conftanti- 
aople, on le fit venir a Paris, ou il fut loge a l’boftel des Extraordinaires. Lionne le vi- 
fita, Sc luy dii, que fes lettres neluy donnant autre qualite que celle qui eft com-:
mime aux Miniftres du premier St du Second ordre, on tailoit difficultedele confide- 
rcr comme Ambafladeur. Muflafa repartit, qu’il en avoit encore d’autres; mais qu’on 
luy avoit enjoitit, apeinedela vie,delesdonner al’Empereur des Frangoisen mains 
propres. Oareiblut de le traitter a la Turque, Sc en attendant qu’on preparaft les
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ehofesneceffalres pour cela , on l’envoya loger a une de ces Maifons de pIaifance,cTont if

?
• a une fi (grande qusntite au village d’lfly, a deux lieiies de Paris- Le ^Novembre on 
uyenvoyatroiscaroflesafix chevaux, quil’amenerenta Pans au logis de Lionne. En 
descendant du carofle il ne trouva perfonnedans la Cour,pour le recevoir,. mats eftant 
monte dams une Salle hautejlyrencomrale Premier Commis de Lionne,qui fit trots 
©u quatre pas audevant deluy, le fit afleoir fur^un tabouret: prit place aupres de luy, & 

fitapporteraboire. Cependantletruchement deMuftafa, ayant efte igavoir de Lion
ne quand fon tnaiftre le pourroit voir, rapport a, que ee Miniftreavoit une affaire a expe- 
dier.Sc qife desqu’elle feroit Take , il en feroit advercir le Turc: commeilfit bientoft 
apres- On le fit pafler par une petite galerie, qui eftoit toute remplie de peifonnes de 
qualite »8c on le fit entrer dans une petite Salle,ou Lionne s’entretenant avecquelqu’un 
dela compagnie, fe. contenta de laliier le Turc du chapeau, fort maigrement, 8c a- 
pres avoir acheve fon entretien, il alia prendre place fur un did! de repos de. brocard 
d’or, pofe fur un tapit dePerie de foye, a fond d’or & d’argent ,ledosappuya centre 
deux carreauxde brocard d’or, 8c fit affeoir Mufiafa Feraga fur un tabouret pliant de da- 
mas rougeeramoify, afrangesd’or8cd’argent, qucl’onavoit pole devant le tapit de 
pied. Lionne luy dit, qu’il lgavoit,qn’on luy avoit fait accroire,qu?il eftoit en France 
ce qu’on appelle en Turquie Viz.tr Azjim, ou Premier Vizir. Mats qu’il devoir fede- 
tromper. Quel’Empereur de. France ne communiquoit fon-autoruei nerfonne, 8c 
pour luy ,, qu’il n’eftoit qu’un des quatre petits Secretaires,qjtii fervoient a faire executes*, 
le&Gotmnandement& du SouveraicL.AU' refte , quH ne fgavoit pas, fi le Roy luy you* 
droit donner audiance; veuqu’ilneluy apportoit point de prefents, quel’Erapereur, 
fon maiftre, fefaifoit donner comme un tribute lleuft pourtam audiance, 8cii y fut 
conduit parl’lntrodu^fceur, & par un des Efcuyers de la grande efcurae. Les gardes d 
pied Sta-cheval eftoient feus-lesarmes: non pour luy faire honneur, pirns qu’il n’eftoit 
pas accompagne d’un Prince ny, d’un,Marefchalde France; mais pour huy faire voir, la 
grandeur dela France. Le Roy eftoit affisdansun thr6ne,au bout de lta grande galerie- 
duChkft&utneuf de S'. Germain, 8c avoit un habit tout couvert dte ipierrengs, de la 
vateur de plus de Cmq'tniUions. Mufiafa commenga a faire fes reverences en entrant 
dan sla-galerie, 8c ne cefla point d’fenftaire, jusqu’a ce qu’il euft prefente fes, lettres de ere- 
arice,fans quele-Roy touchaft feuletnenta fiinchapeau. LeRoy ,qui ft ait bien-; faire ce- 
qu’il eft en effet, fe fit parfaiterhent bien en cette,audiance,MaisLionne,qui n’dloit qu’un 
des quatre petits Secretaires,! ce qu’il difoit; ne devoit pas-faire.le Vtz.tr Az.em, Le Pre
mier Mimftrede la Porte, qui a, une autorite,fans comparaifon plus abfoliie que celuy- 
de France, araifonde traitter les Ambafladeurs desTrinces eftrangers avec hauteur* 
pulque lesCardinaux le font bien: MaisLionne; quen’effaait ny Cardinalny premier 
Miniftre, jouit unaflisanefehantperfonnageen cette coukdie.lly a apparence qu el- 
le eftoit de lafagon, 8c qu’elle tenoit de la Turque.

11 y a quelque-chofede pi usfort dans l’exemplefuivant. Aufly l’un n’eftoit quefagom, 
Sc Fautre eftoit veritable Turquie. If eft vray, que Ids Turcs traittent les Miniftres 
Publics-d’une maniere fi ofienfante , qu’on ne parle pas.bien proprement, quand on dif>, 
qu’ils font civilite aux Ambafladeurs. Aumoisde May 16771’Ambafladeur de. Fran
ce s’eftant rendu chez ^.Premier Viz.tr, fiiivant l’aflignation qu’on luy avoit donnee, on 
le fitpafler dans la Ghambredu Secretaire, ©ii on le fit. attendre trois heures, devant 
qu’on lefit entrer dans la Salle, ou il devoit avoir audiance, ou on l’amufa encore unc 
bonne heure. On y avoit pofe fur un eftrade eleve d’un pied 8c demy , une chaife de 
odours ,.en broderie dfe>r & 4 argent, pour le Premier Vujr , 8c au pied de
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Dans le chagrin , qne FAfflbalia. 

deur avoir de le voir trainer avec tant de hauteur & d’inegalite, il commanda a foil 
truchement de tnettre let^ouretiTur l’eftrade, accftedelachaife du Vizir. Un des 
Cbumxhvrik, que cenfeftoit pas fa place, Sc que^eftradeelloit referve pour le Vizir: 
cedui ihit FAmbafladeur telkment en colere, qu’iipnt luy mefine le tabouret, le 
mit for l’eftrade, Sc saflit deflus*MPremierftzir, eftayantefte adverty, luy fit dire, 
auefespretenfions eftoient mslfondees, ficq.ue les Ambafladeurs ne femettoient jamais 
fori’eftradei gcfu|cequeFAmbafladeurs’pp,iniaftra^ilcpmmandaqu’bnlefiftfortirdt 
M dearco"idetorce. LeGAw«^®^*eftanc rentre daitsla Salle avec cet ordre, die 
il’Ambafladeur, avec une mine fiere & dedaigneufc, qu’iL euft a softer de la ; fit 
parce que l’A-mbafl'adeur ne &en pteffa pastrop , il coinmanda a quelques uns de fes 
Sens de tirer le tabouret de deffous lu v. Ce qui fut execute fi brusquement, que tout 
ce anel’Ambaftadeurpucfaire.cefutde fe lever devant qu’on Jefifttomber. 11 fe retirar 
endifanc que puisou’on le traittoit avec tant d’mcivilite, il n’avoit que faire de l’audi- 
«nre du Vizin. qjui s'en foucia fi peU, qu’il fit dire a l’ A mbafiadeurque puis qu’ilne vou* 
loit point d’audiance delay, qu’it FalLaft ptendredu diable- ^

Comme cesgensla font efclaves,8c capablesdes plusbaflesfoumiflions^ls croyent que 
touslesautres peuples le font aufly, ficqu’ilsles peuvent trainer avecla mefme fupern 
orite En Fan 1646 PAmhaflddtur du. Cham de Tartaric, en prenant audiance du Roy 
dePoloane y parut avec fa vefte de taffetas, qu’il. avoit raife fur fa cafaque de pe- 
aux de mouton dont la laine eftoit par dehors. Le Roy eftoit affis fous un dais, 
dans une chaifey qui reprefentoit uiie efpece.de throne, tout de brocardd’or. L*Amba£ 
fedeur en entrant dans la Salle fe mit a gewux fur lefueil de f orte, avec tout* ceux da fie 
fuitte & en fit autant en arrival aux fied:dn Roy, faifantune. inclination de la uftejutque* 
au plancher, devant que de haifer le borddu manteau Royal: parce que cen eft auxChrc~ 
tas qu’on. permetde luy baifer la mam. Apres quel’Ambafladeureuft prefente fes let
tres decreance, luy & les gensfe retirerent amfy agenoux, jusques a un des coins de la 
Ghamhre, ouilfitfeharangue. Cesbafleflesyolontaires^qui fefont du confememenC 
du Princequi envoye l’Ambafladeur, font pardonnables a des peuples, qyi font unetroi^
fi^europgmndescivilftSSgenerentendesfou.miffionr, qui font indignes duMinh-
ftre Public&du Prince qui 1 employe.. Cet A mbafladeur Portugais du Viceroy deGoa,. 
dont il eft parle cydeflus, quien prefentantfalettrede creancei-unRoitelecIndien, 
mit lenenou a terre, 8c qui ne fe couvrit-point pendant l’audiance, commit une incon*. 
eruifomexcufable. Don Garcia de SUvaBgueroa „ Ambaffadeur duRoy d’Efpagne eft, 
lerfe Perttendoit bien, mieux.! Lejour qii’iLfit fon entree a Ispahan, les deux Gouver. 
nenrs dela ville. qui 1 accompagnoient en cette ceremome,lefirenrpafler parle/W^o,, 
fi^le voulurent obfiger a defeendre de cheval, pour alien baiferie pas de. la porte du Ea^ 
lais du SchachAh doilbiem que e’eftoit couftume.del’bblervation de laquelle perfonne
nefepouvoitdifpenfen,.&quelesfilsduRoy;mefmeseftQientobhgesidcrendre de res*
nea au Palais de leur pere^: mais Eigutroa leur repondit, qu il neksempefcheroit pome 
Sc faimleursceremonies;, maispourluy qu’il n’ayoit gardoxle faire au Schaeh un.hton* 
neur, qu’il ne feroit pas a fon propreMaiftre, 'Eellemeorque bien les deux Gouver- 
neurs & ceux deleur fuitte, miflent pieda terre, l Ambafladeur defendit u fes gens de. 
vj _ j. ___ 1 ^^rt«r«vnrVipHnPiikisilfecontentadetourncrlateftedeionche^

val vers la porte, Sc de la faluer d’un coup de chapeau. La reverence que lesAmbafla* 
deurs font.au GrandSeignau:& la profonde inclination qqou kur fai.t.faiiaeftfor- 
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cee ,& tirentlour originedel’adoration ,que le Rois Orientaux exigent de ceux qui fes 
approchent: dont on voit un exetnple dans l’hiftoire des Sages, qui vinrent adorer N. 
Seigneur quelque temps apres fa natflance.Leur adoration n’avoit pas pour objeft la Di- 
vinitedeJ.Chrift; mais une Majefte humaine, bien qu’extraordinaire. Ces Sages n’e- 
ftoient pas plus illumines que S. Jean,qui nele fut que par cette voix du Ciel: c’eft icy 
mon fils bien aime, en qui jay pris mon bon plaifir. La chicane, dont fEglife 8de Palais 
font egalement infe&es,diftmguerqit icy entre l’adoration de Latrie de doulie.
L’Afrique produit uneautre lorte de beftes.Enl’an ifiyoarrivaa Paris un kmhajptdeur 

du Royd’Ardes en Guine'e. Il s’appelloit Matthteu Lopes, & eftoit agedc foixante douze 
ans; mais en cec age il ne laiflbit pas de fe faire accompagner de trois femmes, dont il avoit 
autant defils, Scil eftoit d’ailleurs alles bien luivy. Lots qu’il fit fon entree a Paris il 
eftoit dans un earofle a fix chevaux: les femmes eftoient dans un autre,5c ces deux carot 
fes eftoient fuivis de ceux du Roy.de la Reine Sc des Princes. 11 faifoit marcher a la tefte 
de fon carofte douze Negres, dont le Capitaine funnoit du cor ,, au lieu de trompette. 11 
fit habiller fes femmes & fes fils a la frangoile, Sc les faifoit manger en public. 11 eftoit 
logea l’hoftel de Luines, Sc traitte aux depens du Roy. La Compagnie des 1 ndes Occi, 
dentaies, qui ne le promettoit pas des avanrages mediocres de cette Ambuflade, leur fit 
fairedes veftesde brocard d’or pour Paudtance. L’Ainbafl'adeur, ens’approchant au 
Roy, le faluaila mode de fon pais, enfe.coucbantle ventre aterre. 11 offrit au Roy l’acces 
&Pentreede tousles ports Sc havres du Roiaume d’Ardes; delorte que les Francois fe 
flattoient fort de l’esperance du riche commerce decette cofte, Sccroyoient pofleder des- 
ja tousl’or& toutel’Ivoire du pais . ;mais onn’enapoint oiii parler depuis. Les finges 
de ces pais la palfent en malice Sc en infidelite ceux deslndes, Scdetous le autres quar
ters du monde. .

Je pourrois enfler cette Section de plufieurs autres exemples,& mefme' des particulari
ses des audiances, queles Rois d’AngleterreSt de Boheme, & quelques autres Princes 
<ont voulu prendre a la Haye Sc ailleurs j mais outre que les Ambafladeuns n’en peu vent 
pointtirerdeconfequence.j’eftimenedevpirpasparlei'icydescholes, <gui ne font pas 
propremem de mon fujet.

Sec t i o n XX-

‘DesHonneurs & des Civilites^ que les Kyfmbaffadeurs
Jimp obliges de faire j & que Pon fait .

aux CSnbaJfadeurs.

M
EllieursPArpajouxScdt Bregj, Ambafladeurs de France, eftant en Polognc 
pendant finterregne,apres le deces du Roy Vladislas,donnpient le titre de Ma- 
jette au Prince Cafimir, mefmes devant fon ele&ion. La Reine Chriftine, qui 
confiderott, qu’on ne luy pouvoit donner ce titre, finonacaufe defa prerenfion fur la 
Couronnede Suede, en fut fort indignee, & en fit des reproches alles fortes aChanut, 

Ambaffadeur de France a Stpcolm, CeMiniftre, qui eftoit fort bien avec el je, vo- 
yant que les mauvaifes excules ne faifoient qiie l’aigrir davantage, dit enfin, que la Cour 
ae France les avoit desadvoftes. Cela fatisfit la Reine en quelque fagon; mais pour 
aehever de fe guerirde fes inquietudes, elle demanda a Chanut, fi le Roy Sc la Reine 
Mprc, enefcrivant au Prince Cafimir, luy ^onnoient le titre de Majefte, Sc fur ce que

Cha-
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mCbanut dit r $ tout hafard, que n on, quoy q uil n’en fceuft rien, elle repartit q n’elle n’a 

voit done pasfujet de fe plathdteparce que les civilue's des Ambaffadeursnefont point d'e 
conference. Au traitte de la treve, queM.dAvaux avoit fait conclurre entre la Po 
logne 8ck Suede, le Roy dePolognen avoir pas pris la qualite de Rov hereditairo 
de Suede, Sc avoit donne cetle de Reine de Suede a Chriftine , & neantmoins lots 
que less Miniftres des deux CourOnnes s’aflemblerent a Lubec en Pan iyyi les Atnbaf. 
fadeurs de Pologne vouloient donner la qUalite de Roy hereditaire de Suede'a Calrmir * 
Sc refuferent celle de Reine de Suede a Chriftine. Ce qui fut la caufe la plus apparent! 
dela feparation del’aflemblee; quoy quedt aiUeurs il y euft, de part 8c d’autreforc peu 
de difpofition a Paccopomodement. La Reine avoit raifon de dire, que les civilitadcs 
Ambaffadeursiiffmt point de conference, lots que ce ne font que de fimples compliments 
mais it fautadyoiier qu’elles font contequencelors qu’elles font eftudiees Sc affe&ees ♦ 
comme it eft certain,dePautrecofte, que refefus,quel’AmbafTadeur fait derendreles 
civilitesa ceux a qui il et) doit, peut avoir desconfequences tresfafeheufes. lien doit au 
Prinde, auquelileftenvoye, a fon Eftac Sc a fes Miniftres, & il n’y peut manquer fans 
manquer a Ion deyoir.En arrivant luy la frontiere,il doit ft faire eonnoitre aux Gouveri 
neurs, & rendreaux places Sc aux armes du Souverain le resped ? qucl’on ne peut luv 
refufer, fans 1’offenfer. ‘ ■ "

; Le ComtekMerfperi eftant en Pan 1640 arrive a la Haye de la part de PE mpereur an 
lieude communiquef laletcredecreanceauPrefident de Pallemblee des Eftats Gene 
raux , tes p rendre a un huffier, qfti les porta dans t’affemblee. L’infcription des 
lettres avoir d es titres fort magmfiques de Mluftribrn , Generojis, 2\obHibus & honor a* 
bilibus, NoJtris &S, %pinani Mferiifdelibm t dilettis, N. ^ Ordinibtes Vnitarum Pro. 
vinciarum. Cependant il nefe pou voit rien voir de plus offenfant.que detraitter cPaimes 
& defeastx un Eftat Souverain 8c independant. Les Eftats, au lieu d’ou vrir la lettre la 
renvpyercntau Comte, Sc luy firent dire par trois Deputes .qu’ils avoient tousiours efte 
difpofesayivre en bonne intelligence avec PEmpire Sc avec PEmpereur & qu’ils re-
eevrnienr rnnsiniirs avec resnefl: les Ambailadfiiirs Hp t~. -i* *

dansletexte, je Comte feroit bien, a leur ad vis, d’allerluy mefme trouver l’Empe- 
reur.pour informer fonConfeil comment illeur faut efcrite,8cpour faire reformer les let
tres: ou bien qu’il pouvoit fe retirer chez l’Ele&eurde Cologne, ou dansquelque autre 
lieu.voiGn, jusquesacequ’ilen euft receud’autres. LaCour de Vienne luy envova 
d’autres.maison y trouvaencorequdquechofearedire; de forte que le Comte qui e- 
ftoit cependant demeure ala Haye, voyarn qu’on le vouloit chicaner, & qu’il n’y avoit 
rien a esperer de fa negotiation, fe retira, apres un fejour inutile defept ou dehuit mois 
*M. Frbejstet, qui vim refidera la Haye dela part de PEmpereur en Pan i6y8,apporta des 
lettresaveel’inlcription, Chanffimt amici. Mais outre qu’elle ne porto it point les marques 
de luperiorite, qui fe trou vent dans les termesde Noftris 6? S. R. Imperii fdeltbus dilekis 
PEmpereur enufoit comme fait le Roy deFrance.L’ignorancede ceux qui ont la dire- 
dion des Chancderieseft caufe des fauteslqueles Princes font en ces rencontres- com I 
me l’ignorance du Droit Public fait tomberd’autres dans une faufeficriminelle que dc
viokrkfeuretepuhliqueenkperfonntd’utfMiniftrePublic. ’ *

En l’an 16$$ Le Palatin de Smolensk#, enpaflanc par la Haye, pour aller en France 
folliciter la liberte du Prince Cafimir, fit demander audianceaux Eftats; mais on fca- 
yoit que la lettre decreancene leur donnoit point le titre de Celfih Prapotenus \

‘ c’ell
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c'eft pourqtioy ils ne le voulurent pointadmettre a laudiance.IIs fe foiivehoietu-de*,i*L 
le fa§on le Prtnce fanus Rafaipil les avoit, traittes en Pan 162 2Ce Prince efinAi* V % •
de, ou oh n’enfeigne pais le Droit Public ,iors quele Roy Vladislas In vri d 01* a ^ei“
M d’Ambafladeur, pour faire part de Ion Eleftion aux^Eftats des Princes Unies* 
L infcriptiondefa lettre de ereance eftoit femplie de titres eNlUtHrifn^i,
*M<tgmftcis, Generojis, VfybMttt &c. dont on eft fort prodigue en PoLene’ imfilfe * 
en avoit pas unqui marquatt la Souverainete del’Eftat, L^AmbalTadeur en faifam il

accompagnerau carofle. 11 fut oblige de:te repair,# de reconnoiftre f0n erreur 
je neveux.ny ne puis entrer en la difeuffiondu Droit duRdvderarra«^D *

aydaptnerfi.M.qp, Viceaamrald’Angktcrrc^ourat fmpefcha fc Vice adS5
deFrance, d’arborerte pavilion du Roy , fonmaiftre, ala veiie le rflu;e inT ™ 
©rdrede M. de Sully, qui alloit paiTer en Angleterre en qualite d’Amk-.d'ocU <. C par 
Manfelic contraigfiit de foftcr, St de reconnoiftre la Souverainete dela Mer au n * tr a'S d-Angtameftwceq^deuiun^eau AdmiS'od|u^e^po.Sfes 1? 
ques: mais on iultient en France, que rAdqural du Roy peiir porter les rndfaues della

ficultS de faluerle pavilion du Roy dela Grande Bretagne furies coftes d^nglererPe*
' *lf}py .prctendrort il le reciproque iur cellesde France*& egalited’honneur en pleine^w* 

prmapalementtors que les forces feroientegales. L Ambafladeur Suiedois, qSi rcfuRde 
Jaluer le payil ond9Angleterre,lur la riviere de Londrcs, nel’entendb>it pas bien • nuk
^ucparla ilnacqueroit point dedroitnyd’ayahtageauRoy,fon maiiftre.&ilanore
noit aux AngloiSj qu’en arrivant aux rades&dansles havres de Suede ik obliges de faliier le pavilltMi du Roy dans fon Roiaume mefmkz.* 'tiomtetPEjjexJ^^tS- 
ladeur Extraordinaire d’Angleterre,en arrivant avec un vaifleau dp o„w,.,ic ^U^7o, negligea^pnladefiluerle CtaCS&SStaSKg! 

neral Major Haifa qui y commandoit, vpulant faire fouvenir PAnaloisdelnnluyfitdrcc.rcdscoUpsdecanonaballeL'Ambaffadcur,>entrMvSd;iirm^»,*
feluyfitdire,<,u’,l eftoit oblige decorfcrver les droits de
Maiftre, qm entendoit quon luy rendift fur fes coftes lerefoed: ouelp R nx,A’V' ia terre fefaifoit rendrefur celles de fon Roiauroe. Le Comte^en eut^m r”^*"
aion .nonplus que le Due de Sully des plaintes qu’,1 fin a Londresdevt/i/. Lipnn3" 
SSdeSadVOUent ]amaiSCCS adl°nS *' Pur tout qu^nd ils n’en doiventpouit craindrelS

. OrfiPAmbafTadeur, quirefufederecorinoiftreleSbuverain, auquel on fenvovp 
cC delefaluer, en arnvantfurfes coftes, manque dercspeSt, que doit ondirednM; -niftre quicontefte au Souverain fes qualitesSc fes titres, &qui fe biet en devoir defes luv 
mir ? On ne peut nier que cene foit u? outrage* qui peut qbliger le Prince a pafler par 
deflus toutes lesconfideraupns,qu’on doit avoir pour un MintftFe Public. La Renubfl 
quedeVenifeeftoitextremementoffenfeedecequeleDucdeSavoyeavoitpris leritre 
cteRoyde Chypre. Elle eu avoit fait des plaintes par tout, ScneaLmoirnKS
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Bigliore, Ambafladeur da raefinfe Due, dabien faire mettre au defliis de ia porte de fan 
palais .lesarmes de fon maiftre, ecarteleesde Chyprt. LeSenat fit direi 1’Ambaffadeur, 
que s’il ne faifoit ofter les armes, il auroit le deplaifir de les voir enlever& brifer en fa 
pretence .-de fbrteque l’Ambafladeur aima mieux les laire ofter, que de s’expofer, avec 
le Prince, foa Maiftre, a un affront, qu’il n’auroit pu eviter , & qui eftoit irremra- 

' We. v .
On doit aufly respeft aux Miniftres, &aceuxqui font les plus confiderables dans 

PEilat, ou l’Ambafladeureft employe. Les Ambafladeurs d’Angleterre oe voyoient 
point le Cardinal de Richelieu, parcequ’ilneleur cedoit point la main,& aufly parce 
qu’on n’avoit pas pour luy la confideration que l’ondevoit. Aumois d’Aouft i6ypleVo- 
■comtede Scadamor, Ambafladeur d’Angleterre, eftant preftde faire fon entree a Paris, 
rintrodudteur demanda au Cardinal, s’ilenvoyeroit fon carofle audevant deluy. Le 
Cardinal dit, que fil' Ambafladeur le vouloit voir, il y envoyeroitfon carofle, 8c non au- 
trement. Onlevoulut%avoit*del’Agentd' Angleterre, quien eftant prefle, dit que 
•Scudamor en uferoit comme fes pcedecefleurs avoient fait .: c’eft: a dire qu’il neverroit 
point fon Eminence; de forte que le Carofle du Cardinal n’y fut point. Je puis dire avec 
certitude, quele mepris, que l’onavoit pour ce Miniftreen Angleterre,fut une des 
principals caufes du malheur du Roy, 8c des desordres du Roiaume. ‘

Lc Cardinal d'Efle, Protefteur de France, qui avoit obtenu le chapeau a la nomina* 
tiondel’Empereur, avoit quitte le party dela Maifon d’Auftricbe,pour prendre ce
luy de France. L’Admirant de Caftille, Ambafladeur d’obedience dela part du Roy 
d’Efpagne en Pan 1646, en faifant convier les Cardinaux de luy faire honneur a fon en
tree, n’en fit point prier le Cardinal d’Efte, 8cdeclara mefmes, qu’il nele vifiteroit 
point, 8c ne feroit pas arrefter fon carofle, lors qu’il le rencontreroit par la ville. Cette in- 
civilite fut cauie, non feulement de ce que les Cardinaux Grimaldi, de Valcnqay 8c The- 
odoli, paitifans de France, n’envoy erent point leurs families audevant de luy; mais auf
fy d’un tresfafeheux demefle, dont l’Admirant fortit extremement mal. Le Cardinal 
d’Efte dit, qu9!! trouveroit bien le moyen defe faire rendre le respeft -qui luy eftoit 
deu,8c qu’il feroit bien arrefter le carofle de l’Admirant, quelque part qu’il le reneon- 
traft, 8c afin deny pas manquer.il fit venir quantitede foldats de Modene8c d’ailleurs. 
L’Admirarst.defoncofte, fit venir deux mille hommes de Naples, 8c ne craignoit 
point* dire, qu’il feroit enlever le Cardinal jusques dansfon Palais. Ce bruit obligea le 
Pape a faire venir des troupes a Rome , 8c tous les autres Cardinaux prenant part a l’af- 
front,que l’on faifoit a celuy d’Efte, firent dire a l’Admirant, qu’ils nerecevrcient point fa 
vifite: de lorte que 1’Ambafladeur,voyant que tout le College fe declaroit contre luy, fut 
contrainr de s’accommoder, de faire civilite & mefmes une espece de reparation au Car
dinal d'Efte. Les Ambafladeurs, qui fe font des affaires de cette nature, doivent bien 
prendreleursmefures, parcequel’intereft8cla dignite du Prince fouffrentences ren
contres , 8c qu’ils fe rendent odieuxi. la Cour ou ilsnegotient.

L’Empereur Ferdinand I, enenvoyant fes Ambafladeurs a Trente en Tan 15-62, 
leur defatdit.decoder la main k qui que ce fttjl, Jinon aux Legatt. Ces Ambafl adeus s’eftant 
un j our rendus au logis du plus ancien Legat, a deflein de l’accompagner a l’Eglife, firent 
entendre qu ils ne cederoient point au Cardinal Madrucci, parce qu’il n’avoit pas la qua
lite de Legat, fui vant le Commandement ex pres porte par leur inftru&ion. On leur re- 
prefenta, que leur inftru&ion ayant efte prife fur celle, quel’Empereur Charles V avoit 
autrefois donnee a fes Ambafladeurs, lorsque tousles Cardinaux, qui eftoient a Trente, 
eftoient Legats, ils n’en devoient point tirer de confequence au prejudice du Cardi- 
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nal Madrucri. Qu’ils nepouvoieat pas ignorer, que tous les Cardinaux precedent les Aw- 
bajfadeurs, non feulement en lieu tiers , mats par tout, 8c qu’on ypouvoit ajoufter, que 
les mefmes Ambafladeurs de Charles V avoient cede au mefme lieu, aux Cardinaux de 
Trente & dejaen, qui n eftoient point Legats. Les Ambafladeurs de Ferdinand re- 
pondirent, que ce n’eftoit pas a eux a expliquer l’intentionde l’Empereur contre les pa
roles formelles deleur inftrudtion: de forte qu’il fallut, que les Cardinaux BoJius&C 
Simonetta, qui attendoient les Ambafladeurs dans une autre Salle, les allaflent trou- 
ver, & demeuraflent garandsde l’approbation, qu’ils afleuroient que l’Empereur dcn- 
neroit al’honneur, qu’ils feroient au Cardinal Madrucci. L’Empereur les advoiia: 
mais ce procede ne doit point fervir d’exemple, parce parce qu’il n’y a rien qui puifle ga- 
rantir le Miniftre, qui agit contre fon inftruction, s’ll n’eft d’ailleurs alieure de Pi-mention 
du Maiftre. *

Ces rencontres font d’autant plus incommodes,qu’elles imprimentd’abord une. tres- 
mauvaife opinion de la conduite de l’Ambafl’adeur d’un cofte, comme del’autre code 
l’incivilite qu’on luy fait, le doit faire douter de l’intention du Prince, 8c du fucces de 
l’Ambaffade. ^

U Admiral de Chaflillon n’avoit rien a negotier a Bruxelles, lors qu’il y fut envoye en 
l’aniyyy, pour voir jurerl’obfervation dela treve, qui avoit efte faitea Vaucelles. De 
la fagon qu’il fut receu il eftoit bien facile de juger, que le traitte faifoit bien cefler les 
animofites des Princes, mais qu’il ne les avoit pas efteintes. L’Admiral, qui eftoit Gou- 
verneur de Picardie, 8c neveu du Conneftable, voulut paroiftre avec une belle fuitte; 
maisle ComtedeBoffu ,que l’Empereur Charles V envoya audevant de luy, pour l’ob- 
fcrver pluftoft que pour luy faire honneur,luy dit d’abord, que la ville de Bruxelleseftoic 
tellementrempliedemonde, acaufede l’afl’emblde des Eftats de toutes les Provinces 
des Pais bas, que l’Empereur y avoit convoques, que tout le train de l’Ambafladeur n’y 
trouveroit pas lecou vert, 8c ainfy qu’il feroit bien d’enrenvoyer une partic: commeii 
fut oblige defaire. Lorsqu’onle conduifit a l’audiance, on le fit pafler par la gftindeSalle 
du palais, qui eftoit tendiie d’une tapiflerie, ou on voyoir reprefente, avec le combat de 
Pavie, une des plus ^randes disgraces, qui fbyent jamais arrivees a la France. L’Admiral 
s’en (emit fort often fe, 8c les Seigneurs de fa fuitte ne purent s’empefcher d’en temoi- 
gnerleur reflentiment* 11 faut advouer qu’apres Philippe, Roy d’Efpagne, qui avoit 
auffy fignele traitte, peu de Princes feroient capables de recevoir l’Ambafladeur d’un 
grand Monarque d’une maniere fi offenfante.

Apres la eonclufion du traitte de Vervins, le Cardinal de Florence, qui y avoit aflitfle 
en qualite de Legat, en revenant des frontieresde Picardie, pour s’en retourner a Ro
me, temoigna avoir en vie de voir S. Germain. LeRoy, le voulant regaler, parce que 
c’eftoit unPrelat fort afledtionne ala France, commenda qu’on y portaft les plus beaux 
meubles de la Couronne. Le Gardemeubles ne manqua pas d’y faire porter unlidt 8c une 
tapijjerie, que la Reine feanne de Navarre, Mere du Roy Henry IV,avoit ltrade's defa main, 
comme le plus riche de-tous les ameuhlements, 8c en avoit fait tendre la chambre ou le 
Legat devoit coucher. Le bonheur voulut, quele Marquis deRofhy, qui avoit ordre 
dele faire traitter, voulant voir, fi l’intention du Roy avoit efte bien luivie, s’apper- 
ceut d’abord de cet ameublement, qu’il connoiffoit,, pour eftre remply d’une infinite 
dedevifes contre le Pape 8c contre les gensd’Egiife. 11 lefit ofter aufly toft, 8c prevint 
par la un eftrangefcandale.il y a quelques annees, qu’une desplus grandes8cplus puiflan- 
tes villes deEurope, voulant bien regaler une Princefle, fit reprefenter a fon entree 
toutes les particularises d’une horrible tragedie, oule perede cette illuftreDame avoit
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Faitle principal perfonnage, 11 fait avoir l’esprit tourne d’une terrible maniere , pour 
pouvoireroire, quedesobjetsfi funeftcs puiflent plaire a une perfonne que l’on veut 
aivertir, 8caqui on pretend faire honneur. Ces incongruites font incompatibles avec 
le fens commun,mais ellesfont fon ordinaires a ceux qui ont plus dele&ure qued’eftude, 
8c qui ont voyage comme Jonas, dans le corps d’une befte. L’Hiftoireremarque comme 
une tresgrande mcivilite, la rencontre, quele Roy de Pologne, Henry de Valois, cut 
a Heidelberg. L’Elefteur, qui d’ailleurseftoit un Prince fort civil, 8c qui ne pouvoit 
pasignorerque le Roy le venoit voir, non feulement n’envoya perionne audevant de 
luy; mais aufly nelaifla pas chez luy unfeul homme qui luy fill honneur, en arrivant au 
Gbafteau. Lanuit on luy donna une allarme fort chaude,fous pretexte du leu quis’eftoit 
pris dans un des appartements, 8c 1’Eledteur mefme, en le conduifant par les galeries 8c 
parlesChambres,iuyfitvoir8cremarquer les portraits de plufleurs Seigneurs, qui a- 
voient efte maflacres a la S'. Barthelemy, 8c entre autres celuy de 1’Admiral de Chaftil- 
lon. Henry avoit efte un des principaux auteurs du meurtre; c’eft pourquoy l’Ele&eur 
luy en park en des termes, qui fervoient d’un cruel reproche a ceux, qui avoient contri- 
bue a la mort d’un homme, qui eftoit un des plus dignes fa jets, que leRoy de France euft. 
Maisl’Ele£teur feferoicbien dispenfe de traitter de cette fagonun Prince, a qui il devoit 
rendre chezluy le respedt qui luy eftoit deu, ou nele devoit point recevoir.

Commines a raifon de dire, qu’il n’y a point de ville,ou on fafle plus de civilite aux Am
bafladeurs qu’a Venife; parce qu’il n’y en a point, ou on les regoive avec plusde magni
ficence. J’yadjoufte, qu’il n’y a point d’Eftat, ou les Miniftres Publics joiiiflent d’une 
plus grande feurete. Lors que Selim II, Empereur des Turcs, envoya Cubat Chiaux £ 
la Republique de Venife, pour luy demander 1’Ifle de Chyprejc’eft a dire, pour luy de
clarer la guerre, leSenat nelaifla pas deluy faire civilite.' onlefitconduire al’audiancc 
par des SenateUrs, 8c on luy donnala place la plus honnorable, ainfy que les autres Mi
niftres dela Porte l’avoient tousjours eiie. UnPrince ne peut faire tropdetiviliteaun 
Miniftreeftranger, maisil peut pecher en ne luy en faifant pas alles. llneltiy importe 
pas tnoins de le faire confiderer dansfes Eftats, que de faire respe&er fon Ambafladeur 
dans la Cour d’autruy. Iln’y a rien, ou les Princes qui fe connoiflent, foyent plus 
feqfibles, qu’au rraittement, qu’on fait qu’a ceux qui les reprefentent. G’eft en quoy les 
Princes ne doivent pas eftreignorants, ou s’lls le font, il fautqu’ilsayentdes officiers 
qui l’entendent;depeurdefevoirreduitsalaneceffitedefaire des reparations honteu- 
fes, ou desexcufes peu honneftes: Comme ce Roy de Pologne, qui pour excufer la ru- 
fticite.avec laquelle il avoit receu les Ambafladeurs des Provinces Unies, s’enprit a 
fon Chambelan , qui, a ce qu’il difoit, le devoitadvercir de ce qu’il avoit a faire,

J’ay dit cy deflus en la Section 18, qu’il tfy a point de Maiftre des Ceremonies a Ve- 
nifeny en Hollande-, mais c’eft pourtant un officier fort neceflaire, 8c bien important, 
quandil eft habile homme. Car commeii eft oblige de voir fouvent les Ambafladeurs, 
tant a caufedes audiances 8c desaflemblees publiques, que par civilite, il les peut & doit 
vifiter de temps en temps, 8c en les entretenant, il ne fe peut qu’il n’en tire des lumieres, 
qui bien qu’incertaines quelquefoi3, ne laiflent pas de le coflduire a des veritables.

Pour ce qui eft dela Civilite, les Turcs mefmes, lors qu’ils ont eude grands Prin
ces, ou d’babiles Miniftres, en ont fait aux Ambafladeurs, 8c ont advoiie, quel’bnn’y 
pouvoit pasmanquer, fansdeftruirele Commerce, quin’eft pasmoins neceflaire aux 
Souverains qu’auxparticuliers. Apres que %ocq*tendolf, qui commandoit les armes 
de Ferdinand d’Auftriche,euft affiege Bude fans fucces, 8c que Soliman fe fuft rendu Mai- 
ftre de cette ville, la Capitale d’Hongrie, Ferdinand luy envoya demander la paixpar
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Nicolasde' Salms & Sigismond deLigtenftein. 11 y avoit guerre ouverte entreTesdeux 
Princes, mais elle n’empefcha pas, que Soliman ne receuft parfaicement bien les Am* 
bafladeurs. Soliman let fit bien traitter far les Bathos j & ceux de le/tr fuitte par ties Sangiacs, 
(Sate fortir du disner, il les fitconduire par tout le Camp', afin qu’ils le viflent, Scqu’ilsen 
admiraflent l’ordre, ladifripline, la proprete 8c le filence. Pour la negotiation mefme, 
il leur fit dire par Ruflan, fon Premier Vtzjr, qu’il eftoit preft de faire la paix, fi Fer
dinand reftituoit toutes les Places, que Loiiis, Roy d’Hongrie, beaufrere deFerdi- 
nand, avoit poffedees. S’dfailoit retirer toutes fes troupes, &s’il le dedoanmageoit des- 
frais dela guerre, en luy payant pour fes terreshereditairesd'Auftriche un tribut annu
el, dont ils conviendroient - en y adjouftant., que fi ces conditions n’eftoient pasagre- 
ables a Ferdinand, il n’avoit qu’a fe refoudre a la continuation de la guerre.

Mais devant que d’entrer dans le detail de ces eivilitea, ilfaut pofer, quecelks qui fe 
font a.1’Ambafladeur hors les anions publiques 8c folemnelks, ne peuvent eftre tirees a 
confequence, ny par fes luccefleurs , ny par les autres Miniftres du mefme carattere. 
Pourveu qu’on rende a l’Ambafladeur les civilites qui luy font defies, il ne fe doit pas 
jlaindrede celles qu’on fait a un autre, pour desconfidcrations particulieres 8c perfonel- 
es. La Reine EUfabeth voulut bien faire l’honneur au Marefchalde Biron de joiier de 
’epinetteenfaprefence, dedanfer pourledivertir, quoyqu’ellenefuft pas jeune, 8c de 
’after vifiter chez luy, en faifant arrefter fa littiere devant lePakis , ouil eftoit k>ge. 
Louis Sforze:, Due de Milan, ayant feeu, que Louis,' Due d’Orleans, avoit furpris- 
Navarre, pendant que Charles VIII eftoirau Roiaumede Naples,alia voir HteromeLco- 
neAmbafadeur de Vwife, chez. luy, pour le prier de reprefenter au Senat ledanger, ou 
il fe trouvoit, 8c de preller le fecours, qu’il demandoit. Le Roy, f,agues d’Angleterre vivoit 
fi famiherement avec le Comte deGondemar, Ambafladeur d’Efpagne, que les-officiers 
les plus neceflaires aupres de fe perfonne ne l’approchoient pas plus iibrement, que 
cet Ambafladeur le voyois. Le feu Roy de Suede., Charles Guftave, fouffroit que 
1’Ambafladeur de France fift le cornpagnon avec luy j mars il s’en rejoiiiflbit, comme 
d’un perfonnage plus capable dedivertirquedenegotier. Le Roy dc la Grande Breta
gne d’aujourdhuy ne dedaigne pas-les feftins, que les Ambafladeurs luy font ,8c lesRois- 
du, Nort font quelquefois cet honneur, non feulement aux Ambafladeurs, mais aufly aux 
Miniftres du Second ordre; fans que pour cela les autres Ambafladeurs,, avec lesquels ils 
ne trouvent pasbon devivre dans la mefme familiarite, s’enpuiflenr oflenler. Cela neie 
fait point en Efpagne ,.ou perfonne ne rnangea la table du Roy, 8c je ne penfe pas, que 
leRoy, qui regneprefemementen France, 1’ait jamais fait. Un Prince Souverain,qui 
ne donne la main, lepas ny la chaife aux Ambafladeurs, n’a garde de leur rendre vifite 
chezcux. On a veu Henry IV,. LouisXlII, Rois de France, & Philippe II, Roy 
d’Efpagne, vifiter lesLegats; mais ce fut pour des confederations particulieres,. 8c cela 
n’a pas fait exemple. LofiisXlV 8c Philippe IV ne l’ont pas fait. Jeparlelouventdel’il- 
luftre Ambafiade, que la France envoya en Alleroagneen l’an i6zq. Plufieurs Princes 
vxliterent les Ambafladeurs, 8cit y eneut mefmes qui les previnrent. Les Ambafladeurs, 
ayant appris que le Due de Baviere ne les vifiteroit point»vouLurent Iqavoir duRoy leur 
maiftre comment ils s’y gouverneroient. On leur eferivit, qu’ils pouvoient faire fonder 
le Due fous main , & que s’lls ne le trouvoient point difpofe a leur rendre la civilite, qu’il 
luy feroient, qu’ils n’y allaflent point, maisqu’ils luy fiflenc faire excufe.

Autrefois, pendant que toutes lesAmbaflades eftoient extraordinaires, on defrayoi&les 
Ambafladeurs. Phil, de Commines dit, queia Republique de Venife f§avoit ce qu’elle de
voit donner tous les ansil’Ambafladeur de Milanese le Due de Milan J^avoit ce qu’il
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devoit fournir il*Ambafladeur deVenife,8cque luy mefme futdefraye pdndant plus d’un 
att^u’il y fejouma. Celafe faifoit par tout, & en quelques endroits on defrayoit encore 
lesExtraordinaires au commencement dece Siecle. Le Senat de Venife faifoit donner a 
Don Francisco de Caftro-y Ambafladeur Extraordinaire d’Efpagne,deuxeens elcus-par jour 
pourYon plat •• il en ofFrit aurant au Cardinal dfe Joyeufe,qui y fut en mefine temps de la 
part de la France,mais il k refufa. J’ay dit cydevant,<ju’en Pan 1640 les AmbafladeursEx?* 
traordinaires des Provinces Uniesfurentdefrayesen Suede. Mais depuis que la pluspart 
des Ambaflades font devenue&ordmaires-, & que les extraordinaires mefmes font fouvenc 
de plufleurs annees, les Princes ont juge apropos dele decharger de cette depenfe, & 
delaconvertirenuntraittemcnt, qui fait partie des Civilites qu’ils font faire aux Am
bafladeurs. It ne l’eft d’ordinaire que de trois ou de quatre jours auplus; c’eft adirejus- 
qnes aujour ou aulendemain de la premiere audiance. Utiya quelessimbajjadessrsqsti 
Joyerit traittes en France , & ilsne le font pas tons. Ceux des Princes d’ltalie ne lefont! _ 
point, non plus que ceux dela Republique dc Gennes. Berlife, Pun des Condu&eurs 
des Ambafladeurs en France, dixiSattli, Ambafladeur de cette Republique r que le 
Roy ne faifoit traitter que les Arabafladeursdes Cburonnes: mais ilne s’en expliqua 
pas bien. 11 y devoitajoufter, queleRoy fait encore cet honneur aux Republique^ 
de Venife 8c des Provinces Uniesj veu qu’il Pa fait mefmes, avant que les civilites 
euflent efte bien reglees a 1’egard de cellescy, comme pay remarque aiileurs, en parlanc 
dela reception qui fut faite a Pan 8c Knuit en Pan 1634. Les Ambafladeursfont trait tes, 
ouparun Controlleur 8c paries autres-officiers dela Mailon du Roy, ou bien par pre
fent; c’eft a dire, en envoyant chezeux une quantite deviande 8c de gibier, afin qu’ik 
le faflent accommoder par leurs domeftiques. En quoy on ne diftingue point entre 
les Ambafladeurs des Gouronnes 8c les autres; pnree qu’on en ufetantoft d’unefagon* 
tantoft d’une autre. Le Due de Paftrana, qui vint'en France enl’an 1612, pour le 
double manage, fut traitteparprefents., pendant le fejour qu’il fit a Paris, 8c ne fut trait- 
t6 paries officiersdu Roy qu;a FontvunebFeau, apres qu’il euft pris conge dela Cour, 
qpi eftoit demeuree a Parisi On fit bien plufleurs feftins aux Miniftres des Cantons, 
lors qu’ils vinrent a Paris pour lerenouveUementdel’allianceen 16028c en 1665 , mais 
le Roy ne les fit point traitter, en attendant le jour de leur audiance, 8c on ne leur fit pas» 
une des civilites,, qu’on a accouftume defaireaax Ambafladeurs, fi non qu’on fit met- 
treles gardes Tousles armes; parce qu’on-croy oit devoir faire voir des, foldats aux Mi
niftres a un Pais, qui en fournitunfibonnombreala France. Le Czaar de Mofcovie 
defraye tousles Ambafladeurs, depuisle jour qu’ils entrent dans fes Eftats, jusques ice* 
luyqu’ilsen fortent. Le Grand Seigneur 8c PEmpereur defrayent aufly reciproque- 
ment les Ambafladeurs qu’ils s’envoyent, & les font traitter par prefents, ou ils leur don- 
nent de Parent. Celuy queSulcan Ebrahimenyoyaa Vienneen l’an- i66y,demanda u- 
nefi horrible quantite de vivres pour luy & pour lessens de fa fuite, qu’il y avoit de quoy 
faire fubfifter une villeentiere. On lecroira facilement quand on f^aura,que pour faire 
fes faufles, il vouloit qu’on luy fournift tous les jours quatre livresde poivrequatre li- 
vresdeclouxdegiroffle,deuxlivresdefaffran, foixante livresde iiiccre.quatrevingts li- 
vves demiel , cent Livres debeurre, quatrevingts livres d'amendes, 8cc.

Cen’eft plus qu’en-.des occafions extraordinaires, queles Princes donnent aux Am
bafladeurs dies repas apres la premiereaudiance, 8c qu’ils les font disner avec eux, aipfy 
que je teray voir, apres que j’auray dit un mot, d’une couftume ,qui n’eft abolie en Fran- 
ceque depuis quelques annees. 11 n’y a pas longtemps, quele Prevoft des Marchands. & 
lesEfchevims de la vilLe de Paris,, faifoient un prelent de flambeaux decire blanche, 
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de confitures , de dragees 8c de Vin aux Ambafladeurs , qui y venoient pour des affaires 
extraordinaires £c importances. Ils firent cette civilite au Lord Haye, qui y vint renou- 
veVler I’alliance en Pan idi6, 8c aux trois Ambafladeurs Anglois, qui y eftoient a l’oc- 
cafion du manage du Roy 8c de la Reine d’Angleterre defunts. J e ne trouvc point, que 
depuis ce temps la ces civilites ayent efte faites a d’autres Ambafladeurs , 8c comme 
cellescy ont efte accompagnees de circonftances afles particulieres, j’en marqueray icy
quelques unes. , v . . . ' ,

Ce fut en Pan 1625 que le mariage fut folemmfe a Paris, 8c la Reine d’Angleterre 
eftant prefte departir, le Roy commanda au Prevoft des Marchands 8c aux Efchevins 
de Taller faliier, 8c de luy porter, comme aufly au Comte de Carlisle 8c au Lord Rich , de
mis Comte de Hollande, A robafladeurs Extraordinaires d* Angleterre, le prefent ordinai
re de la ville. Ces officiers de la ville, apres avoir faliie la Reine, allerent voir les Ambaf- 
fadeurs a leur hoftel, CSfurent reeetsspar etsx an milieu de la Mon tee. Le Comte de Carlis
le, qui eftoit le premier, offrit la main au Prevoft des Marchands, 8c ne pouvant 1’obli- 
eer a pafler le premier, ils entrerent enfemble dans la chambre, leLord Rich les fui- 
vant. Enfortant, les Ambafladeurs les condmfirent jusques aucarojje, 8c ne fe retirerent 
point, que le Prevoft des Marchands 8c les Efchevins n’y fuflent entres. Quelques jours 
apres ils firent le mefine prefent au Due de Buckingam, qui eftoit arrive apres le mariage. 
11 les receutau milieu dela Salle, ou ils luy firent leur harangue, 8c prefenterent les 
flambeaux, levin 8c les confitures. Il les voulut reconduire jusques au carofle, mais 
ayant rencontre le Due de Nemoursfur la montee, le Prevoft des Marchands le pria de 
les quitter, pour faire compagnie a ce Due: comme il fit apres plufieurs paroles fort 
obligeantes, 8c apres avoir prie les Lords de Carlisle 8c Rich de conduire Meffieurs de la
ville jusques au carofle. ■-

Ontrouveeftrange, queleRoy d’Efpagne, qui fit defi grands honneursau Prince 
deGalles, lors de fon voyage de Madrid,ne le fit pas une feule fois disner a fa table. C’eft 
un honneur que le Roy d’Efpagne ne fait a perfonne.Les autres Rois,qui avoient la cou- 
ftume de le faire aux Ambafladeurs, Pont abolie chez eux petit a petit. En France & en 
Angleterre on ne le fait plus qu’aux folemnites d’un mariage,ou d’un ferment pour l’ob- 
fervation des traittes: 8c comme ces ferments nefefont plus, parce que la ratification y 
fupplee, ces feftins nefefont plus aufly. 11 eft inutile de repeter icy ce qui a efte dit fur ce 
fujet dans les Memoires; puis que dans leNort mefmes on imite en cela, 8c en plufieurs 
autres chofes.ce qui fe pratique dans les autres Roiaumes. J e n’ay remarque jusques icy, 
quelefeuiexempledu Cardinal Caraffe, neveu de Paul IV, que Philippe II fit disner 
avec luy a Bruxelles. . .... •

On lo"e aufly les Ambafladeurs Extraordinaires jusques au jour de leur audiance, 8c 
en la pluspart des Roiaumes il y a des hoftcls expres pour cela. Autrefois les Eftats des 
Provinces Unieslogeoient mefmes les Ambafladeurs 8c les Refidents ordinaires des Te- 
ftes Couronnees,8c l’Ambafladeur de France a eu fon hoftel affedte a la Haye,jusques en 
Pan 1648. En ce temps la la Tuillerie eftant Ambafladeur en Hollande,eri partit afles 
btusquementy afin quelapaix feparee , quia voit efte faitea Munfter, ne fuft pas publiee 
en fa prefence. Devant que de partir il renvoya les clefs de fa maifon,que fes predecefleurs 
avoient accouftume de faire garder par celuy qui y faifoit les affaires du Roy pendant 
qu’il n’y avoit point d’Ambafladeur; 8c il fit entendre en mefme temps, qu’a Tavenir le 
commerce ne feroit pas fi grand entrele Roy 8c les Eftats.qu’on nelefift bien entretenir 
par unMiniftredu Second ordre. Surquoy les Eftats refolurent au mois de lanvier 
1649,qua Tavenir les ■Ambafiadeurs&lesRcfidensdesTeftesCouronnees ne feroient 
plusloges aux depens deTEflat. Je
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Je viens dctfirc, que les Extraordinaires font loges jusques aujotfr de Faudiance,&ce- 

la s’obferve presque par tout; mais non fi j^ulierement, quel’on ne permettequelque- 
fois aux Ambafladeurs dy demeurer; fur tout lors quils nefqnt pas obliges de faire place 
a un dernier venu.Mefmes en ces rencontres onne les peut pas faire del ogerde bonne era- 
ce,quoy que ce loit une incivilite d’y demeurer au dela du terme ordinaire. LeComiede 
Leiceflre, Ambafladeur d’Angleterre,eftoit loge a Paris dans l’hoftel des Extraordinaires 
lors que Zavadsky, Chambelan 8c Ambafladeur Extraordinaire de Pologne, y arriva eh 
Tan 1656 00 voulut faire deloger le Comte,Sc leCardinal de Richelieu y infifta d’autant 
plus, que l’Ambafladeur d’Angleterre nefevoyoit point. Mais Berlize reprefenta auCar- 
dinal la conlequence de I’affront qu’on feroit au Comte, fi onemployoit la force, pour le 
faire deloger, 8cyajoufta, qu’infaliiblementonenuferoit de la mefme maniere avec 
M. de Senneterre, Ambafladeur de France en Angleterre, qui y eftoit logeaux depens du 
Roy. Le Cardinal y acquie(§a, Scon logea Zavadsky a l’hoftel de S. Chaumont.M. 
Servien, en arrivant a la Haye en Ian 1647, trouva 1’hoitel des Extraordinaires occupd 
par des Ambafladeurs Mofcovites. Onfittoutce qu’on put pour les faire deloger; mais 
ils n’en voulurent rienfaire: defortequ’on fut oblige deloger Servien ailleiirs. llyau- 
roit eu de l’injuftice a deloger les Mofcovitesparce que le Czaar loge 8c defrays tous les 
Ambafladeurs.

C’eft encore une civilite neceflaire, que lePrincefait faire a f Ambafladeur, que de le 
faire vifiterle jour mefme qu’if arrive, ou bien le lendemain: en quoyj’ay dit,qu’ott 
fait aufly quelque diftinftion entre les Ambafladeurs des Couronnes, oii je comprens 
ceuxde Venife 8c de Hollande, 8c entre ceux des autres Princes 8c Potentats de 
1’Europe. On ne la fait point a ceux des Cantons, Scpuis qu’on neles fait point cou- 
vrir,qu’on ne leur donne point le titre d’Excellencer8c queles Princes 8cles Miniftres 
ne leur cedent point la main , il faut croire qu’on neles traitte point en Ambafladeurs* 
Ces deux civilites du titre 8c dela main, feront la plus grande partie de cette Section-, 
parce qu’on, accorde, fans difficulte, toutes les autres a ceux qui ont la qualite d’Am- 
baffadeur. • ‘

Cen'eft que depuis la fin du Gecle precedent, queues Ambafladeurs fe font donner 
le titre d?Excellence. Louis de Gonzjigue, Due de Nevers , ayant efte envoye a Rome 
par le Roy Henry IV en l’an 1*93, le Pape ne voulut point reconnoiftre comme Am
bafladeur ; mais les Minftres des autres Princes, affedtionnes a la France, nelaiflerent pas 
dele voir, 8c comme ileftoit Prince de la Maifon de Mantoiie, ilsnefailoient point dc 
difficulte deluy donner le titre d’Excellence.

Les partifans d’Efpagne, qui nevouloient point, que 1’Ambafladeur de cetteCou- 
ronne fuft inferieur a 1’autre en quoy que ce feit^uy donnerent le mefme titre. Fofearini, 
qui eftoit en ce temps la Ambafladeur en France dela part de la Republique de Venife* 
laquelle eft en pofleffion d’aller du pair avec les Couronnes, 8c de les fuivre immediate* 
ment, s’avifa defe faire traitter d’Excellehcepar le Sieur dcjacob, Ambafladeur de Sa- 
voye, 8c ne fit point de difficulte de luy donner la mefme qualite. Le Marquis de S*. 
Maurice, fltccefleur de Jacob, fuivit l’exemple de fon predecefleur,8c ces deux Ambafi 
fadeurs continuerent de fe traitter avec cette egalite, jusques a ce queContarini,fue- 
cefleurdeFofearini, refufade faire cet honneufa PAbbe de Mante, fuccefleurde- S'. 
Maurice. Le pretextedefonrefus fut, qu’il ne pouvoit donner le titre d* Excellence dun 
Prelat du Second ordre, pendant que Pon ne donnoit que celuy de Seigneurie Reverett- 
diflitne (JUluftriflime auxCardinaux.Toutefois comme ce n’eftoit qu’un pretexte en effet, 
le mefme Contarini le refufa aufly au Comte de Ferrite, fuccefl'eur de l’Abbe. il difoic
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qu’il n’avoit garde de donner auGomte une qualite qu’il avoit refufee a fon predccefleur; 
le moquant par ce moyen de I’un & de Fautre: bien que 1 es Nonces du Pape, Spada, Bi
chi 8cCeua la luy euflent donnee, fans difficulte. Le Due s’en plaignit, aufly bien que 
dutort, qu’il ditoit que leDoge de Venife luy faifoit, en refufant a l’infcription defes 
lettres le titre d’Altelle, lequel il luy donnoit dans le texte.

11 y a tousjours eu dela jaloufie entre cette Republique^ les Dues de Savoye, depuis 
fires de deux cens ans. Elle cedoit autrefois aux Ducx; jusques a ce qu‘EmanuelPhilibert% 
voyant que PEmpereur Charles V ne le protegeoit pas afles puiflamment contre Fran- 
-£oisl* reclama la prote&ion du Senat ae Venife , & fe fit donner la qualite de fils 
de S'. Marc. Or comme le fils ne pouvoit pas, de bonne grace, preceder lepere, il 
ceda le rang a laRepublique •• a condition qu’aux vifites, 8c aux autres ceremonies ilsic 
traitteroient egalement a legard des titres. C’eft cequi a efte obferve de cofte 8c d’au- 
tre, jusques au temps que je viens detnarquer. Le Due Charles Emanuel fut tellement 
offenfe durefus de Contarini, qu’il ne le voulut point voir lors qu’il pafla par la Savoye, 
enrevenant de Ion Ambaflade de France, 8c detendit qu’on luy fift les civilites, qu’il a- 
voit accouftume de faire rendre aux Ambafladeursde Venife, lors qu’ils pafloient par 
fes Eftats. Les animofitesallerent mefmes fi loin, qu’enl’an 1651 il fit fortirl’Ambal- 
fadeur de Venife de fa Cour, fouspretexte que l’Ambafladeur y faifoit des intrigues 
contrefon fervice: mais cette inimitie eft devenue comme irreconci liable depuis que le 
D,uc a pm la qualite de Roy de Chypre, 8t qu’il l’a disputee 4 la Republique, qui poffe- 
doitoe Roiaume lors que Selim II le conquit il y aenviron cent ans. Il faudro.it faire une 
jtropgrande 8c tropennuyeufedigreflion pourparler des droits 8c des pretenfions dela 
Republique 8c du Due de Savoye; c’eft pourquoy je n’y toucheray point du tout.

Le Marquis de S*. Maurice, Ambafladeur Pleniporentiaire du mefine Due de Sa
voye au Congresde Weftfalie,ne voulut pas faire fon entree a Munfteir,qu’il ne fceqft de 
quelle fagon il y feroit traitte. Devant qu’il partift de Turin, la France avoit fait afleu- 
rer cette Cour la, qu’on ne lediftingueroit pas (Pay ee les Miniftres des Provinces Unies. 
Le Nonce luy fit dire, qu’il eftoit preft de luy donner le titre £ Excellence • pourveu qu’il 
1’obtinft aufly des Ambafladeurs de l’Empereur 8c des Couronnes. A fon entree il n’y 
cur que le Nonce, les Ambafladeurs de France, l’Evesque d’ Ofiiabrug, Plenipotentiai- 
re du College Electoral, les Plenipotentiairesde Baviere 8c le Refident de Suede, qui 
cnvoyerentleurscaroflesaudevant deluy. Le Nonce8cles mefmes Miniftres, que je 
viens de marquer, le vifiterent les premiers: mais Le mefme Nonce, '& les Ambafladeurs de 
PEmpereur & £Efpagne refuferent de luy donner le titre £ Excellence: dont il temoigna d’au- 
tant plus de reflentiment contre ceux d’Efpagne, que quelque temps apres ils en furent 
fi prodigues envers ceux , a qui l’Ambafladeur de Savoye voulut bien donner la qualite 
dercbelles, pendant qu’on traittoitfiindignementun Prince, proche parent du Roy, 
leur Maiftre. Le Nonce, qui avoit fait tant de demarches, auroit bien pu en faire enco
re Une, puis que k Pape Innocent X or donna quelque temps apres, queles Ambafladeurs de Sa
voye & deTtfcane feroient traittes £ Excellence.

J1 n’y a pas longtemps qu’on eftoit encore fort difficile, for ce fujet. En 1’an 1605, 
Francifcode Ca/lre, Ambafladeur Extraordinaire d’Efpagne a Venife, fit entendre, quit 
ne doneroit pas del’Excellence aux Ambafladeurs ordinaires qui y refidoient: non pas 
mefmes a celuy d’Efpagne: mais ceux de France 8c d’Arigleterre luy firent dire, que 
s’il refufoit deleur donner le titre qui eftoit deu a leur cara&ere, ils ne le vet roient point. 
Que tous les autres Miniftres , 8c les Cardinaux mefmes ne faifant point de diffi- 
eujte de le leur donner, ils ne fcavoieat pas fous quel pretexte l’Ambafladeur 
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d’Efpagnepouvoit le leur refufer. DonFrancifc* voulut s’aider del’exetnple du Conne- 
ftablede Caftiile, qui en allant quelque temps auparavant en Angleterre, ne l’avcat point 
donne aux ordinaires ; mais Don Fr-ancijeo fut enfin contraint defc rendre, & de faire com
me les autres.

L'Empereur, en ordonnant a fesPlenipotentiaires de faire 4 ceux des Eledleurs les 
mefmes honneurs qu’ils faifoient a. l’Ambafladcur de Venife, tant a legard de la pre
miere vifite, que pour l’accompagnetnent, ne voulut pascFabord qtfon leur domtafi le 
titre £ Excellence ; parce qu’on ne le donne point aux reprdentants, qui font de leur part 
^uxdietes; mais life relalcha aufly fur cet article, &le leur fit donner. Z>’ Avaux & l* 
Tuillerie, Ambafladeurs de France a Venife,nerefufoient point de ceder la main chez 
eux aux Ambafladeurs des Provinces Unies,8tne faifbienc point de difficulte de les ac- 
compagnerytnais ils ne.leur vouloient pas donner le title £Excellence. Enquoy il faut ad- 
voiier, qu’ily a quelque chofe de fi bizarre, qu’on a de la peine a le coraprendre. Pen
dant qu’on marchandoitavecles Eftats touchant les civilites, qu'onferoit a leurs Am
bafladeurs a Munfter, le Cardinal Mazzarin.qui leur vouloit faire donner quelque fatis- 
fa&ion,jugeoitys?on pouvoit traitter leurs Ambafladeurs £ Excellence.ne leur point ce
der la main. 11 diioit qu’a R.ome/« Cardinaux, & mefmes les Cardinaux neveux, don- 
nent le titre £Excellence .a tous Jet Ambajfadeurs , & ne cedent la place d’honneur a 
pas un. .

En Tan i6^B*reel& Renswoude, Ambafladeurs des Provinces Unies en Angleter
re, eurent different fur cefujet avec le Comte deHarcourt, Ambafladeur de France. 
11s difent dans le rapport, qu’fls firent deleur Ambaflade, que le Comte avoit refufe la 
place d’honneur &le titre d’Excdlencc. Le Comte dit, au contraire, qu’il ne leur avoit 
refufe ny Pun ny l’autre, & qu’fl n’avoit repondu autre chole a ceux qui luy enavoiettt 
parle, finbfi qu’fl donneroit a la civilite tout ce qu’on pouvoit raifonnablement defirer 
de luy au dela; mais qu’il ne pretendoit pas s’obliger par forme de contract ou de ftipu- 
lation: (ans qu’il s’en fuft explique plus particulierement. Les Ambafladeurs Hollan- 
doisfurent afles advifes pour nefe pas commettre avec le Comte deHarcourt, qui eftoit 
plus accouftume de faire le Prince &le Capitaine, que l’Amballadeur.

En l’an 1641 les Eftats des Provinces Unies envoyerent a Londres oette foie- 
tnnelle Ambaflade, dont rl eft parle ailleurs. L’Ambafladeur de Venife fit les civilites 
ordinaires aux Ambafladeurs des Eftats, des qu’ils furent arrives a Londres; mais on re
marque que leur Secretaire ne pronongoit jam aisle mot d’Excellence. Il fuivoit en ce
la 1 exemple deceuxdeFrance,& partieulierenient celuy d’Avaux& de la Tuillerie, 
qui eftant Ambafladeurs a Venife, nedonnoient point de l’Excellenceaceux de Hol
lande, ajnfy que je viens de dire. .

Cependant on fgait les conteftations, que les Miniftres del'Empereur & du Roy d’E
fpagne ont eu fur cefujet avec les Ambafladeurs de Vemle mefme.En Tan 1622 Girolam» 
Landy, Ambafladeur de Venife a Londres, ayant feeu, que le Comte de Siiartzem- 
bourg, Ambafladeur Extraordinaire del’Empereur, y eftoit arrive, Penvoya compli- 
snenter par fon Secretaire, & lu y fit dire, qu’il luy tendroit bientoft fes devoirs en perfon
ne. Mais le Secretaire remarqua, quele Comte, en parlantde l’Ambafladeur de Veni
fe, neletraittoit que df Seignemiefllujlsijftme, al’exempledu ComtedeGondemar &C 
de Marquis d’lnoyofa, Ambafladeurs d’Efpagne,qui en avoient ufede la mefme ma
niere. Landy, fortoflenfe du procede du Comte de Siiartzembourg, qui ne 1’aVoit pas 
feulement renvoye vifner, luy en fit parler parle Maiftre des Ceremonies, auffy bien 
que touchant le titre de Stigntnrie Blujlriflime. Le Cojnterepondic. Qu’il ne pouvoit 
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pas traitter aotrement un Eftat, qui eftoit fi loin au deflbus de ladignite de l’Empereur 
fon Mtaftre. QtPilne luy pouvoit donner le titre d’Excellence, lequel ilfgavoit que l’Ambaf. 
fedeur ffEfpagne ne luy donnoit point. Que ce que les autres Ambafladeurs avoient fait, 
ne pouvoit pas faire exemple a foil egard, 8c que fi l’Ambafladeur de V enife pretendoit le* 
traitter teSergnenrieilluftriffme, qu’il ne luy donneroit que le titre de Seigneurie {imple
ment, & qu'il y feroit tousjoursquelque diftin&ion. Que Landy ri’avoit pas fujet de fe 
plaindre non plus de ce qu’il n’avoit point repondu au compliment,qu’il luy avoir fait fai. 
re; parce que le Secretaire luy avoit ait, que fon Maiftre le viendroit voir incontinent: 8c 
qu’ils'y eftoit attendu.Cesdeux Ambafladeurs ne fe virent point,& ne fe pouvoient point 
voir apres cette rencontre. Le Comtede Siiartzembourg n’entendoit pas bien lacivilite 
oune la vouloit pas entendre- . *

Au mefme temps quele Comte traittoit d’une mamere fi offenfente Girolamo Landy 
a Londres, le Comte d’Qgnatc, Ambafladeur d’Efpagne, netraittapasmieux Pierre Grtt.. 
fi a Vienne, en refufant de luy donner le titre d’Excellence. Les Efpagnols eftoient fort 
puiflams en cette Cour la, & y avoient la principale diredti on des affaires; c’eft pour- 
quoy l’Effipereur n’ofant s’oppoferil’orgiieil du Comte d’Ognate, neput empefcher 
aufly Grim de s’en plaindre auSenat, qui luyordonna de fe retirer,. & de laifler un 
Secretaire dans ee pofte. C’eft bien fouvent un effet du caprice du Miniftre pluftoft 
que de lavolonte ou des ordres du Maiftre. En l’an 1624 , Le Comte de Kevenhuller 
Ambafladeur de l’Empereur a Madrid, ne voulut pas donner le titre £ Excellence a ce' 
luy de Ferdfe. Son predecefleurl’avoitfait, 8c le refusdu Comte fallit eftre caufe d’un 
grand fcacdale; parce que les deux Ambafladeurs fe rencontrant unjour dansl’anticham- 
bre du Roy, ou onnedonneentreequ’aux Ambafladeurs des TeftesCouronnees, ils 
fe prirent de paroles fi fortement, qu’ils en alloient venir aux mains. On les mit 
d’’aceord, en les dispofmtafe faire civilite du chapeau lors qu’ils fe rencontreroient 
mais qu’ils ne fe parleroient point. Tout cela fut regie en l’an 1656, lors quelaFr an
te 8c 1’Efpagne, ayant defire que la Republique travaillaft a leur acconn modem en t, & 

, qu'elle etft nomme Jean Pefaro pour cela, les Miniftres de l’Empereur & du Roy 
d’Efpagne promirent, qu’ilstraitteroient les Ambafladeurs de Venife comme ceux des 
TeftesCcuronnees. ,

Le Come Truncoil Nerli, Plenipotentiaire du Due de Mantoiiea Munfter, pretendoit 
eftre traitte d? Excellence , StTobtiut des Ambafladeurs de France &de ceux des Ele- 
fteurs: cequ’il faut bien remarquer; mais le Nonce 8c les Ambafladeurs de’l’Empereur 
lefuferenr abfolument deluy donner centre. C’eft pourquoy lesFrangois luy declare- 
rent , que s’il ne l’obtenoit aufly des Miniftres de l’Empereur, ils ne continueroient 
pas de le luy donner non plus. Le Comte, pour fe maintenir, fit bien femblant 
de plus voir les Plenipotentiaires. de l’Empereur ; mais il ne laifla pas d’entretenir 
fon commerce aveceux fbus main. Sa femme mourut, 8c il fe fit d’Eglile,de forte que 
ne pouvant plus pretendreque le Nonce le traittaft d’Excellence, il fe contenta du titre 
de Segneuriellluftriffime, dont le Nonce mefme eftoit oblige de fe contenter.

. Enl’an 1639 le'BaillydeForbin, Grand Croix, vint Ambafladeur Extraordinaire de 
Malthe en France. Il eftoit Frangois, 8c Lieutenant General des galeres de France, & 
neantmoins le Roy luy.permit defecouvrir; le Prince de Condd&le Cardinal Ri
chelieu luy donnerent le titre d’Excellence, 8c le Prince luy ceda la place d’honneur jQn 
ne doute point que le Grand Maiftre de Malthe ne foit Souverain; mais on ne luy fait 
point d’lnjuftice, quand on dit» qu’il n’eft proprement, que le General d’tin Ordre 
de Religieux: que fat Souverainete eft eafermee dans la circonference d’un roc, 5c
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que toutes fes forces confident en fix oufeptgaleres, quiaulieude faire |a guerre apx 
Turcs.ne foot fouvent qulncommoder les pdnieuliers par leurs depredations,. Dnnp 1? 
Republique de Venife,Sc avec die toute laChreftiente n’ont fait qu’une trop fafpheufo 
Experiencede ne puis m’empefcher de dire iey, quec’eft une chofe afles eftonnante de 
voir les Ambafladeurs de France donner le titre d’Excellencea un Miniftre^uqnel .ceux 
de l’Empereur lerefufent, Sc le Roy, qui aceorde afes officiers Sea fes Sujetsdes hoa- 
neurs qu’il refufe at de puiflants Prinees.dont iln’apas dedaigneI’amitie ny VatiimcG&pfk 
ce que l’on ne peut pas bien comprendre.

Le ComteDuc £ Olivares, Premier Miniftre d’Efpagne, fe faifoit donner de l'Excel- 
tenet, tant a caufedupofte qu’il occupoit, qu’a caufe de fa qualite de Grande, §c ce? 
pendant il avoit accouftume les Ambafladeurs a fouffrir , qu’il ne leur donnaft que 
le titre de Seigneurie. Mais craignant, que le Marquis de Ramboiiillet, qui fut 
envoye en Eipagne , en qualite d’Ambafladeur Extraordinaire , vers la fin de 1’an 
16x6, ne confencift point a cette inegalite , il luy en fit parler par du Fargis, 
Ambafladeur ordinaire de France. 11 fit afleurer le Marquis , que s’il luy accor
dant cet avantage, il luy feroit d’ailleurs pi us de civilite qu’il ne fgauroitnypretendre 
ny efperer. Le Marquis ne s’en expliqua pas autrement, Sc fe contenta de repartir 
en des termes generaux , qu’il repondroit aux civilites qu’on luy feroit, de la ma- 
niere que le Comte Due pourroit defirer. Cette reponfe generate, qui ne fignifioit 
rien, faifant bien juger, que le Marquis ne cederoit pas Ion droit, le Comte Due 
luy fit dire, que bien que tous les Grands d’Efpagne fiflent difficulte de traitter d egal 
avec les Ambafladeurs, a l’egard des titres, qu’il fuft du nombre des Grands, Sc qu’il euft: 
ordre expres dene traitter les Ambafladeurs desCouronnes qiie de Seigneurie , tene
ment qu’d n’eftoit pas en fon pouvoird’yi'ien aiterer, il vouloit bien neantmoins efta- 
blir cette egalite entre le Marquis Sc luy, quilt neje traitter oient reciproquement que'de Sei
gneurie. Le Marquis y acquiefea, Sc cela fut fort pundfuellement obferye. Le Comte 
Due .efperant qu’un exces de civilite luy feroit obtenir un avantage, qii’il ne fe pouvoit 
promettre defon droit, alia voir le Marquis des qu’il feeut qu’il eftoit arrivea Madrid,j 
Faifant par ce moyen a 1’Ambafladeur de France un honneur, qu’il n’avoit pasyoulu fai
re au Legat: mais il n’y gagna rien. ¥

C’eft furquoyily a bien des reflexions a faire. Let Princes du Sang en France ne font 
point de difficulte de traitter let Ambafladeurs d’Excellence, quoy que depuis quelque 
temps ils neleur veuillent point ceder la place d’honneur.Les Cardinaux n’en font pome 
nonplus, nyauJJylesTrinc.esSouveraim.d’liaise, encore que dans leur Cour ils-pren- 
nent la main for eux; c’eft pourquoy je ne fgais fi les Grands .d’Efpagne ont raifon de 
leur difputer le titre d’Excellence. D’ailleurs je fgais bien que les Roisnedonnent pas 
de rExcellence aux Ambafladeurs; mas je nef^aispas, s’ils peu vent defendre a leur Mi - 
niftre de leur donner ce.titre: & je ne diftingue pas mefmesentreiepremicr 8des autres; 
puis queia confidence luy donne bien un pouvoir plus grand, mais elle neluy donne 
pasune qualite, qui luy acquiereun nouveau titre,: LeCardinal Patron a toute l’au- 
torite, mats ilm’a pas unequalite plus relevee, 8c ne pretend point d’autre titre que celuy 
que Fan donne aux autres Cardinaux. De l’autre coftd 1’Ambafladeur nedoit pas 
permettre qu’on luy refufe le titre £ Excellence ; parce qu’on le luy doit comme au 
reprelentant d’un Prince Souverain. Le Marquis de Ramboiiillet fe pouvoit aucune, 
meat fatisfaire; patcequele Premier Miniftre, quieftoit Due, Sc Grande d’Efpagne, ne 
pretendroit rieade luy qu’il ne luy accordafl: defa part: mais du Fargis n’y pouvoit con- 
fentir, fans faire torta la grandeur du Roy, fon Maiftre.
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LcRoy d’Efpagne, Philippe IV , fit difficulte de donner le titre de Sennor a M. de 

Baflbmpierre, Ambafladeur Extraordinaire de France a Madrid en l’an i6xi.ll difoit 
que ce n’eftoit qu’un gentilhomme, qui n’avoit point la qualite de Marquis ny de Com
te Mais quand Baflbmpierre n’auroit pasefte d’une naiflance aflesilluftre, Sc quand mef- 
mesi la Cour de France il n’auroit pas tenu rang parmy les premiers Seigneurs du Roi- 
auroe apres les Dues Sc Pairs , Sc les Officiers de la Couronne, le Roy d’Efpagne 
ne pouvoit pas refufer le titre de Seigneur a fon caraftered’Ambafladeur Extraordinai
re. 11 eft vray quele Roy d’Efpagne n’a pas pour les Seigneursde fa Cour la civilite,que 
le Roy de France a pour ceux de k fienne: mais il falLoit diftinguer entre lefiijet Sc le
ft ranger: entre leparticulier Sc le Miniftre Public. Philippe revintde fon premier fen- 
timenc, Screceut fi bien Baflompierre, quelejour, qu’il fit fon entree a Madrid, on 
ouvrit les pnfons , non feulement aux domeftiques des Ambafladeurs ordinaire* 
de France & de Venife, qui avoient fait de violences; mais aufly a tous les autres
Francois.. -*yr

L’Ambafladeur,qui ne donnepasaux autres le titre qui leur eft deu, n’a pas fujet tie 
fe plaindre', fi onne luy donnepas celuy d’Exceiience.En l'an 1605 le Duc deManto- 
ue eftant ajlea Venife, L’Ambafladeur d’Efpagne le vilita-r-raaisau lieu de luy donner 
le titre d’Altejfe, il luy donna celuy deSeremte, comme moinseftimeen Efpagne, ou 
on ne donnoit celuy d’ Akeffe qu’au Roy, devant le temps de Charles V,8c meknes quel- 
que temps depuis. Toutefois comme ce titre a cede a celuy de Majeftedl-y a long- 
temps8c que les fils naturels du Roy font mefmes traittes d’Altefl'e.le Due voyant, 
que ce n’eftoit pas 1’intention de L’Ambafladeur de luy faire honneur, il ne le traicta aufly 
quede S«£»m7«.Le.DogedeVenife fe lent honnore du. titre de Serenite, 8c l’Ele&eur 
de Brandebourg a autrefois, fait inftanceace que le RoyTreschreftien le luy donnaft.

Le BarondeHaslang.,Premier Plenipotentiaire deTEie&eurde Baviere,ne pouvant 
obtenirle titre d’Excellence des, Ambafladeurs de France , 8c eftant neantenoins ob
lige de negotiet avec eux , ne leur donnoit pas letitre, 8c ne parloit a eux qu’en tierce 
perfonne, a la moded’AllemagneSt d’ltalie, Sc eux de leur code en ufoyenc de la 
mefme maniere; comme, tJW.d’ Avaux.a dit., M. le Baron, adit &c.C elafut regie de
puis a 1 egard des premiers Plempotentiaires des Ele&eurs, mais les Ambafladeurs des 
Couronnes ne donnoient jamais de ^Excellence au fecond, ny auxautres A mbafladeurs,. 
§C les Miniftres des Princes d’Allemagne ne le donnoient ny aux uns ny aux au
tres: c’eft: a direny au premier ny au fecond des Ambafladeurs Ele&oraux.

Ce titre s’eft rendu fi cornmun depuisraflembleede Munfter, qu’on nelepeufcpltrs 
refufer a ceuxque k Souverain a reveftusdu cara&erecl’Ambafladeur, bien que les Mit 
niftres de France preterrdent demeurer dans la regie eftablie a Munfter,Sc de ne£e don
ner qu’au premier. C’eft dont je parleray cy apres en la Se&ion xy* ILy a* pourtant 
une exception a faire pour ceux, qui a caufede leur naiflance, ou deleur dignite,ont 
une qualite plus, relevee quecelle que le caradfere leur donne. Le Cardinal Alexan
dre 'Bkhi eftoit Ambafladeur Plenjpotentiaire de France en Italte,mais on nelaifloit pas 
dele traitter d?Eminence, Sc onfaifoit au CardinaLdes honneurs, que l’on n’auroit point 
fait a 1’Ambafladeur. Perfonne ne refufoitde traitter d’Altejfe le Cardinal Lantgrame- de 
Efejfe, Ambafladeur del’EmpereuE a Rome. Les Miniftres de France ne faifoient point 
de difficulte de donner le titre d’Alteflea PEvefque £Omabrug , Plenipotentiaire du 
College Efe&oral, devant qu’ils euflent ordre de donner celuy d’Excellenceaux Pleni. 
potentiakesdes.Ele£leurs,8de Ducde Nevers melmes fut traitte en cette qualite, com- 
mePrincedela Maifon de Mamoiie, 8c non comme Ambafladeur de. France. Le.
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Roy Treschreftien, devant que d’envoyer le Due de LongueviUe aPaffemblee de_ Mun
fter, voulut qu’on luy donnalt \ctitre d'Altejfe; tant parce qu’il eftoit en quelque'fagorf 
du fans Royal, eftant defcendu du Comte de Dunois, fils nature! de Louis Due 
d’O-rleans, frere de Charles VI, que parce qu’il pofledoit en Souverainete la Terre de 
Neufchaftel en Suiffe ; mais le Due trouva de tresgrandes difficulty a fe le faire 
donner au lieu du Congres. Les Plenipotentiaires des Eledteurs n’en firent point du- 
tout- parce que la France leur avoitaccord ileutred’Excellence, cequi fut une grande 
nouveaute dansl’Empire. Les Mediateurs 6c les Ambafladeurs de PEmpereur refufe- 
rent de le luy donner, ceux de Suede mefme, jugeant qu’il y alloit de la dignite de leut? 
Couronne, nevouloient faireque ce qu’ils voyoient fame aux autres. Le mefme jour 
que le Due arriva a Munfter, le Nonce 8c l’Ambafladeur de Venife luy firent faire 
compliment par deux gentiishommes de leur fuitte; mais dautam qu’ils demandoient 
a parler a Monfieur leDuc, fans prononcer le mot d’Altefle, il ne les voulut pas ad
jure. fefaffmtexcufer fur la laflitudequi iuyreftoitdesfatiguesdefonvoyage.Tel- 
lement que lesMedtateurs melmes ne le virent point, qu’apres qu’on fuft convenu, que 
cene feroit pas-une vifite formelle, ny deceremome, maisqu’elle pafferoit pour-une 
conference d’affaires, ouon ne fe donneroit point de titre de part ny d’auure.&on- 
feparleroitentroifieme perfonne, a lam ode d’ltahe. Le Comte de Pegnarande eftant 
arrive a Munfter quelques jours apres r M.de LongueviUe, quMi’avoit- pas-encoread— 
mis de vifite publique, 6i qui apprehendoit que les Mediateurs n alkffent voirle Comte 
le premier, leur fit dire, que bien qu’il nefuft pas encore en eftat de recevoir des vifites,il? 
nelaifferoit pas de voir ceux qui voudroient fe donner la peine de venir chezluy.LesMe- 
diateurs repondirenc, qu’eux 6c les Ambafladeurs de PEmpereur avoient desja fait de- 
manderr audiance a Pegnarande^ qui leur avoir donne heure au lendemam ,, au for- 
t-ir du disner , 6c que fans cela ils n’auroint pas-manque aluy rendre la premiere vifite; 
commea»premier venu. Les Ambafladeurs. de France s’en fafeherent.- mais il n’en fut- 
autre choie. Hu it jours apresles Mediateurs firent dire au Due de LongueviUe, que le. 
Comte leuravoic eomrauniquefon. pou voir,, 6cqu’ils- feroient bien aifes dePefchan- 
per Celuy qui fit ce meflageneparla point d? Akefle j, c’eft pourquoy le Due ne le vou- 
Fit point voir 6c luy fit faire reponie par unde fes domeftiques. Le Secretaire de 1’Am
baflade deFrance eftant alle en fuitte voir le Noncepour luy porter le pouvoir du Duo 
de LongueviUe, 6c s’eftant mis fur le difeours des titresle Nonce luy dk, que lors 
qua l’avenir il-envoyeroit un defes gentils hommes au Due, il luyferoit donner le titre- 
3’ Alteffe • pourveu que Ponn’en tiraft point de confequence au prejudice desMediateurS 
mesfmes, comme on feroit enltahe, ou celuy fait donner un title par quelqu’un 
de fes domeftiques-, fait connoiftreque fon intention- eft d’en faire autarrt luy mefme*. 
De fait, le gentilhomme qui porta au Due de LongueviUe le pouvoir dePegnarande? 
de la part duNonce, letraitta dfAltefle. Servien, qui reporta le mefine pouvoir aux 
Mediateurs, en prit occafion de dire au Nonce, qn’il ne pouvoit pascom prendre,pour, 
quoy on faifoit difficulte de faire fby mefme ce qu on faifoit faire par un gentilhomme, 
QuelesMediateursavoienttousjours dit, qu’ils fuivroieiw en cela l’exemple desPlem- 
potentiaires de l’Emperewv 6c qae eeuxey avoient donne le titredAltefiauDuc de Lon* 
fueville- Le Nonce repartit, que e’eftovt une chofe , dont il ne faUoit plus parler; 
puis qu’en off rant au Secretairedel’Ambaffade de France, de fairedonner au Due le titre 
d’Alteffe par fon gentilhomme, il y avoit adjoufte expreflement, que ce feroit a condition 
tm’apres cela on ne luy demanderoit rien, qu’il ne puft juffifier par l’exemple dvi 
GomtedeNafl.au. Servien dit, que leDuc n’avoit point oiii parler de condition: tel-
• - - • - ' Ll‘3^. iemenr
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lenient <ja’iiifkllateo venir duo eclair ciflement avec le Secretaire de 1* Ambaflade. Le 
Secretaire* eftant alle trouver le Nonce, le fit fouvenir,qu’il ne luy avoit dit autre cho- 
fedmort que ce que fon gentilhomme feroit ne pourroit point faire de prejudice a fa per
fonne , mais qu’il n’y avoit point efte parle de condition, ny du Comte de Naflau. 
Servien pretendoit, que puis que les Mediateurs avoient imite les Plenipotentiaires 
de PEmpereur , ence qu’ilsavoient fait donna' le titred’AltefleauDucde Longue- 
ville par un gentilhomme., ils pouvoieat bien faire encore une demarche) veu que celuy 
des Plenipotentiaires de l’Empereur,qui portoit la parole pour tousles deux,luy donnoit 
la mefme qualite : mais les Mediateurs demeurerent fermcs. Servien ne dilbit pas 
tout. 11 n’eftoit pas vray, que le fecond Plenipotentiaire de PEmpereur euft donne 
le titre d’ Altefl’e au Due de LongueviUe, lors qu’il avoit aufly parle pour le Comte de 
Naflau, 6c il avoit efte des advoiie a Vienne des avances qu’il avoit faites en fon particu- 
lier. Le Secretaire de 1’A mbafl’ade de France s’appdloir Boulanger, 8c avoit un genie ad
mirable pour cette fonction, accompagne d’une probite, qui luy avoit acquis 1’eftune de 
tous les honneftes gens. C’eltoit celuy de tous les Frangois, pour leqael le Nonce 
avoit quelque affedtion, 8c il continuade luy en donner des marques apres la promoti
on, de forte que Boulanger, fe promettant un grand avantage del’exaltationdeFabio, 
il del iberade Taller trouver ftRome; mais lePape Alexandre VI1 luy temoigna bien- 
toft, qu’en fanoavelledignite il n’eftoit pas meilleur Frangois, qui l’avoit efte en fa Non- 
ciature, 8c quePaverfioo que le Pape avoit pour toute la nation, s’eftendoit jusques a fa 
perfonne: cequile fit demeurer en France.

On pou rr oil demander icy, fi le Roy T reschreftien, qui a un plus grand pouvoir dans 
fonRoiaume, que TEmpereur n’en a dans l’Empire, n’a pas la mefine faculte que luy 
de faire des Princes. Mais c’eft dont il n’eft pasqueftion. Ce n’eftpit pas Pintention du 
Roy defairele Due de LongueviUe Prince, en luy faiiant donner Je tirffe d’Altefle; 
mais feulement de declarer, que puis quele Due eftoit Souverain de Neufctnaftel, on ne 
luy pouvoit pas refufer le titre dy Alteffe. De mefme , le Roy , en <ordonnant a 
fon Ambafladeur de donner le mefme titre au Prince d’Orange, nele declaffa pointPrin- 
ce,8cn’crigeapoint Orange en Principaute ou en Souverainete; maisil jugeoit, que le 
Prince eftant Souverain, ilfalloit luy donner le titre d'Altejfe. Il eft vray <que cette de- 
daration ne peut pas mettre les autres Souverains dans la neceffite de fuivre fon ex- 
emple; mais on ne peut nier aufly, qu’apres quele Premier Roy dela Chreftiente a 
bien voulu faire cet honneur ft un Prince , les autres Rois ne peuvent leluy tefufer, 8c 
le Prince qui le regoit, ne doit pas fouffrir, que les autres Le luy raviflent.

J’ay dit cydeflus, que les Plenipotentiaires de France offrirent de donner de F Alteffe 
a l’Evefque d’Osnabrug, devant qu’ils euflent ordre de traitter <FExcellence les Pleni
potentiaires des Eledleurs, 8c ils luy donnoienteneffet le titre de Grace ou dtgnueTrinci- 
pale, pour exprimercequ’on dit en Alleman Furflliche Gnade ou Murde „ St apres que 
M. de LongueviUe fut arrive a Munfter, ils donnerent al’Evefque le titre d’Altefle. 
J’eftime devoir dire en cetendroit, -que comm e en ltalie on ne le donne pas a tous les 
Princes indiftinftement; veu que la Rebublique de Venife nedonne que celuy d?Ex
cellence au Buc de Parme, $c qu’il y a des Maifons, ou on nele donne point aux puifnes: 
Ainfy en Allemagne on ne donne point de Durebleugtigbeit, qui repondau titre d'Altejfe, 
aux Evefques, ny aux Prelats,ny mefmes aux Ele<5fceurs,quine font Princes qu’a caufe de 
leur dignite Ecclefiaftiqug, 8c quine le font point denaiflance. On ne le donne point non 
plus ft tous lesPrinces indifferemmentjtnais il y en a.quipourn’eftre pas du premier rang, 
font traittes de F»rjilicbtiG»ade,Gemot de G/wdrfignifie.jaroprement grace , pardon, ou

’ clemence:
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clemence: mais commelemot degrace fignifie aufly bonte, faveur ou bienvaeillance ' 
on s’en fert auffy dans les pais, ou onajufte I’expreflionFranqoife a la penfee Alleman- 
de, pour en honnorer les Princes, qui ne pretendent point le titre £ Alteffe. La Reine 
Marguerite de Valois dit en fes Memoires, qifenpaflant au pais de Liege, pour after 
aux eaux de Spa, on ydonnoit cette qualite a l’Evefque, qui eft Prince de l’Empire. 
Cette qualite de Grnde eft fi commune dans la Haute Allemagne, & particulierement 
dans l’Auftriche Sc dans les Provinces voifmes, qu’il ny a point de Baron,qui ne feiafafle 
donner, comme un titre inferieur a celuy d’Excellence. Les Anglois s’en fervent 
auffy, Sc le donnent a leurs Evefques, Sc aux perionnes de la premiere qualite apres 
celle des Princes-au lieu que les Efpagnols traittent de Merced, quiala mefme fignifi- 
cation, les marchands-, lesartilans, Sc les perionnes les plus viles & les plus abje&es 
parmy la populace. Neantmoins en Hollande, ou on ne connoit le mot de Grnde qu’en 
fa premierelignification, on eft fi jaloux de la liberte, dont on s’y eft figure une eftran- 
ge idee, qu’on ne le peut fouffrir, 8c dans cette averfion les Eftats mefmes aiment bien 
mieux donner letitre d? Alteffe , que celuy de grace a ceux qui fe contenteroient fort de 
Pun, 8c quine peuvent paspretendrel’autre. Mais ce n’eft paslala feuleirreguiarite qui 
s’y commet a regard des honneurs8c des civilites.On y croit faire honneur ifceluy a qui 
on donne le tit re de Herr, qui ne fignifie en effet que Stem ou Seigneur ,8c on pretend trait
ter avec quelque fuperiorite ceux a qui on donne la qualite deMonfieur, qui dit certes 
quelque chofe de plus que Stem ou Setgnem, qui eft le titre des Marchands en Brabant. U 
y a desfillcsen Allemagne, Sta leur exem pie en Hollande, qui fe tiendroient affron- 
tees, fi on les traittoit de Damoifelle, & fi on ne les appelloit Frmlem, qui eft un mot Al- 
leman, qui a la mefine fignification 8c la mefme etimologie. Car comme en France on 
a forme Damoifelle de Dame, ainfy on a forme en Allemagne Frmlein de Frau. En 
France le frere du Roy ne traitte fon aifne & Ion Souverain que de Monfieur, & la pre
miere Princefle de France apres les filles du Roy, Sc la plus riche de l’Europe ,’faitgloirc 
d’en eftre aufly la premiere Damotfelle.

11 y a bien des chofes adire fur ce lujet; mais cela fuffit pour une digrefllon.J’y adjou-’ 
fteray feulement, que bien que cette differencede Gnade 8c de Durebleugtighetts’obfer vc 
auffy entre les Elefteurs, ainfy que je viens de remarquer; neantmoins lors qu’on s’af- 
fembla a Munfter, l’Empereur trouvabon, que les Plenipotentiaires des uns Sc des au
tres fuflent traittes egalement avec ceux de Venife. Le Nonce ne voulut jamais donner 
le titred’A lteffe a l’Evefque d’Osnabrug, maisil le traittoit tousjours de Seignemie llltt. 
firiffime, parceque l’Evelque n’eftoic pas Prince ne, Sc le Nonce, qui ne donnoit le titre 
d’Alreffe qu’a ceux qui eftoient Princes de Naiflance, 8c aux Cardinaux Princes, n’a
voit garde dele donner a 1’Evefque, quine I’eftoit pas.

Comme le Pape, en donnant le titre d?Eminence aux Cardinaux, n’a pu ny pretendu 
y obiiger les Couronnes, ou la Republique deVenife a efte comprife par une declara
tion particuliere, ainfy les Ambaffadeurs, en fe faifant donner cejuy d'Excellencep&t 
leurs femblables, ou par leurs inferieurs, n’ont pu obliger les Souverains* les trait
ter de la mefine maniere. Auffy n’y a il point de Roy, du moins parmy ceux qui fgavent 
ce que c’eft que descivilites, qui traitteles Ambafladeurs dPExcellcnce. LeSenat deVe
nife neles traitte quede Seigneurie, 8cil n’y a que les Eftats Generaux des Provinces 

, Unies,queje fcache, qui traittent lea Ambaffadeurs d’Excellence en toutes les rencon
tres., debouche8cparelcrit. L’ArcbidttcLeopold, enefcrivant duzqMay i&.oauDfeic 
d’Engoulefme, au Comte de Bethune 8c a Chafteaneuf, Ambafladeurs Extraordi- 
naires deFraoce en Allemagne, donne au Due* qui eftoit Prince, le titredExcellent
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<*?, 8c aux deux autres celuy de Seigneurie lllujlrijfme. A Ton exemple 1c Ducde Bavkre 
defunt,en leur efcrivant da 16 Sc du 20 Juin de la mefme annee, donne le titre £ Excel- 
lentiffimus au Due, 8c aux deux autres cejuy d’llluftres. De mefme Due de Baviere, eftant 
Electeur, & efcrivant aux Ambafladeurs Plenipotentiaires, qui eftoient de la part de 
la France a Munfter, du 26 Odtobre 1644, ne leur donne que la qualite de tSHejfieurt 
& de vous, la premiere ligne Ians civilite, 8c en la foufeription Vo fire Tresajfeckonne. 11 
eft vray que le Ducde Longueville n’y eftoit pas encore; mais ll femble qu’ily avoir 
unpeud’mdviliteen cette maniere d’eferire a des Miniftres reprefentants, avec plein- 
pouvoir, du plus puiflant Roy de la Chreftiente, qui n’eftoient point fes fujets, Sc 
dontl’amitie luy eftoit fi neceflaire pour la confervation defes plus importants interefts. 
JL.es Souverains ne partagent leur dignite qu’avec leurs femblabies; mais j’ofe dire, 
qu’iln’y arienquilarelevetant que la civilite qu’ils font aux perfonnes, qui ne leur 
doiventque le cnapeau , Sc il n’y a point de liberalite qui coulte moins. 11 eft vray que le 
Duc8c les deuxautresPlenipotentiairesde leur colle en ulerent bien cavalierement dans 
1’infcription de leurs lettres, a Monfieur, Monfieur le Due de Baviere, Sc en la foufeription , 
vos bien humblesferviteurs. D’Avaux Sc Scrvien, en efcrivant une lettre Circulaire aux 
Princes d’Allemagne, le 20 J anvier 1645:, les traittent de Serenijfimes Sc d'Altejfes, mais en 
la foufeription ,prefis a jervir voflre Altejfe. Le Dued’Engoulefme, au contraire, bien que 
Prince de naiflaace, cn efcrivant, avec fes Collegues, au Comte deHanau, figne vojlre 
tresaJJeSlionne'ferviteur.

En l’an 1641 le Roy d’Efpagne fit offrir la charge de General de la Merau Prince 
Charles de Medicis, frere du Granduc de Tofcane, vacante par la mort de Don Carlos, 
frere du Roy: mais le Granduc ne voulut point, que fon frere I’acceptaft, fi on ne la luy 
donnoit avec tous lesavantages, quel’onavoit accordes au Prince Philibert de Savo- 
ye. 11 ftipula entre autres chofes, que le Prince ne feroit pas oblige de ceder chez luy la 
main aux Grands d’Efpagne, quand mefmes lls auroient la qualite de Vhceroy ou d’Am- 
balfadeur: Sconluypromittoutcela. Le Granduc oubliadeftipulerem mefme temps, 
quele Roy obligeroit les Grands d’Efpagne a aller vifiter le Prince; parce que fans 
cela il y avoit apparence, qu’ils n’en feroient rien; puis qu’ils refufent de donner de 
1’AltefTe aux Princes puifhes de la Maifon de Savoye, qui precedent ceux de Tofcane, 
& qu’ils ne font donne a Don J ean d’Auftriche, qu’a condition, qu’il leur donneroit le 
litre d’Excellence. *

Ce n’eft que depuis quelqucs anrfees, que les Miniftres de la Cour de France, 8c mef- 
l»e les Secretaires d’Elfcat, veulent qu’on leur donne le le titre <PExcellence. C’eft a 
Pexempledeplufieurs autresCours del’Europe, parmy lesquelles celle de Suedepre- 
tend qu’on ne le peut refuler aux Senateurs; parce qu’ils ne font pas tant partie du Con- 
feilduRoy, queduSenatdu Roiaume. Les Italiens, les Efpagnols & les Allemans 
parlent presque tousjours entroifieme perfonne, . mais les Francois ont de la peine as’y 
accouftumer ;e’eft ppurquoy ces titres n’y font pasfort communs. M. le Prince de Conde 
ne peut fouffrir qu’on le traitte a Altejfe, depuis qu’on aproftitue ce titre, qui n’ap- 
partientqu’aux Souverains, adesperlbnnes, qui auroient eu de la peine a verifier les 
quartiers de leur Noblefle, en forte qu’il alloiteftre presque aufly commun que celuy de 
Sire l’eft a Lion. On n'y parle d?Altejfe Royale, que depuis le premier voyage, que lefeu 
Due d’Orleans fit a Bruxelles en l’an 1631. Onncledonnequ’auxenfantsdesRois, 8c 
leDuc de Savoye ne le prend, qu’a cauie des pretenfionsqu’il a for le Roiaume de Chy- 
pty; mais afles impropremem. Si ce Roiaume eft aluy, il eft Roy, 8c s’ll ne luy appartient 
point ,,on neledoit point tnutierd’Altefle Royale non plus.

En
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deursSuifles a Paris, LionneSecretaire d’Eftat prit chez luy la place d’honneur, la main, 
laperce& la chaife lureux: ceque les Miniftres ne font point fur l’Ambafladeur da 
plus petit Prince d’ltalie. Les Ambafladeurs de leur cofte doivent faire honneur auxMi- 
niftres, 8t a routes les perfonnesde qualite, qui les vifitent dela part duPrince. EnPan 
1620 IcMarefchaide Cadenet, que l’on a connu depuis fous la qualite de Due & Marefchal 
de Chaunes, iut envoye en Anglcterre, a l’occaiion d-un voyage, que le Roy defunt 
Louis XIII, fit a Calais, d’ou ft cro^oit devoir envoyer vifiterleRoy de la Grande 
Bretagne. Le Marefchal eftant arrive a Douvres, le Maiftre des Ceremonies luy ame- 
na vingt carofles 8t trois ccns chevaux. Le Lord Hunsdon futaudevant deluy jufquesa 
Cantorbery, 8t U Comte dlJrondet fut a Gravefende, luy faire compliment dela part du 
Roy. Le Marefchal ne le recent c/u’an hant de Pefcalier, £5en le recondmfant il tie laccom- 
pagna que jufynes an hen on il Pavoit recen. Le Comte en fut tellementfcandalife,que 
lors qu’il fallut partirlelendemam,il ne voulut pasvoir leMarefcal chez luy, & luy 
fit dire, que la ftntte dePA mbafladeur remplifloit tellement la maifon, ou il eftoitloge, 
que fa perlonne eftant inacceflible, il Pattendroitdanslarue, pour leconduire a la bar
ge. Il Py attendit en effet, 8c en arrivant a Phollel de Dannemarc, ou PAmbafla- 
deur devoir loger, il prit conge de luy au pied de Pefcalier, lelaiftantentre les mains de 
quelques gentilshommes, qui l’accompagnerent jufques dans faChambre. Ce ne ftjt 
pas tout le reflentiment, que le Comte d’Arondel en temoigna. II s’en plaignit au Rov 
qui en fit faire des reproches au Marefchal par le Controlkur de fa Mailon, & l’obligeaa 
en faire reparation. Le Marelchal difoit, que fon indifpofition Pa von empefche daller 
audevantdu Comte a Gravefende, 8cdelereconduire: mais ce ne futqu’une tresme- 
fchante excufe, qui auroitcfteunpeumoinsmauvaife, s’il Peuftfaiteau Comte mei- 
me. Cet AmBafladeureftoit frere duFavory, 8tcefu ten cette confideration qu’on luy 
fit des honneursextraordinaircs. Le Marquis de Buckingam, & les Comtes de JDorfcc ' 
& de Wariiic le conduifirent a Paudiance, 8c quelques jours apres le Roy le fit difner a- 
vec luy.

La Vtllartxclercs de Lomenie, que l’on a connu depuis fous la qualite de Comte Brienne l, 
fut en Pan 1624 en Angleterre, comme Aiqjpafladeur Extraordinaire, pour y faire 
ratifier le contra# de mariage du Prince de Galles avec Henriette, filie de Frances 
Eftant arrivd a Gravefende, avec le Marquis Deffiat, qui eftoit alle audevant deluy 
jusques a Douvres, quoy qu’il euft la mel'me qualite d’Ambalfadeur Extraordinaire, 
il y fut complimente , au nom du Roy, par le Comte de Dorfet, qui s’y eftoit ren
du avecunefuite de vingteinq gentilshommes, & avec un cortege de vingtdeux barges. 
Le Comte , en arrivant a Gravefende, fut droit a 1’hoftellerie, ou les Ambafladeurs 
eftoient loges, Szfutrecenan piedde P efcalier danslc veftibule, par le Marquis deRote- 
hn 8c par M. de Maft'ey, beauxfreresde la Filhmxclercs, St par les deux Ambafladeurs ati 
haut du mefme efcalier. Us fefirenc de grandes ctvilites a la porce de la Chambre, 
mais enfin le Comte fut obliged entrerlepremier. La Fillanclercslefuivk. Apres luy 
entra Eduard Herbert, quiavoit efte Arabafladeur en France, Stic Marquis Detfiac 
voulut faire Phonneur dela Maifon. En fortant, le Comterefufalongtempsde prendre 
la place d’honn'eur, & ne la prit qu apres de grandes*conteftations. Les deux Am
bafladeurs le reconduifirent jusques a la porte dela Maifon. La Fillauxclercs croyoic 
eftre PhommedeFrance,qui fceuftle mieux les Ceremonies, 8t il faut adVoiier, qu’a- 
pres Pineftimable cabinet deM.le Comte de Bethune, on trouvoit chez luy un al- 
femblagedes plus beaux memoires du monde: mais il femble, qu’en cette rencon- 
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tre ny luy ny toms les autres ne fgavoient pasbien ce qu’ils faifoient. Le Comte de Dorfet, 
eftant l’hom me du Roy d’Angleterre, la place d’honneur luy eftoit deiie dans le logis 
des Ambafladeurs, 11 pouvoit s’en defendre par civilite, mais il ne pouvoit pas permettre 
qu’on la prift fur luy. La Ftllauxclercs devoit envoyer fa famille audevant du Comte jus
ques a la porte dela rue, 8c devoit descendre quelques degres, pour le recevoir fur la 
montee. Ce n’eftoit pasaDeffiatafaire l’honneur de la Maifon. Au contraire, bien 
que la Fillauxclercs euft le pas & la main fur luy, comme le dernier venu, cela ne pou
voit pas avoir lieu chez la Ftllauxclercs mefmes, qui eftoit oblige de faire honneur chez 
luy afon Collegue, qui avoit le mefme caradtere que luy. Il n’y eut que Herbert, qui 
fit bien de recevoir la civilite qu’on luy voulutfaire. Les Anglois, en ft rtant de la, mi- 
rent en deliberation, ft on ne feroit point fgavoir aux Ambafladeurs de France, qu’on 
s’attendoit a ce quele lendemain ils rendiflent la vifite au Comte, 8c que s’ik y manquoi- 
cnt qu’on ne les iroir point prendre, pour les conduire ala riviere. Ce fut certesune 
propofitionbien impertinente, 8c comme telle die n’eut point de fujte.

Berlife, l’un deslntroducteurs des Ambafladeurs en France, efcrit dans les memoiresy 
que voulautun jour after voir dela part du Roy, le Vicomtede Scudamor, Ambafladeur 
d’Angleterre, 8cfetrouvantavingtpas del’hoftelliere,ou le Vicomteeftoitioge,iLde- 
manda au Sieur Giraut, ft l’Ambafladeur ne letraitteroit pas comme les autres Ambafla
deurs avoient traitte les autres Condudeurs des Ambafladeurs. QueGiraut luy dit brerr, 
qu’il n’enfalloit pas douter, 8c neantmoins qu’il voulut bien s’en eclaircir avec M. de Fw, 
Agent d’Angleterre, de vant que d’entrer, 8c que de Fie, luy dit que Waftte, predecefleur 
deScudamor, avoit tfte blame en Angleterve davoir cede la place d’honneur a l’IntroduBeur. 
Quefur cela il avoit dit a Giraut, que luy,.qui eftoit ancien dans la charge,, ne devoit pas 
commettreceluy qui repreftentoit laperlonnedu Roy:: que e’eftoit la premiere fois qu’il 
y avoit efte pris, 8c que ce feroit lademiere. Qu’on refolut enfin fur lechamp.que Ber. 
life verroit T Ambafladeur dans fa Salle, fanss’alfeoir: queceluicyle vienidroit condui
re, 8elevetroit rnomer en carofle: ce qui fut fait. Que depuis ce temps fla il ne voulut 
plus after chez 1’Ambafl'adeur, 8c que le Cardinal de Richelieu luy avoit dit, qu’il fai- 
fbrt bien de conferver la dignite de la charge. Tier It fey adjoufte.qu’iLalloirchez 1’Am
bafladeur de la part duRoy, 8c qu-’a^anfedecela on le devoit confiderex, 8c luy fai
re honneur. Si onveut prendre la pane de raifonnerfur ceque ces memoires difent, 
on fera oblige de juger , qu’en cet exemple les couftumes de Franee 8c d’Angleterre font 
differentes. Puis que cellecy trouve mauvais, que Waque cede !a place d’honneur chez luy 
au Condudteur des Ambafladeurs.iLfaut croire que les Ambafladeurs ne la cedent point 
au Maiftre des-.Ceremonies a Londres. Et cela eft tres certain, comme fl eft certain 
aufly, que Les Introdu&eurs font en pofleffiondefe la faire donneren France. Jel’ay 
veu plus d’une fois, 8c que les Ambafladeurs conduifoient I’Introdu&eur au.carofle. 
Mais il femble qu’il y ait quelque chofe aredireau raifonnement de M.de Berlife, 8c il 
yad’ailleurs tant d’autres chofes a remarquer fur fe ftujet, qu’il y en a qui pourroient 
douter du droit des Condu£teurs,8c fi on n’a pas plus de raifon en Angleterre qu’en. Fran
ee. Berlife, en difant, qu’iLalloit voir f Ambafladeur de la part du Roy , dit bien. 
la yetite, mais il luy donne un tout qui ne luy eft pas naturet ILy alloit comme offi. 
cier du Roy , 8c par le devoir defa charge j de forte.qu*ilne pouvoit pas eftre confidere 
comme un Premier gentilhomme de la chambre, un Maiftre de la Gatderobbe, ©a 
quelque autre officier de la Maifon > dont le Roy fefort pour fairefaire compliment d 
l’Ambafladeur. Cet officier ou Seigneur , qui eft reprefentant, eftant une efpece 
d’Ambaffadeur, dok eftre confidere comme i’hommeduRoy y maisjene penfe pas,

que
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que l’on en puifle dire autant del’Introdudleur, qui ne fait que ce a quoy la fondtioa de 
fa charge Poblige. -

J e nPafleure, qu’on aura dela peine a ajufter les pretenfions de M.de Berlifi avec cel- 
les du Prefident de Bellieure, qui eftant Ambafladeur de France en Holland©, fit bien 
plus que le Vicomte de Scudamor. 11 avoit efte Ambafladeur a Venife 8c en Angleter- 
re. 11 eftoit petit fils de deux Chanceliers de France, il eftoit Prefident au Mortier, 
Ml avoit avec cela un merite qui relevoit infinementce qu’il y avoit d’illuftreen fa char
ge 8c en fanaiflance. Ses predecefi'eurs dans l’Ambaflfade avoient pris chez eux la maid 
& la porte fur les Deputes des Eftats qui les alloient voir. Mais le rang & les titres avoi
ent efte regies a l’aflemblee deMunfter,8c l’Eftat des ProvincesUnies avoit efte reconnu 
tellement Souverain, que le Roy d’Efpagne n’avoit pasfeulement renonce afon droit, 
mais aulfy a fes titles; c’eft pourquoy les Eftats ne pouvant fouffrir qu’on les traittaft 
encore com me les Cantons Suifies, firent reprefenter a M. de Bellieure les raifons qu’ils 
avoient defefairerendrecbezluyl’honneurquileur eftoit deu, enfaifant faire civilite 
a leurs Deputes, lots qu’ils Palloient voir de leur part. Ilsprirent fur cela plufieurs 
refolutions tresfortes ; mais PAmbafladeur continua de leur refufer la place d’hon
neur dans fa Maifon. Ildifbit qu’il ne le pouvoit faire fans ordre, SclaCour rPeftant 
pas en eftat de fonger a ces fortes d'affaires, il partit dela Haye, ou il nelaifla pas gran
de fatisfa&ion de fa perfonne. 11 me femble que PAmbafladeur d’Angleteife pouvoit 
bien faire al’egardd’un lntrodufteur, quin’eftpasdes permiers officiers de la Mai- 
on du Roy, cequePAmbafladeurdeFrantefaifoital’egard des Deputes, qui Palloi

ent voir dela part des Eftats, & qui eftoient du corps de leur aflemblee. Chanut, dc 
Thou, Deftrades& Pomponne font fait fans conteftation-

D’ailleurs il femble, qu’il yait de l’injuftice a vouloir exiger cette complaifancedes 
Ambafladeurs eftfangers, pendant que le Roy ne veut point, que les fiens l’ayent 
mefmes pour des Princes. Jeneparle point de ces Princes imaginaires, comme de ce
luy de Tarente, qui refufa de vifiter le premier M. Deftrades, Ambafladeur du Roy 
deFrance, dontlePrincedeTarente eftoit fu jet, 8c pretendoit la main, laporte&la 
Chaife chezPAmbafladeur, mais de ces veritables Princes, que l’on a oblige de ceder 
aux Ambafladeurs tous les avantages imaginables, quelque part qu’ils fe rencontraflent, 
jusques dans le palais de PAmbafladeur mefme. Le Due de Gut/e, Prince de la Maifon 
de Lorraine, & Chefdelabranche, qui avoit pris racineen France, eftant a Rome, 
pour tafeherde faire declarer nul le manage, qu’il avoir contra&e avec la Comtefle de 
Boffii a Bruxelles, & qui avoit fait perdre a la Maifon plus de cent mille efeus de 
rente en benefices , fit difficulte d’aller voir le Mar quit de Fontenaj Mariieil, Am
bafladeur de France, parce que celuicy refufoit d^uy ceder la main dans fa Maifon. 
Sur lesplainces que PAmbafladeur en fit, le Ray eferivit au Due de Guife du 27 
„ luin 1647, quekrefus, queleDucfaifoit de ceder a PAmbafladeur , regardoit fa 
„ perfonne Royale, &donnoitaux eftrangersunetresmauvaifeopinion du refpedfc ,
„ que le Doc avoit pour fon Souverain, 8c pour la dignite de fa Couronne. Qu’il luf 
„ or donnoit, dene plus differerderendre afin Ambafladeur m honneur qui eftoit ft jufte: que 
„ le Prince deloinville, frere aifneduDuc, 1’avoit rendufans repugnance a PAm- 
„ bafladeurde France, qui eftoit en Piedmont. Que tout le monde voyoit afles ,
„ qu’il ne pouvoit pointavoirde competence avec le Marquis de Fontenay, comme 
,, perfonne particuliere j mais aufiy qu’il ne pouvoit, fans fcandale, continuer fes 
„ conteftationsavecunMiniftre, qui reprefentoit fa perfonne. Ainly qu’il efperoit,
», quele Ducs’acquitteroit de ce devoirfans delay* 8c fans autre regret^que de nel’avoir
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,,pas faitpluftoft.Le Cardinal Mazzarin y joignit une lettre, qui eftoit pour le moins 
aufly forte; teliement que le Due fut contraint d’obeir.Le Prince de Tarente avoit cet ex- 
emplc devantles yeux, Sc neantmoins il-sopiniaftra a ne point voir M.Deftrades.jufques 
aeequiifuft oblige defaire par force ce qu’il auroit pu faire de bonne grace. Surquoy je 
diray a cepropo's, que puis que les Ambafladeurs traittentde cette maniere les Princes, 
les Miniftres du Second ordre none pas grand fujet de fe plaindre., lors qu’on leur fait ou 
le mefme honneur, ou des civihtesfort approebantes decelles qu’ils font aux Princes. 
Surquoy onpourroit bien dire d’autres chofes; mais ce qui fert au fujet eft, qu’il femble 
qu’onpeut douter, fi l’Ambafladeur qui necedc pas la place d’honneur chez luy a un 
Prince, eft oblige de la ceder a l’lntrodufteur des Ambafladeurs.

Le Lord Hollis, Ambafadeur d’Angleterre , & P Ambafadeur de Venife, ne vouloient 
■pm ceder, en lien tiers, au Prmcede Conde. Jene veux pas dire, qu’ils ayent eu raifon. Au 
eontvaire j’eftime,qu’en France on doit quelque chofe aux Princes du Sang. J e dis quel
que chofe i mais non tout ce que le Roy leur a donne depuis peu: Sc je croy mefmes que 
l’Ambafladeur de V enife avoit d’autant plus de tort, qu’il ne pouvoit pas ignorer quel
le confideration on a pour les Princes du Sang dans fa patrie; mais je le dis leulement, 
parce qu’ilyabien plus de raifon a refufer la place d’honneur au ConduSfceur, qu’a la 
difputer a un Prince du Sang en lieu tiers. Le Due de Savoye ne voulut pas permettre, 
qu ePriuly* Ambafladeur de Venife, precedaftle Prince Thomas a la proCeffion dela 
Fefte Dieu.quoy qu’il permift que celuy d’Efpagne prift cet avantage fur luy.La Repu- 
blique qui s’en reffentic, n’auroit pas foufferc, fans douce, que le mefme Prince prift 
dansfa Maifon la place l’honneur fur 1’ Ambafladeur.

Les neveux des Papes ne font point Princes du Sang, parce que laSouverainete 6- 
leftive ne fe communique point aux parents j e’eft pourquoy les Cardinaux refufe- 
rent de donner del’Altefle au Prince Cafimir Cardinal de Pologne.Les neveux qui font 
Cardinaux, fontconfideres a cauie de leur dignite , Sc ThadeeBarberin n’entra en 
competence avec les Ambafladeurs,. qu’a caufede fa qualite dePerfeStde Rome. M.

Ambafladeur de France, en elcrivant au Roy Henry II du y Novetnbre 15-49 
dit,qu’al’occafiondel’anniverfaireil avoit elleconvie aufelhn, quelePape avoit fait 
aux Cardinaux Sc aux Ambafladeurs. Quedevantquedefemettrea table , le Maiftre 
d’hoftel Sd’Evesqued’lmola luy eftoient venudemander dela part du Pape , Sc en 1a 
prefence, s’il pretendoit preceder en cette ceremome le Due Horatio , ne'vets de fa Saint ete , 
& qu’il avoit repondu qu’oiiy. Qu’ilentendoit que Horatio, Comme Due deCa- 
ftro, prift place apresluy: neantmoins qu’il la vouioit bien luy ceder., non a catsfe deft 
qualite'de Due, mais parce qu’il alloit eftre gendre du Roy fon Maiftre, Sc que pour fai
re voir, que cen’elloit qu’en cette confideration qu’il cedoit a Horatio, il deelaroit quit 
tte cederoit ny. lamam ny aucun autreivantage a Ottavio fon frere.Qu’il avoir prie le Mai
ftre desCeremoniesdeluy donneraftepour cela, Scqu’en mdine temps il avoit pris 
Horatio par la main, Sc l’avoit fait afleoir audeflfus de luy. 11 y adjoufte. que fon procede 
avoit efte' trouvefortgalant j parce que bien loin de faire prejudice afon carattere il avoit fait 
oonnoiftrepubUquement, que fans P honneur de l’alliance du Roy, alaquelle Horatio pretendoit, 
il n’auroit.point cede a la q.ualite de Due. QuelePape mefme,. bien qu’il nefuft pas bien 
aifede voir les pretenfions de l’Ambafladeur, qui prenoit rangfur les neveux ne laifla 
pas d’eftre bien aife de fe voir flatter del’efperance de ce mariage.

Isa Civilites, comme elleswe font point du Droit des Gens., doivent eftre reglees fur la 
coottume, ou felon les occafions; mais les Ambafladeurs feront tousjours fagement dc 
leaeftendre*. ou d’y eftre referves felon l’incention Sc les inxerefts de leurs.Maiftres.
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Chanut, Ambafladeur de France en Suede, avoit ordre de s’aceo'fflmoder S la volonte 
de la Reine Chnftine, touchant les civilites, qu’il pourroit pretendre du Prince Pala
tin , desfigne a la fucceflion de la Couronne, aufly bien que touchant ceux que le Pritv 
ce defireroit de lyy: fcavoir s’ll eederoit la place d’honneur au Prince, & s’ll luy don- 
neroit le titre d’Altefle Royalc.Chanut dit, qu’il feroit tout ce qu’on luy demanderoir, 
mais qu’il entendoit aufly, qu’on luy fill les mefmeshonneurs, que les Princes duSang 
de France font aux Ambafladeurs. Le Maiftre des Ceremonies luy die, que le Prince 
Palatin eftant leSuccefleur prefomtif de la Couronne , l’Ambafladeur n’en pouvoit 
pretendre d’autres honneurs,que ceux que le Due d’Orleans feroit a un Miniftre de fon 
cara6fere.il y adjoufta, que le Prince eftant Succefleur nomme, & ayant efte declare tel 
par a6tedes Eftats.il eftoit quelque chofe de plus que leDuc d’Orleans. Chanut repar- 
tit, que Monfieur eftoit fils 8c frere du Roy, 8c qu’en cette qualite il avoit un avanrage, 
que le Prince Palatin n’avoit point. Cette di-fficuke fut caufe que Chanut refolur deme 
point vifiter le Prince. Mais des la premiere ouverture,que Chanut en fit faire auPrince 
mefme, il le trouva tout dispofe a luy ceder la main, la porte & la chaife.il y fut conduit 
par le Maiftre der Ceremonies. LePrince le receut ala portiere du carofle, 8c le recon- 
duific jusques au mefme lieu, li en fit trop. A I’entree qu on fit a la ReineChriftine, lors 
qu’elle arriva aUplal la ville de fon Courannement, le carofledefAmbafladeurdeFran- 
ceceda a celuy du Prince Palatin , 8caufeftin , qui fe fit apres la cerecnonie, 1’Ambaf- 
fadeur eftoit aflis immediatement apres le Prince, 8c les Ambafladeurs de PortugalSc dc 
Brandebourg furent aufly places dev am les autres Princes' Chanut ne pretendoic autre 
honneur, que celuy que les Princes du Sang de France font aux Ambafladeurs. Il eft 
vray, qu’en ce temps 14 les Princes du-Sang cedoient la main 8c le pas aux Ambafla- 
deursy 8c non feulement a ceux des Teftes-Couronnees, mais aufly a ceux deS Repu- 
bliques. LeComtede Brulon marqueen fes Memoires,qu’en l’an itfgcriefeu Princede 
Conde fit cet honneur au-Bailly deForbin, Ambafladeur de Malthe , 8c Lioime dip 
dans unelettre, qui fut intercepteeily a environ dix ans, que les AmbaffodeuVs .d’An
gleterre 8c de Venile refufoient de ceder en lieu tiers a M .le Prince d’audjourdhuy,ainfy 
qu’il a efte dit cydevanr. De forte que Chanut pouvoit pretendre le mefme avantage lur; 
le Palatin, qui par manierede'dire, n’eftoit Princedu Sang que par adoption. En l’an- 
1667 George d?Anbttjfon de la Faetllade,Archevesejue d> Embmn,eftant Ambafladeur a Ma
drid , s’avifa d’aller vifiter Don 'jean d?Attftriche, frere naturel du Roydevant que 
d’avoir fait concerter les civilites qu’il en pouvoit pretendre. D.fean ne luy en fit points.r 
mais prit chez luy la place d’honneur fur PAmbafladeur: don on fut fi mal edifie en Fran
ce, qu’on defendit a PAmbafladeur de continuer.fes vjfites.fi l’autre ne luy cedoitla main' 
dans fa Maifon , & mefmes on ne voulutpointfouffrir, quel’Ambafladeur cedaft a Don- 
lean en lieu tiers. Les fils naturels font fort confideres en Efpagne, mais ilsn’y peu- 
vent pas tenirle mefme rang que les- Princes du Sabg tiennent en France, 8c neantmoins 
les Ambafiadeurs d’Angleterre 8cde Venife ne leur voulurent point ceder, 8c \z Mar
gins de la Fuente, Ambafladeur d’Efpagne, neceda point eneffetau Due deVendofmer 
La faute de M. d’Embruneftoit d’autant piusgrande, qu’il fit plus que n’avoit fait l’Am- 
bafiadeur dei’Empereur, qui ne voulut point vifiter Don Jean chez luy, a caufe de ces 
pretenfions. Depuis quelques anneesle Roy a defire, que les Princes du Sangen ufaflenc 
autrement, 8c qu’ils priflent chezeux tous les avantages fur les Ambafladeurs .• mais com
me les Princes n’ont point depart aux affaires del’Eftat,. jenepenfepasqueles Ambafr 
fadeurs, qui ont fait difficultede leur ceder. en lieu tiers, comme Lionne le remarque, 
ietuent pour voir Mi le Prince chez luy , afin d’y recevoir un affront.- C’eft une
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politique raffinee de ceux, qui voulant eloigner les Princes du Sang de routes fortes 
d’affaires , leur oftent aufly la communication qu’ils pourroient avoir avec les Miniftres
cftrangers. . .

Les Dues de Baviere, de Neubourg, deLorrame, o tout les Princes d*Italic, jusques 
au Due de Parme inclujivement, prennent chez. eux la mam Jur les Ambajfadeurs de France, 

quoy qu’il y en ait parmy eux qui la donnent aux Ambafladeurs de l’Empereur 6t d’E
fpagne. je dis bien davantage. Les Princes puifnes dela Maifon de Savoye la preten- 
dent chez eux, 8c ils fele font fait donner en lieu tiers; ainfy qu’il fera dit ailleurs. J’ay 
parle cydevant de la reception,que le feu Due de Neubourg fit en l’an 1633 a Caspar de 
Fosbergue, Ambafladeur des Provinces Unies.^ Pourluy faire la civilite entiere, il vou
lut que le Major delagarnilon allaft recevoir l’ordre de l’Ambafladeur. A l’heure du 
fouper le Due allaluy mefmele querir dans fon appartement: le condutfit dans la Salle, 
ou on avoit fervy, rclefitlaver en mefme temps: mais le Due prit la premire place 
nfatable. Fosbergue en ayant temoigne quelque mecontentemenc, leDuc luy fit dire, 
qu’il n’avoit jamais donne la premiere place a«y Miniftres des Provinces Unies. Qu’il 
avoit traitte en la mefme maniere le Comte deGrimbergue, queflnfante luy avoit en- 
voye , 6c que chez luy il ne cedoit point la main nyaux Ambafladeurs de la Maifon 
d’Auftriche, nymefmesau Nonce , 6c qu’il n'yavoitquele feul Ambafladeurd’Eipa- 
gne, aquiilfiftcetavancage. Qu’on ne luy marqueroitpas une feule rencontre, ou 
aucundesEledteursduRhm leult fait; parce qu’eftant voifins de la France & de 
l’l talie, Us eftoient bien plus pun&uelsau fait des ceremonies que les Eledteurs deSaxe 
& de Brandebourg. Le Due de Neubourg avoit railonde fe faire rendre chez luy ie mef- 
me resped que les Dues de Mantoiie de Parme fe font rendre chez eux: mais je ne 
i§ais comment ajufter ce qu’il dirdu Nonce & de 1* Ambafladeur d’Efpagne, ny comment 
il pouvoit refufer au premier ce qu’il accordoit au fecond. 11 n’y a point dapparence, 
que de longtemps on voye dcs Ambafladeurs de France a Dufleldorp <ou a Neubourg, 
jnais fi dans la revolution des affaires le Roy savifoit d’y envoyer un Mtniftre , il 
faudroit pour le moins le traitter d’egal avec celuy d’Efpagne, 8c les autres Roisnni rai
fon de pretendre le mefme traittement* 11 pouvoit bien dire aufly, que dans les Corns 
eloignees de celles de France 8c d’ltalie, onn’y eft pasfilerupuleux, quoy quencelledc 
Berlin plusieurs chofes ayent efte bien mieuxreglees , depuis que le BarondeSue- 
irinyaeu la principle diredtion des affaires; mais l’Eledteur deSaxe ne veut rienalte- 
rerenfes anciennes couftumes.

Celuy qui a donne au public un ex trait dela negotiation, que feu M. Chanut avoir fai- 
teenSucde&a Lubec, dit qu’on obferve en Dannemarc, que le Roy cede la main aux 
Ambajfadeurs des Teftes Courome'es, qut ont efte exprejfe'ment convtes a la Ceremome. Que 
c’eftoit la raifon, pourquoy on en avoit ufe ainfy a Goppenhague avec d’Avaux6cla 
Tuiljerie* 6cmefmes avec Benkou Benedict Schut , Ambafladeur de la Reine de 
Suede, qui y avoit efte envove pour prefen ter une des Princeflesau battelmeimais qu’ii 
DC fait jamais cet honneur a l’Ambafladeur ordinaire. 11 allegue pour cela les particula
rities des ceremonies, qui furent faites au manage du Roy Frederic II en l’an 1 yyy, 8c 
il remarque qu’au feftin le Roy eftoit aflis au haut bout de la table, ayant a fa main droi- 
tcDaujfay , Ambafladeur ordinaire de France,& a fa gauche Augufte Eledleur de Saxe. 
Maisil femble que cet exemplenepeutfervir al’intention del’abbreviateur ; veuquele 
Roy eftant leMarie,la premiere place luy appartenoit en cette qualite.Jaques Roy d’An- 
gleterre ne fe voulut point trou ver au feftin du mariage de laPrincefle fa filie, paroequ’ii 
itoulcitque tout rbooaeur.de la journee fuft pour le marie,i'Eie&eurPalatin.Pourcequi 
• - ' . Cit du
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eft du fang, quel’on donna en Dannemarc a PAmbafladeur de Francepar deffijs 1’Ele- 
fteurde Saxe, quine le devoit pas mefmes ceder chez luy a P Ambafladeur, j’advoiic 
quejen’ay pas afl.es eftudiele Ceremonial, pour comprendre cette irregularite,8cje fuis 
eontraint d’avoir mon recoursau principe du Ducde Neubourg, qui dit que dans les 
CoursduNortles ceremonies ne font pas II bien reglees, qu’en celles qui font voifi-; 
nes de la France 8c de l’ltalie. Au feftin qui fefit en l’an 1654 a Coppenhague, a l’oc- 
eafion du mariage du Prince avec la Princefle de Saxe, on fit honneur aux Maries. Le 
Roy nes'y trouva point, 8c les Ambafladeurs furent places apres eux devant tous les 
P rinces 8c devant toutes les Princefles. Au fouper du troifieme jour les Ambafladeurs *«- 
rent la premiere place, devant les Marie's, 8c au bal que l’ondanfa enfuite, le Roy prit 
le (juatrie'me rang apre's les trois Ambajfadeurs, Trois jours apres fefit le mariage du Com
te Pens avec une des fillesnaturellesdu Roy, oules Ambajjadeurs de tEmpereur & de 
France conduifirent le Marie, & l’ Ambafladeur de Pologne, avec le Roy , lamariee. Au ca« 
roulel.quifefitle dimanchefuivant, leRoy prit encore place apre's les Ambafladeurs; 11s 
reprefentoient leurs Maiftres, qui avoient efte expreflement convies au mariage du 
Prince, maiailsn’avoientpas-efte pries au .mariage'd’une fille naturelle, deforteque 1» 
raifon, ou pluftoft ladiflin6lion,quiaefte marqueecy deflus, n’y peut avoir lieujSc bien 
moinsencequejevay diredelaTuillerie. Ce Miniftre, apres avoir en l’an 1645- mo- 
yenne la conclufion du traitte de Bromfebroentre les deux Couronnes du Nort.prit fon 
chemin par le Dannemarc, pour retourner en Hoilande. Le Roy de Dannemarc, q„ui 
ne trouvoitpasfon compteau traitt6, nelaifl’a pas dehiy faire tous les honneurs imagi- 
nables, L’artillerie le faliia, 8c les bourgeois fe mirent fous les armes dans toutes les villes 
defonpaftage.Le General de la Cavallerie alia audevantde luy avec mille chevaux , & 
quelques lieiies de Coppenhague, 8c 1’Admiraldu Roiaume le receut hors dela ville, 
^vec un tresgrand cortege decarofles. Le Roy mefme luy fit mille civilites; jusques la r 
quefaifant un grand feftin pourl’amour deluy , illefit mettre au haut bout de la table. 
Le Roy Treschreftien n’y avoir pas efte expreflement con vie, ny fon Ambafladeur, 8c 
cependant on luy fit un honneur quine luy appartenok point. Je parle ailleurs de la 
Grange ana Orniil, que le Cardinal de Richelieu fit chaffer, de la Courjparce qu’il avoit 
fouflert, quel’Ele&eur de Saxe l’euft misaudefllis deluy a fe table, line fe peut,qu’en li- 
fentcecy on n’ait de l’indignationpour l’infolence de ces Miniftres,aufly bien que pour 
la foiblefle des Souverains, qui fgachantce qu’ils font, nefe font point rendre ce qu’on 
leur doit. C’eft aux Dieux a venger les injuresque l’on fait aux Dieux. Tous les Souve- 
rains y ont intereft,8c ont interett de punir leurs fujets,quelque qualite ou caradere qu’ils 
ayent, s’ils manquent au resped qu’ils doivent a ceux, en quiils voyent 1’image 8c le ca» 
radere dela grandeur 8c dela dignite de leur Prince.

J’ay veu dans la Cour d’un Prince,. Chef d’une des premieres 8c des plus puiflante3 
Bdaifons d’ AUemagne , leMireiftre d’un Eledeur prendre la premiere place par tout: i 
la table.dans le carofle,au chafteau 8c dans la ville,comme s’il k pouvoit pretendre par un 
Droit acquis8c inconteftable. Ceux qui font d’accord, que les Princes d’Allemagne one 
le droit de 1’ Ambafladea l’egard des Souverainseftrangers, fouftiennent qu’ils n’ont pas 
le mefme Droit-dans L’Empire; parce qu’ils y font comme chez eux. Mais quand un 
Eledeur donneroit le caraiterffd’ Ambafladeur afon Miniftre, comment eft ce que ce- 
kiicyofetmit prendre la place d’honneur chez unP'rince, quine la donneroit pas a l’Am- 
bafladeur d’un^Tefte Couronnee, ou du moins ne la devroit pas donner ?

En l’an 15-50 la Reine Eleonor,feconde femme du Roy Fran£ois>I.fit fon entree a Pa
ris apresfonCduronnement,8clefoir il yeut feftinau palais, fuivant la couftume de ce
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temps U, ou la Reine qui eftoit au milieu de la table, avoit a fa main droite le Cardinal de 
Sens, Legat du Pape, 5c les Cardinaux de Grammont St de Trivulce,les Ambafladeurs dst 
SPape^de PEmpereur, <P Angleterre (3 de Venife, & a la main gauche eftoient des Princefles S3 
dPjmtres Dames.
* Dans 1’o.rdre qu’on fit pour le feftin des Fianqaillesde Philippe IlSc d’Elifabet de 
France en fan , on plagoit le Roy Sc la Reine au lieu de la table. A la main droite
du Roy la fiancee: apres ellelc Due d‘Albe, Ambafladeur de Philippe, Madame fbeur du 
Roy, le Due de Lorraine, St apres plusieurs autres Princes, Princefles Sc Cardinaux, 
les Ambafladeurs du Pape, de Portugal, de Venife, de Ferrare Sc de Mantoiie.

Ail feftin qui fe fit a Mefieres en Pan 1570, le jour du mariage du Roy Charles IX Sc 
d’Ehfabethd'Auftriche, leRoy eftoit aflis au milieu d’une grande table, ayant a la 
main droite la Reine fa femme, Sc les Duc-sd’AnjouScd’Alangon,fes freres. A la 
maingauche eftoient la Reine fa mere, [Elefteurde Treves, qui eftoit Pun des Ambafla- 
deursdeP Emperessr,\z Duchefl'e de Lorraine, Madame foeurdu Roy Sc le Due de Lor
raine. De l’autre coftede la table, vis a visdel’Eledteur, eftoient aflis le Nonce Sc les Am- 
bafladeurs d’Efyagne,<PEjhofje S3 deVenije. Il y avoit outre cela deux autres tables ; a 1’une 
desquelles eftoient les Cardinaux de Bourbon,de Lorraine Sc de Guife, VEvesque de 
Strasbourg, le Marquis de Bade S3 le Comte de Zollern, Ambajfadeurs de tEmpereur. La 
Duchefle de Monpenfier, la Princefle DaufineSc Madame de Nevers. Ou il faut re- 
marquer quedesquatre Ambafladeurs dei’Empereuril n’yeutque le premier qui euft 
place ala table du Roy, avec les Ambafladeurs du Pape, d’Efpagne, d’Elcoffe Sc de 
Venife; de forte qu’on y fit une grande difference entre les premiers St les trois autres j 
bienque parmy ceuxcy il y euft deux Princes de l’Empire.

Lors que leRoy Henry IV fut couronne a Chartres, en Pan 1794, les Ambafladeurs 
d’Angleterre Sc de Venife, qui avoient efteprelentsau Sacre,furent aufly traittesau fe
ftin. Le Roy avoir fa tableelevee fur une eftrade; a la main droite ily avoit une table 
pour les Pa rs Ecclefiaftiques,Sc du coftegaucheune pour les Pairslaics, Stun peu plus 
bas une pour les Ambafladeurs, pour le Chancelier St pour les autres officiers de la Cou- 
ronne.Jenefgay pas comment ik y eftoient aflis,mais il faut croire,qu’ilsl’eftoicntdahs le 
mefme rang, qui fut obferve au Sacrede Loiiis XIII. Les tables y eftoient dispofeesde la 
mefme maniere,Sc les Ambafladeurs eftoient aflis en forte,que le Nonce,l’Ambafladeur 
de Savoye,Sc Bonoeil.lntrodufteur des A mbafladeurs,eftoient du code dela muraille,Sc 
l’Ambalfadeuroe Venife avec leChancelier de l’autre cofte;tous les Ambafladeurs e~ 
ftant par ,ce moyen au defltts du Chancelier.Bonoeil y eut place a caufe de la fon&ion, Sc 
non a caufe de la dignite de facharge. Ou il faut remarquer,que les Pairs,rant Ecclefiafti- 
quesqueSeculiers,yeftoientdansleursfon£lions,8c faifoient partiedelaceremonie: de 
forte que perfonne ne pouvoit eftre place entre le Roy Sc eux.

Si fes A mbafladeurs font obliges de fe trouver a toutes fortes de ceremonies, e’eft dont 
il fera parleen laSeftion fuivante: je diray feuletnent en cellecy, que lors qu’ils enfont, 
ik np doivent pas porter leurs pretenfions trop haut. L’Ambafladeur de France, qui 
eftoit a Londres en l’an 1612, fut convie au feftin que l’on y fit pour fe mariage de> 
Ja Princefle d’Angleterre Sc de l’Ele&eur Palatin. Le Roy n’en voulut pas eftre, 
parce qu’ilvouloit que tout l’honneur full pour les noufveaux Maries; e’eft pourquoy 
aufly on leur donna des chaifes a bras, 8c on ne donna qti’un fiege a dos au Prince de Gal- 
les, qui y reprefentoit fe plus proche parent de la Mariee. Neantmoins il prit enviea; 
J’AmbafTadeurcfeFrance, Scafonexemplea celuy de Venife, d’infifter ace qu’on leur 
doonaft des chaifes a bras# & qu^PEfcuyer trenchant, qui devoit fervir fes nouveaux 
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' maries, fe mift au deflous d’eux. Mais leur pretenfions furentjugees fi impertinentes, 
qu’on leur fit entendre, qu’on fepafleroit de leur compagnie pluftoft, quede les leur 
accorder. Le mefme Ambafladeur de Venife fe trouva l’annee fuivante au mariage 
d’une Dame de la Cour, ou on luy donna une chaife a bras , parce que le Prince dc 
Galles, quiyelfoit aufly, en avoit une. Le Vtcomtt Bregj, fils deM. de Fleflelles , 
Prefident en la Chambre des Comptes de Paris, avoit fait deux voyages aupres d’VIa- 
dislas, Roy de Pologne, a qui il avoit fait les premieres ouvertures d’une pluseftroi-* 
teliaifon avec la France. Eile fut confirmeepar le mariage , que le Roy contrac
ts quelque temps apres avec la Princefle de Mantoiie:8c dautan t que Bregy y avoit beau- 
coup contribud, le Roy de France luy ordonna d’aflifter aufly aux ceremonies, comme 

. fon Ambafladeur. Vladislas envoya audevant de la Reine le Prince Charles, fon frere, 
qui la receut de la part du Roy.dans laCafl’ube,dedeca Dantfig,8c en mefme tcmpsBregy, 
quij efloitcomme Ambaffadeur pretendit rang fur (uy. Cefut unepretenfionafl'esextra- 
vagante. Car quand Charles n’auroit pas efte ne Prince de Suede, comme il eftoit, puis 
que Cafimir ne renonqa a ion droit que par le traitte d’Olive en 1’an 1660, il eftoit auf- 
iy Ambafladeur en cette occafion , & defline a une fon&ion, ou perfonne ne le pou
voit preceder, dequelquequalite qu’il fuft. La Marefchalle de Guebriant, Ambaffadri- 
cealaconduitedela Reinede Pologne, dontje viensdeparler, forma unepretenfion, 
quin’eftoit pas moins ridicule. Ell evouloit qu’on luy donnaft le mefme rang, & tytSon 
luy fift les mefmes honneurs que Pon avoit fasts a l Archiducheffe, lors qu’elle amena la Rei
ne fa fille cn Pologne. ,

Les Cardinaux font en poflelfion de prendre chez eux laplace d’honneur fur les Am*, 
bafl'adeurs. C’eft dont la Reinede Suede n’eiloit pas fi bien informee qu’elle l’eft pre- 
fentement, lors que voulanten l’an 1646 envoyer le Comte de la Garde, Ambafladeur 
Extraordinaireen France, elle ofa efperer, que le Cardinal Mazzarin luy,cederoit 
cetavantage. Mais des qu’elle enparla a Chanut, celuicy luy die, queleRoyfon mai- 
ftreavoit une confiderationfi particuliere pour elle,quelle pouvoits’afl’eurer,qu’on feroit 
pouriaperfonne,8cpour la dignitd delaCouronne de Suede, toutce qu’elle pouvoit 
legitimement defirer: mais aufly qu’il n’y avoit point de confideration, qui puft obli
gee le Cardinal a faire a fapourpreun tort, dont il feroit responiable a rout le College. 
La Reine repartit, que leChancelierOxenftirn n’avoit point de caradlere a l’egard 
delaFrance, lors qu’il y pafla pour retournerenSuede, 8c queneantmoinsleCardi
nal de Richelieuparageoitli bien les honneurs aux vifites qu’ils fe rendirent , qu’il 
eftoit difficile de dire, quidesdeux y avoit l’avantage. Chanut fouftint qu’il avoit efte 
tout entier du code du Cardinal, 8c il difoit la verite.

Le Comte de Tremes-Totier, 8c le Marquis Defeat, Ambaffadeurs Extraordsnaires de 
France aLondres, firent difficulcedefetrouveral’enterrementduRoyJaques ; parce 
qu’on ne vouloit pas permettre qu’ils marchaflent dans un mefme rang avec le Roy.On 
leur reprefenta, que cela ne fe faifoit point ny en France ny en Angleterre, n’y ailleurs, 
& onlesdilpoia enfin a defiflerdeleurspretenfions. On les fit marcher immediate- 
ment apres 1’Archevesque de Cantorbery. La vanite de ces fortes de pretenfions fait 
bien connoiftre celle de l’Ambafladeur, quine fait pas moinsde prejudice a fon Mai
ftre , en pretendant des honneurs qui ne luy font point deus > qu’en negligeant ceux 
qu’on ne luy pourroit point refuler avec Iuftice.

Les Ambafladeurs, qui font dela part de la France 8c d’Efpagne a Rome,ne cedent 
chez eux la place d’honneur qu’aux Ambafladeurs des Couronnes, &aceluy deVeni- 
fe j 8c non aux autres^ non pas mefmes a celuy de Savoye. D’Avaux,qui fgavoit 
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comment on en tufe a Rome,en recevant a Munfter la vifite d’AloyfloContarini, Tun des 
Mediateurs, ne defcendit que cinqdegre's, pour (tiler au devant de luy, (3 le reconduifant il 
ne Paccompagna que jusques au has de Pefcalier. Contarini difoit, que D’Avaux ne luyren- 
doit pas l’honneur qui luy eftoit deu. Qu’il avoit receu les Ambafladeurs del’ Empe- 
reur 8c du Roy d’Efpagne au has de Pefcalier, qu’il les avoit accompagnesau carofle, 8c 
qu’il luy devoit les mefmes civilites. D’Avaux luy fit dire, que Contarini ayant efte 
Ambafladeur a Rome, il pouvoit lqavoir comment les civilites eftoient reglees entre 
les Ambafladeurs de France 8c de Venife en cette Cour la: que celuy de Venile n’efioit 
receu 8c reconduit, qu’au haut de Pefcalier. Ce qui eft vray, comme il eft vray auf
ly , que l’A mbafladeur de Venife n’y fait pas de plus grandes civilites a celuy de France. 
Neantmoins comme cette diftindtion de traittements fe faifoit fort remarquer dans la 
premiere Cour de l’Europe, les Miniftres de la Republique avoient tafehe de faire abo- 
lir cette couftume, qui n’avoit lieu qu’a Rome; les honneurs, que l’on faifoit par tout 
ailleurs, aux Ambafladeurs des Teftes Couronnees 8c de Venife, eftantegaux. C’eft 
pourquoy Contarini repartita D’Avaux, que les Ambafladeurs dela Republique eftoi
ent en poflelfion d’une entiere egalite avec ceux de France; puis que l’un ne faifoit 
pas un pas plus que l’autre. Qu’il. falloit confiderer, que lamefmeegalitefetrouve en
tre deux Ambafladeurs, qui ne fe conduifent que jusques au haut de l’efcalier, 8c entre 
ceux qui s’accompagnent tous deux jusques au Carofle. Que Melfieurs de Chafteau- 
neuf 8c de Baflbmpierre, Ambafladeurs Extraordinaires de France en Angleterre l’a- 
voient tous deux accompagne jusques au carofle: que ce n’eftoit pas a M. d’ Avaux a le 
diftinguer d’avec les. A mbafladeurs de l’Empereur 8c d’Efpagne ,.8c que ce qui eftoit par- 
ticulieraRome, ne pouvoit pas faire confequence a Munfter. 1?Avaux repondit,qu’il 
n’y pouvoit rien changer fensordre de la Cour, 8cque cela ne dependoit pas de luy j. 
mais qu’il s’eftonnoit que Contarini pretendoit profiler dece qui s’eftoiff fait a Londres, 
pluftoft que de fe tenir a ce qui fe pratiquoit a Rome, 8cbien plus de c?e qu’il deman- 
doit qu’on alteraft une chofe, ou l’Ambafladeur de France n’avoit pas 1# moindre avan- 
tagelurceluy deVenife. Contarini nefefatisfaifant point des raifons, dfAvauxfutob- 
lig^d’enefcrirealaCour, ou il reprefenta d’un colic ce que pourroit piroduire le me- 
contentement d’un Mediateur, 8c de l’autre la confequence, que cela feroit pour les 
pretenfions des Provinces Unies, des Elefteurs 8c deplusjeurs autres Princes, a qui on 
ne pourroit pas refufer les mefmes honneurs. Devant que la refolution die la Cour arri
val!:, Contarini receutd’Avauxdela mefme manierequ’il recevoit les autres Ambafla
deurs des Couronnes,8c l’accompagna jusques au carofle.Les ordres dele Cour de Fran
ce furent conformes au defir 8c a l’intentionde Contarini, qui en fut plus fatisfait, que s’ll. 
euft fait unegrande conquefte pour la Republique.

D’Avaux 8c Servien, en. allant a l’aflemblee de Munfter; avoient ordre de pafler a la 
Haye d’y ajoufter plusjeurs chofes,quele Confeil de France jugeoit necefl*aires,pour 
faire reulfir les traittes a l’avantage commun des Allies, ou du moins felon l’intention du 
Cardinal Mazzarin. Entre les autres conteftations qu’ils eurent avec les Deputes des 
Eftats, il y en eut de fort chaudesfur le traittement, qu’on feroit auxMiniftres de Pro
vinces Unies, lors qu’ils feroient arrives a Munfter. Ils pretendoient eftre traittes corn- 
meceux deVenife, 8c ne dilfimuloient point, que fi on ne leur faifoit les melmes hon
neurs ils n’ iroient point au Congres, mais fe feroient donner une autre ville , ou 
ils pourroient paroiftre d’une maniere, qu’ils ne feroient point de prejudice a la gran
deur de leur Eftiit, 8c parloient de convenir avec les Efpagnols d’une aflemblee particuli- 
cre^qui le pourroit faire a Boisleduc.. 11s difoient,, quele Roy Henry IV avoit ordonne,.
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que les Ambafladeurs des Provinces Unies fuivroient ceux de Venife immediatement,8c 
qu’on leur feroit les mefmes honneurs. Que cela s’eftoit fait jusques alors,8c qu’on Ics 
vouloit depolfeder d’un avantage, dont ils avoient joiiy Ians conteftation, & particu- 
lierement en France. D’Avaux Sda Tuillerie, dontle dernier eftoit Ambafladeur 
ordinaire a laHaye, difoient que c’eftoit une pretenfion nouvelle. Queux eftant 
Ambafladeurs a Venife, avoient fait diftindtion entre les Ambafladeurs des Couronnes 
8c ceux des Provinces Unies, <equi ils riavoient jamais donne' le tiltre d? Excellence; 
quoy qu’ils ne leur euflent point refufe la place d’honneur aux vifites qu’ils recevoient 
d’eux. Que les Eftats, qui eftoient obliges a la France des civilites que l’on faifoit 
aleurs Miniftres par tout ailleurs, n’en devoient pas abufer au prejudice de la France 
mefme, en luy extorquant des avantages, qu’elle ne leur pourroit accorder, fens fe 
faire tort. Que les Eledteurs.qui difpucentla prefeance aux Eftats, 8c qui lela font don
ner dans l’Empire, 8c dont neantmoins les Miniftres nefecouvrent point enparlantau 
Roy, lesvoudroientaufly fairetraitterd’Excellence,8c y obligeroient la France, fi 
elle ne fe vouloit rendre incapable denegotier avec eux. Que la diverfltedeslieuxs ou 
les Aflemblees fc font, en fait aufly au traittement des Miniftres Sc aux ceremonies. 
Qua Rome les Ambafladeurs des Couronnes ne cedent pas chez eux la main a ce
luy de Savoye, 8c que mefmes les Cardinaux neveux faifoient quelque diftindtion en- 
treles Ambafladeurs qui font a Rome, 8c ceux qui refident ou negotient dans les autres 
Cours. Que les Eftats avoient autrefois demandeen France, qu’on leur donnaft rang 
devant PA rchiduc8cdevantle Ducde Savoye; mais que le Roy Henry IV n’y avoit 
pas voulu toucher, 8c s’eftoit contente deles traitter d’egal avec ces Princes. Ils conclu- 
rent, que la Reine n’y pouvoit rien innouer pendant la minorite du Roy, auquel elle 
eftoit obi igeederemetire tous fes droits, aufly entiers qu’elleles avoit receus au com- 
mencementdela Regence. D’Avaux 8c Servien laiflerent l’affaire encetEftat lors 
qu’ils partirent dela Haye, 8c elle ydemeura jusques au commencement de Pan 164^. 
Alors Deftrades, qui faifoit les affaires de France en Hollandefans caradtere, declara aux 
Eftats, que la Reine Regente leur accordoit ce qu’ils avoient defire touchant le rang 
8c les titres. 'eviensdeparlerd’un demeile que d’Avaux eut a Munfter avecContari- 
ni, Ambafladeur de Venife, ouilneiefouvint point dece qu’il dit icy, que la diverfite 
deslieux, oules ceremonies fe font, fait aufly unediftindtion au traitte ment des Am
bafladeurs.

J’acheveray cette Sedlion,endifantun mot des honneurs qu’on fait aux Ambafladri- 
ces, par reflexion fur les Ambafladeurs, leurs maris. Les Ambaflades eftant autrefois 
toutes extraordinaires, qui finifloient avec l’affaire, que les Ambafladeurs avoient a 
negotier, ils n’y menoient point leurs femmes; e’eft pourquoy on n’y parloit point 
aufly d’Ambafladrices. Aufly n’y ail pas loagtemps qu’on leur fait des civilites, qui leS 
mettenr au rang des dames, qui fuiventimmediatement les Princefles. Du moins on le 
fait en France, ou elles font plus conflderees qu’ailleurs. Cependant il n’y a gueres plus de 
cinquanteans, que la Reine leur fait donner le tabouret. La Marquife de Mirabel, 
dont lemary eftoit Ambafladeur d’Efpagne, fut la premiere,a qui la Reine , qui 
eftoit Efpagnole, accord a cet honneur en l’an i6ii. Le Roy y confentit, a condition 
qu’on leroitle meltne honneur a l’Ambafladriccde France a Madrid, ou on eft fort re- 
ferve a l’egardde cette forte de civilites; fur tout lors qu’on veut introduce une nou- 
veaute. Baflompierre, qui eftoit en ce temps la Ambafladeur Extraordinaire en Efpa- 
gne, offrit a Dufargis d’en parler a la Cour, 8c de l’obtenir pour P Ambafladrice fe fem
me: mais Dufargis l’en remercia, 8c ditqu’il rencontreroitbienPoccafionAle moyen de fe
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faire donner cette fatisfaclion: comme il fit quelque temps apres. En l’an 1634 k Com- 
tede Schaiiembourg, qui alloit au moisd’Aouft 1634, de la part defEmpereurjAmbaf- 
fadeur en Efpagne ^paffant par la France, defira que fa femme fill la reverence a la Rei
ne. 11 avoit des lettres pour le Roy, qui le confidera comme Ambafladeur Extraor
dinaire. La Reine envoy a, fon carojfe a Psimbajjadrtce, qui en arrivant a Chantilly , fut 
recede au pied del’efcalier parlaMarquifedeSenecey, Dame d'honneur de la Reine, 
quila menadans une chambi*e, ou elle la fit difner, difna avec elle, & la conduifit en 
luire chez la Reine, qui luy fit donner le tabouret. Le Roy y vint, 8c la baifa, apres luy 
avoir fait d emander, fi elle le trouveroit bon, parce que ce n’eftoit pas la couftume d’Al- 
lemagne. Au mois u’O&obre 16351a Reine fit recevoir avec les mefmes civilites la Vr- 
comteffe de Scudamor, 8c luy fit les mefmes honneurs: & le 29. A vril x 647 la femme deCor- 
fits Vlefelt, Ambafladeur Extraordinaire de Dannemarc, receut les mefmes civilites,& 
vit la Reine plusjeurs fois. Elle fetrouva mefmes a unbal, ou on luy donna rang par- 
my les Duchefles.

Madame de Gmnt, qui avoit accompagne fon mary, ChefderAmbafFade folemnel- 
le, que les Eftats des Provinces Unies envoyerent en France en l’an 1660, ayant te
rn oigne la paflion, qu’elle avoit de faire la reverence a la Reine, fun des Introducleurs 
des Ambafladeurs, accompagne de Giraut, aideou Lieutenant des Introdu<fteurs,que 
j’ay dit eftre l’hommedumonde, qui emend lemieux les civilites , allalaprendrcaulo- 
gis des Ambafladeurs avec les carolles dela Reine, 8c la conduifit dans l’Antichambre, 
ou ells fut recede par la Dame d’honneur, par la Dame d’Atour 8c par les filles de la 
Reine. On luy donna la tabouret, maisla Reine ne la baifa point, parce: que cell un 
honneur, qui eft referve aux Princefles duSang. Son mary 8celle eftoient deux per- 
fonnesparfaicemenc bien fades , Sc comme ils eftoient tous deux fortis de Maifbns illu- 
ftres, leurconduite, qui marquoit quelque chofe de bien eleve,les faifoit <confiderer a la 
Cour, 8c Madame de Guent en remporta l’eftime des deux Reines. 11 y av<pit longtemps 
que l’on n’avoit point veu d’Ambaffadrice de Hollande a laCour. Depuis lax mort de Ma
dame de Languerac elles n’y avoient paruq’aux jours de Carefme prenanit, 8calors el
ks aidoient a divertir la compagnie, autant que les perfonnages du theaitre. Madame 
deGroor, done le mary eftoit mnbafladcur ordinaire des mefmes Provinces Unies, y 
fut recede avec les mefmes civilites,que MadamedeGuent,finon en ce que la (’our eftant 
a Sc. Germain, elle y fut conduite dansles carolles de la Reine, regalee d’un magmfique 
disner, 8c fervie par les officiers dela Reine.

On nefaitpas les inclines civilites auxAmbafladricesen Angleterre. Les Francois cro- 
yentfe faire honneur, en faifant civilite a autry, 8c particulierement aux eft rangers,, 
mais e’eft en quoy fort peudenations les lmitent. Pendant que le Marefchal deCadenet 
ou deChaulnesfut en Angleterre de la part du Roy Louis XI II, luyScleComte de 
Tillieres, Ambafladeur ordinaire de France furent conviesaun bal, 8caun grand fe
ftin, ou la Comteffe de Buckingam, mere du favory, avoit fait convier toutes les beau- 
tes dela Cour. Elle y donna la premiere place ala Marquifede Buckingam , fa belle fil- 
le, la Seeondeala Comteffe deTillieret,8celle prit la troifiecne pour elle: au grand fearida- 
le des autres Comteflfes Angloifes, qui vouloient preceder l’Ambafladrice de France- 
Quelques jours apres, le Vicomie de Duncafter donnale bal, 8c fit aufly feftin aux Am- 
baffadeurs. LeRoy, qui en voulut eftre, avoit fa table, ou eftoint aflis le Prince de 
Galles a la main droite du Roy, l’Ambalfadeur Extraordinaire a fa gauche, 8c l’ordi- 
naire au boiut de la table. 11 y en avoit encore une pour les Seigneurs 8c pour les Dames, 
©ii la Marqiuife de Buckingam eut la premiere place du cofte droittun Seigneur Francois.



eutladeuxieme, 6c U Comteffe de Tillieres la troifieme. La Comtefle deWariiic eut la 
premiere place du colie gauche: un Seigneur Frangois la deuxieme,6c Madame deDun- 
cafterla troifieme 6cc. La Comtefle de Dorfet alia prendre place vers le basbout dela ta
ble, au defl'ousdeplusjeurs Dames, qui n’auroient pas fait difficult de luy ceder; foie 
qu’elle lefift par galanterie, qu’elle ne vouluft pasfuivreimmediatementrAmbafladrice 
de France. Au feftin, qui fe fit en l’an 161 z pour le mariage de I’Ele&eur Palatin & de 
la Princefle d’Angleterre, le Grand Chambelan ordonna, que I’Ambafladrice de France 
feroit placee apres la derniere Comtefle, devant la premiere Baronnefle ; mais la V icom- 
tcfled’Effingam ne voulut point ceder a l’Ambafladrice, 6c aima mieux fe retirer. Les 
honneurs qu’on fait aux eftrangers, ne font ny confequence ny exemple; fur tout quand 
on les fait a la qualite pluftoft qu’a la perfonne,En Pan 161^.lafemme deMJeMarait.Ava- 
dafladeurde France, ayant demandd a faliier la Reine, l’undes fubftituts du Maiftre des 
Ceremonies, qui y fait aufly la fonftion d’Jntrodufteur, la receut a la porte del’hoftel 
de Dannemarc, ou l’Ambafladrice fortit de fon carofle, 6c la conduifit dans une cham
bre du premier eftage, oil elle prit un peude repos. Des que la Reine en fut advertic, 
elle yenvoya la Comtefle d’Arondel, & les Dames de Sidney 6c de Southwei, Dames 
de la Chambre du lift, avec une des lilies d’honneur, pour entretenir l'Ambaffadriee, 
6c pour la conduire a L’audiance. U n des gentilshommes ordinaires de la Reine eftant ve
nal dire, que fa Majefte eftoit dans fa Chambre de prefence, 6c qu’elle attendoit l’Am
bafladrice, les Dames la conduifirentle Grand Chambelan la receut a la porte de la 
Chambre, 6c la Reine luy fit de gran des civilites, maiselle ne la fit point afleoir. En 
for cant le Grand Chambelan L’accompagna j usques a laSalle des gardes, lesDames la con
duifirent iulques a la galerie de la premiere Cour, 6c Plntrodudeur la mena jusques au 
carofle. 11 eft de ces civilites comme de plusjeurs autreschofes, ou fi on n’a tout on 
n’arien: bien que pour dire laverite, cenefbyent queries civilites toutes pures. Les 
Arobafladrices n’ont point de part aucara&ere, 6con ne leur doit que ce qu’on nepeut 
refufer au fexe. 11 eft vray, que le Roy de France veut qu’on ait un respeft particulier 
pour les femmes de fesAmbafiadeurs,. 6c qu on les confidere comme Ambafladrices, e’eft 
a dire qu’on leur fade des honneurs extraordinairesmais comme ils ne font pas regies, 
iediffererayd’enparlerjusquesacequ’onait fait un nouveau ceremonial pourelles. Ce- 
rendant je diray, qu’a Munfter 8c a Osnabrug les femmes des Ambajfadeurs^. des Mini- 
jlresdu fecond ordre, obfervoient dans leurs vihtes le mefme rang 6c les mefmes regies, que 
les maris prenoient 6c obfervoient entre eux. C’eft pourquoy lorsquctaComtejfe deSan- 
nazxare , dontle mary avoit fuccedeau ComteNerli, en la qualite de Plenipotentiaire 
de Mantoiie, voulut rendre vifite a. Madame Servien, apres avoir vifite Madame lef 
Brun, elle ne fut point admife.
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T)e la 'Premiere Vifite:

M
Onfieur de Foix, Archevesque de Toloufe, 6c AmbafTadeur de France a Ro* 
me, en efcrivant au Roy Henry III, Ion Maiftre, du iy May 1581, dit, que des 
qu’il euftappris, queleComted’Ohvares, Ambafladeur d’Efpagne , eftoit ar
rive, il luy avoit fat fare civilite'par un Secretaire^ Scqu’il luy av ©it fait dire,qu’il 
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iroit luy mefme le voir, des que le Corote auroit eu fa premiere audiance duPapewe*»- 
me rectutert la ctuftame dit il, entre les Ambaffademsd.es Rots: ffavoir que le dernier verm 
eli vifite le premier. C’eft une regie generale, qui nereqoit point d’exception; finona 
Roroe ou les Ambafladeurs de l’Empereur.de France 8t d’Efpagne ne rendent ce devoir 
<qu’i ceux des Teftes Couronnees; c ell pourquoy M. de Foix dit que e’eft la couflume 
entre les Ambaffadems des Rois. 11 dit, qu’il avoit fait faire compliment a l’Ambafladeur 
d’Efpagne par un Secretaire. C’eft une civilite, qui doit preceder celle de la viflse, par
ce qu’elle eft auffy eflentielle.Elle fert ou a repondre au compliment que le dernier venu 
a fait faire, pour remercier les Ambafladeurs, qui ont envoye leurs carofl’es au devant de 
jUy ou pour lesadvertir qu’il eft arrive. Le nouveau venu y repond deslelendemam.en 
la mefme maniere, 8c dansle mefme ordre qu’il l’a receu.Z-e Comte d’ Avaux eftant arri
ve a Munfter, envoyadeslelendemain complimenter le Comte de Naffku , Saavedra 
tc Zapata, Plenipotentiaires del’Empereur 8c d’Efpagne, par des gentilshommes, & ie 
BruntS PAmbafladeur de Tenifeparundefes Secretaires. Ilcroyoit devoir faire cette di-
ftin&ion; tant parce que le Brun n’eltoit quele troifieme Plenipotentiaire, que par
ce qu’iln’eftoit pas dela qualite des deux autres, 8c pour celuy de Venife , il vouloit 
bien faire quelque chofe de moms pour la Republique que pour les Couronnes.

De Frefne-Canaye, Ambafladeur de France a Venife, avoit efte employe a des Ambaf. 
fadesen Allemagne&en Angleierre , ou il devoit avoir appris le Ceremonial, 8c 
neantmoins il voulut prendre avantage de la couftumede Rome, 8c refufer la premiere 
vifite a PAbbe de Provane, Ambaffadeur de Savoje. 11 eferit a M. de Villeroy du iz 
, Juillet 160?, quel’Abbe, au lieu de prevenir les vifites, comme fon predecefteur a

” voit fait, s’anendoit a la premiere, 8c vouloit qu’on fatisfift ala couftunLie.Quel’Ain- 
” bafl'adeurd’Elpagnel’avoit fait; mais que luy deFrelhene luivroit pas cet exemple, 
” qu’on ne luy euft envoye ordre pour cela; parce qu’il fgavoit ce qui fepartiquoit 
*’ ^ Rome. Si on s’en remettoit a luy , il feroit la premiere vifite (ans gramd train 8c Ians 
” bruit. Qu’il leroit bien aile d’en eftre eclaircy, parce qu'il Qait,que le Diuc de Savoye 
*’ fe faifoitmfornier particulierement de tout ce qui fe failoit en cette forte <d€ ccremoni- 
” es Le mefme de Frefne, quifaifoitiedifficileavecl’AmbafladeurdeSavoye, n’avoit 
efte que trop facile au demefle qu’il eut fur une femblable rencontre avec le Nonce.

Antoine iMarie Gratian, EvejquedPAmelta, celuy qui a elcnt la vie du Cardinal de 
Commendon, eftant Nonce a VemtefouslePontificatde Clement VIII , de<JHatffe. 
Hurault, quiy avoit efte Ambafladeur de France, fit un voyage a la Cour, 8cretour- 
na a venife apres I’abfolution de Henry IV, 8c comme le dernier venu il pretendit.que 
ie Nonce luy rendift la premiere vifite. LeNoncedit, que e’eftoit une mefme perfon
ne 8cunemefmeAmbafl:ade.Ence tempslaleNonce,qui avoit efteen plufieurs Ambaf- 
fades,a la fuite de Commendon, 8c qui fcavoqgf qui ie failoit en toutes les autresCours, 
ne contefta point le Droit, mais il n’eftoit pc^||fe’accord du fait, 8c difoit que de Maif- 
fe n’eftoit pas le dernier venu.Et de fait,a voir la lettredeDoffat du dernierFevrier i f$6, 
il faut croire, qu’on l’entendoit ainfy ala Cour, 8c que l’on donna ordre a de Maiffe 
de rendre la premiere vifite a l’Evefque d’Amelia, comme au dernier venu.Quoy qu’on 
vouluftfairecroireauPape, quece fut par complaifance. Mais l’Evefque de Mal- 
fetta Nonce a Venife, refufaen l’an 1601 de rendre la premiere vifite a l’Ambafladeur 
d’Efpagne, qui de Ion coftene voulut point voir le Nonce. Sur les plaintes , que les 
Elpagnols en firent a Rome, le Cardinal Aldobrandin, neveu du Pape, s’en voulut in
former du Nonce, qui luy eferivit, qu’il eftoit vray, qu’autrefois les Nonces faifoient 
comme les autres Ambafladeurs, 8c rendoient la premiere vifite aux derniers venus.

Ma;s
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Mais que depuis quelque temps ils eftoient en pojfejfion a Venifede fi faire rendre la premiere 
vifite par les derniers venm. Que Don Diegtte de Mendofie, qui y eftoit arrive depuis l’Evef- 
que d’Amelia, l’avoitfait, lur ce que le Due de SeJJe, qui eftoit Ambafladeur d’Efpa
gne i Rome,luy avoit eferit, qu’il ne devoit point faire de difficult^ de faire cet honneur 
au Nonce; parce qu’on n’en pouvoit pas trop faire a celuy qui reprefente le Pere com- 
munde tous les Catholiques Rom. Le Cardinal Aldobrandm, pourjuftifier le procede 
du Nonce, dit qu’il avoit trouve, apres une exafte recherche, que le Nonce enufoit de la 
mefme maniere aMadrid. Qu’il ne fgavoit pas ce qui fe faifoit ailleurs, & qu’il vouloit 
bien croire mefmes, que ceux de Vienne & de Paris fuivoient l’exemple des autres Am
bafladeurs; mais puis que celuy de Venife eftoit en pofleflion;il eftoit d’ad vis qu’ils s*y 
maintinft. On l’entenaoitautrementen France. Lorsqutie Frefident de Vtlliers, Suc- 
cefleur de M. deMaifl’e,arriva a Venife, il n’y avoit point de Nonce; de forte que le 
Prefident ne fit point de difficulte de vifiter le premier celuy qui eftoit arrives apres luy. 
De Fresne-Canaye fucceda a Villers, 8c le Roy Henry IV, prevoyant que fon Ambafla
deur pourroit avoir a demesler lur cefujet avecleNonce,luy ordonna bien expreflement, 
de ne point vifiter le Nonce, qu’il trouveroit a Venife, qu’il n’en euft receu la premiere 
vifite. Les ordres ,quele Nonce avoit n’eftoient pasmoins precis; 8c les deux Miniftres 
avoient envie de fe voir; c eft pourquoy il fe fit pfufieurs propofitions pour cela, 8t en- 
fin de Frefn.e agrea celle que le N once fi c de vifiter l’Ambafladrice. De Frefnc difoit, 
que fon appartement eftoit fi proche de celuy defa femme, qu’il nela pouvoit voir, qu’il 
ne le vift aufly. Cela s’executa en la maniere fuivante. Le Nonce alia voir rAmbafla
drice , 8c l’Ambafladeur, qui eftoit au logis, fit les honneurs de la maifon, en recevant 
8c en conduifant le Nonce; faifantcependant courir le bruit que le Nonce luy avoit 
rendu la premiere vifite. Le Nonce difoit au conrraire, qu’il avoit vifite rAmbafladri
ce , 8c pour preu ve de cela, qu’il y avoit efte en fon,habit ordinaire; au lieu que s’il euft 
rendu une premiere vifite a l’Ambafladeur, il y auroit efte en habit decent, avec le ro
quet 8c le camail. L’Ambafladeur ne laifl'a pas d’aller voir le Nonce. Il dit que ce fut ea 
manteau, 8c avec peu de fuite; mais commechezde Nonce il ne pouvoit vifiter que le 
Noncemefme, leNonceleprit pour une vifite formelle, comme ellel’eftoiteneflfet, 
8c rendit apres cela la vifite a l’Ambafladeur dans les formes, avec le roquet 8c le Camail. 
Ceux qui ont fait imprimerleslettresdeM. deFrefne, ne nous ont pas laifle l’ldee d’un? 
grand genie. Et certes il fit en cette rencontre unefaute, qui ne ie pouvoit pardon- 
ner. Il ne devoit point voir le Nonce, que celuicy ne luy euft rendu une vifite publique 
Sc folemnelle, afin que tout Venife vift 1’honneur, qu’il faifoit a l’Ambafladeur duRoy 
deFranee, quandmefmele Nonce n’auroit pas fait courir le bruit; qu’il n’avoit vifite 
que l’Ambafladrice, 8c que fi fon intention euft efte de rendre vifite a-l’Ambafladeur, il 
l’auroit fait dans les formes Le Nonce fit faire la mefme propofition a l’Ambafladeur 
d’Efpagne; mais celuicy luy fit dire, qu’il failoit neceflairement pafler par fon apparte
ment, pour entreren celuy defa femme, Jenefgaisen vertudeqnoy lesNonces peu- 
vent pretendre la premiere vifite des derniers venus: veu qu’ils ne font en effetqu’Am- 
bafl'adeursdu premier Prince dela Chreftiente,qui a l’egarddu tempore! n’a point d’a- 
vantage du tout fur les autres Souverains, 8c fi les Miniftresde ceuxcy cedent la premie
re place au Nonce, c’eft parce que le Pape eft leur Pere fpirituel ; mais ils n’entendent 
pas luy ceder une prerogative, qui marque la moindre fuperiorite, ou qui puifTe faire 
le moindre prejudice a leur Souverainete. Autrefois on appelloit les Nonces Ambafi* 
ftdeurs. Il n'y a gueres plus que cent ans qu’on parle de Nonces, fi on veut croire Hen- 
ry-Eftienne, M.deBrantholme 8c le mefme Evefque d’Amelia, dont je parle dans



2.SS l’ Ambass adeur et

cet article: bien que je me fou viennc avoir trouve la mefme qualite dans quelques li
nes des lettres, que le Conneftable de Montmorancy efcrivoit du regne de Frangois I. en 
Fan if 38 ou 59,

Deftrades arriva a la Haye vers la fin del’annee 1662, en qualite d’A mbafladeur Extra, 
ordinaire, au fortirduniemblable employ qu’il avoit euen Angleterre. Don Eftevan 
de Gamarra, Ambafladeur d’Elpagne , eftoit alle faire un voyage a Bruxelles en cc 
temp6la,& en eftant revenu au bout de deux ou de trois mois,il pretendit que Deftrades 
luy rendift la premiere viftce, comme au dernier venu. Un amy commun reprefenta, a 
la priere de Deftrades, a Don Eftevan, <\u’il failoit qu’il confideraft, qu’il y avoit

{
ilufieurs annees qu’il refidoitalaHaye. Que tous les ansil faifoit le voyage de Bruxei-. 
es, pour fes affaires ou pour ion divertiflement. Que Ton ne pouvoit pas mefmes dire, 
qu’il avoit efte ab/ent, puisqu’une partiedefafamilleeftoitdemeureealaHaye,6cquc 
faMaifon y avoirefte ouverte 5t refpe&ee, comme s'll y euft efte prefent. Qu’en panant 
il n’avoit pas pris ion audiancede conge, & qu’en revenantil n’avoit point apporte de 

couvdlcs lettres de creanc eDon Eftevan, qui eftoit unforr bon homme',6cc’eftoitlc 
tout ; fort ckpable de faire grand’ chere a fes amis, mais eftant d’ailleursun Mimftre 
aflesmediocre, nelaifla pasdes’opirtiaftrer, 6cdedire, quefiD^r^ws’attendoitala 
premiere vifite , ilnela verroit pasplustoft quele jourdu jugement. Deftrades tn ren
du: compteau Roy, fon Maiftre , qui ordonna a 1’Ambafladeur, qui eltoit defa part 
aMadrid, dedeclarer a cette Cour la , qu eft Don Eftevan ne failoit les chofes dans 
1’ordre , la Majefte feroit obligee de s’en reifentir. LeRoy d’Elpagne com manda a 
fon Ambafladeur de ne faire plus le difficile lur une ceremonie, qui eftoit reglee entre 
les Ambafladeurs. De forte que Don Eftevan, voyantqu’iln’y avoit plus moyen de 
s’endedire, 6c nefaifant pas femblantpqurtantd’avoir receu ordre defuivre la couftu- 
me, en voulut faire une galanterie ,6c envoya dire a Deftrades, que sM l’avoit agreable, 
il iroit dilner avec luy. Deftrades, qui (gait fon meftier aufly bien qu’homrae du Mon
de, repondit, qu’il jugeoit, qu’il y auroit quelque chole de bien irregulier.fi apres une fi 
grandefroideur, que DonEJtevan avoit bienvoulu rendrepubliqye,il; pa|loienttout 
a coup a une fi grande familiance. Que Don Eftevan en uleroic ainfy qu’il luy plairoit , 
apres qu’il luy auroit rendu la premiere vifite dans les formes, ll falliitque Don EJte- 
van, qui avoit fait lefier,jusques a offenler ceux qui luy avoient confeillede faire cette 
demarche de bonne grace, la fill deforce, 6c qu il donnaft a Deftrades un avantage.bien 
plus grand que celuy que Vatteville avoit voulu pretendre fur luy a Londr.es. Don Efte- 
vanc.xoyo\t profiter delafaute, quele preJecelleur de M. Deftrades avoit fake, qui luy 
avoit rendu la premiere vifite apres la paix des Pirenees j quoy que Don Eftevan full fon 
ancien de plus de deux ans. Ilavoit aufly fait le voyage de Bruxelles en ce tempsla,8c 
a Ion retour il fefit faire cette civilite par l’Ambafladeur de France. Deftrades l’enten- 
doit autrement , 6c avoir raifon. Lors que 1’Ambaflade eft compofeedepkisjeur A m
bafladeurs , il les faut vifiter tous fans interruption, ainfy qu’il fera dit cyapres en la Se
ction 2 6.

Cette regie nerecevant point d'exception, d’Ambafladeur a Ambafladeur, finona 
Rome, comme je viensdedire, fi faut croire, ouqu’elle n’eftoit pas bien eft-able il y 
a fix ou fept vingts ans, ou que le Seigneur de Grignan, Ambafladeur de France a Rome 
fous le regne de Frangois l, ne fgeuft pas bien fon meftier. 11 n’eftoit entre dans cet em
ploy que par le credit du Cardinal deToumon, dont il avoitepoufe la niece,6c le peu 
tie lettres quel’on adefafagon, font bieiVconnoiftre , que ce n’eftoit pas fon lort 
que la negotiation, En efcrivant au Conneftable de Montmorancy , Premier Mim
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ftrede France, cfu 9 Novembre 1538, il dit. Que fin intention avoit efte de rendre la pre- 
tniere vifite a PAmbafladeur dePEmpereur,des qu il auroit pris audiance du Pape,mais qu’il 
en avoit efte prevena. Que cet Ambafladeur luy avoit fait dfemander l’heure pour la vi
fite ddslelendemain defa premiere audiance. Que luy Grignan s’en eftoit defendu, Sc 
Cjuepour empefcher le Miniftre de l’Empereurdeleprevenir, il luy avoit fait dire ,quc 
des affaires importantesrobligeant a fortir prelenteraent il lepriou de l’excufer s’il he 1c 
pouvoit pas attendre.Qu’au mefme temps il avoit faitmettreles chevaux au carofle;mais 
que devant que de pouvoir fortir de la Cour,il y avoit veu encrer celuy de 1’Ambafladeur 
del’Empereur. Ii y adjoufte,que tout Rome admira cette civilite, (3 en parloit comme d'une 
ehofi quine s'efloitjamaisfatte. Pour moy j’admire M. de Grignan,qui eftant Ambafladeur 
a Rome, pouvoit croire, que le Miniftre de Charles V fifta celuy de Frangois I. une ci
vilite de cette nature, s’ll n’y eftoit oblige par uneloyindispenfable. Je n’oferois dire 
•avec De Frefne Canaye, qu’elle fait partie du Droit desGens, mais je croy, que cette cou- 
ftume eft fiancienne, que Grignan nele devant pasignorer, npn plus que 1’avantage 
qu’il acqueroit au Roy, Ton Maiftre, fi l’Ambafladeur de l’Empereur luy faifoit une civi
lite qu’il ne lay devoit point.

Je viens de; dire que la regie do dernier venu a tousjours lieu entre les Ambafladeurs: 
en quoy je comprens auflyles Nonces, qui la doivent obferveraufly bien que.les autres, 
LejDucde Crequy, 'pere de celuy qui eut le grand demefle avec les Ghifi, eftant allea; 
Venife enl’an 1634 au fortir de fon Arabafladede Rome , le Nonce le vifitade premier, lc 
mefme jour qu’il eut fon audiance dans le Senat. Celuy de Madrid en fit autant al’egard 
du Due du eJWayenne en l’an 161 a, St il eft certain, qu’a Paris 8c ailleurs les Nonces fui- 
ventl’exempledes autres Ambafladeurs. Maisla regie a .fes exceptions a l’egard de quel
ques autres perlonnes. Les Cardinaux fefont rendre la premiere vifite, & il y aeu des nevcujc 
de Papes, qui ont pretendu cet honneur, & qui fe l’ont fait rendre, encore qu’ils ne fufi. 
lent point Cardinaux. L e Ducde Crequy, A mbafladeur Extraordinairede F ranee a Ro
me, nele voulut pas faire, 5ccerefusfutunedescaufes, 6c peuteftre la plus forte, du 
demefle qu’il eutavec les Ghifi. Les Ambafladeurs d’obedience lc portent fort haut, 8c 
M.de Crequy, un des fiers Seigneurs du Roiaume, jugeoit qu’il failoit diftinguer ceux 
que la pourpre diftinguoit. Cet Ambafladeur de France, qui cedant la main a l’un des 
neveux du Pape Paul III, en confideration du mariage, que celuicy elperoit contradter 
avec une fille naturelle du Roy, fit bien connoiftre, que ce ne fut que pour cette 
feulc raifon qu’il ne prit pas le mefme avantage fur l’un qu’il avoir pris fur l’autre. Nearit- 
moinsM.deFoix, Ambafladeur de France a Rome, dit dans une de fes lettres, qu’m- 
continent aprds fa premiere audiance il alia voir le Cardinal Guaftavilain Sc 1 e Seigneur* 
Giacomo Boncompagno, fils naturel de Gregoire XIII, quoy que le dernier nefuft point 
d’Eglife. Il femble qU’on peut dire, quei’Ambafladeur ne doit point la premiere vifite 
a celuy a qui il n’eft pas oblige de ceder en lieu tiers, Sc ainfy que leDuc deCrequy ne la 
devoit point a Don Sigi6tnond Ghify, non plus qu’aux autres parents d’Alexandre VIE 
A plus forte raifon nela doivent ils point a ceux , fur qui ils prennent la main Sc le 
pas, en quelque lieu qu’ils le rencontrent- C’eft pourquoy Fontenay tJPKariieil ne rendit 
point la premiere vifite au Due de Guife a Rome, ny Deftrades au Prince deTarente a la 
Haye. Le Roy, en efcrivant au moisd’Aouft 1661 a la Reine Chriftine, au fujet de 
1’aftiondeCorfes, dit,que le Due de Crequy avoit differe quelque temps de vifiter 
les parents feculiers du Pape, parce que ceux quil’avoient precede en cet employ en 
avoient ufedifferemment ; mais qu’il les avoit enfin vifites les premiers, enfuitedel’or- 
drequ’il luy^voit eavoye.
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^ n^/bW^faifoit difficulte de rendre la premiere vifiteaux Seigneurs de la Maifon de 
Naflau* qui depuis quelque tempsavoient eftedecht6sPnnces par l’Empereur ,8cne 
le fit point fens ordre expres. Autrefois on n eftoit pas difficde fur ce fujet. Le Prefi- 
\ “ * l-annin Ambafladeur Extraordinaire de France en Hollandeen efcrivant au, tf, K fin lfo7, d.t, que le Comte called.Nfm Gouverneurde Fri- 
fr en arrivant a la Have l’eftoit venu voir, avant qu il euft lelotfir deleprevent*. Cequi 
marauel’intention, queJeanninSc fes Collegues avoient de rendre la premiere vifite 
S, Oomte Ceux qui pourroient croire, que J eanmn y pechoit contre les regies, ne 
Connoiflentpas bien ce Miniftre, & le pourrontdetromper parl’exemplefWant. 11 
efcrit dans une de fes lettres, qu’on avoit ad vis, (pel Archiduc alloit envoyer a la Hayc: 
leGrancLaudiancier Terreiken, undesprincipaux Mimftresdefa Cour, qui avoit desja 
efte Ambafladeur a Vervins 8c en Angleterre; mais que les Ambafladeurs du Roy ne le 
verroient point, s’llne leur rendoitla premiere vifite. Qu’ds fgavoientbien,?^/^ 
devoient comm ent dermer venu-, & comme a l’Ambafladeur d'un Prince., amy de leur. 
maiftre • mais qu’il venoit de la part d’un Prince, qui eftoit ennemy de PEftat, ou ils 

gotioient 'Qu’ils jugeoient, qu’ils ne devoient point donner d’ombtage aux Eftats,. I
& qu’avec cela il y avoit une Jigrande difference entre la dignite du Roy & celle de P Archie 
dtu qu’ils croiyoient fe pouvoir dispenfer de cette civilite. 11s nevirent point Ver- 
reiken maiscene fut queparce qu’il n’avoit pas le caraftere d’Ambafladeur. Les au
tres raifons pouvoient excufer en quelque fagon.mais elles ne pouvoient pas juftifier l’W 
civilitd des Ambafladeurs de France. Aufly fe raviferent ils depuis, 8c Rujfy-La Place * 
Ambafladeur ordinaire,. alla voir Verreiken, des que celuicy euft pris fon audiance. 
Les deuxExtraordinaires ne le virent 'point, parce qu’ils apprehendoient, qu’il ne re- 
©ondift point a leur civilite , apres avoir fait courir le bruit, qu’ilne verroit perfonne. 
tTerreikcn nelaifla pas de faire connoiftre iRuflyqu’ils s’eftoit aufly atcendu a la vifite

I es Ambafladeumdes Couronnes, rpontjamaiseu de contefiationfurcefuptAv.ee les Trinces 
4Orange, &n’ont pointfait dedifficulte de leur rendre la premiere vifite. Le Prefi- 
dent jeanhindit daiis fa lettre du 29 May de la mefme annee. 1607, que le Prince Mau
rice fufaudevant d’eux jusques a une demylieiie de la Haye. Mais c’eft ce qui ne fait 
point de confequence; tanr parce qu’en ce temps lale Prince Maurice, n?eftant que le 
puifne du Prince Philippe, qui eftoit Souverain de la pnncipaute d’Orange, ne pouvoit 
pas avoir competenceavec l’Ambafladeur. de France, puis qu’il alloit mefmes audevant 
Ie luy dela part des Eftats, quepareeque depuis quelques annees,. 2c principalement 
depuis que.le Roy veut, que fes Ambafladeursdonnentletitred’Altefleau Prince, ils 
neluy peuvent plus refufer cet honneur. J e ne parle point- des Princes du Sang, qui 
fe font rendre la premiere vifite^mais Au Chancelier en France , ScdePArchevesquede. 
Toledeen Efpagne, qui reqoivent lesmefmeshonneurs, bien qu’ils ne foyent pas plus 
confiderableschez euxque le Prince d’ Orange l’eft dans les Provinces Unies, oil il eft 
la p remiere 8c la, plus autorifee perfonne de PEftat. Ilya mefmes des Cours, ou il y a 
desPremiers Miniftres, a qui l’Ambafladeur eft oblige de rendre kpremrere vifite, 8c 
qui neantmoins rievoyent jamais PAmbafladeur chez luy, ficenellqu ilsayentquelr- 
que- confideration particulier.e pour fa perfonne , ou qu’ils y foyent convies par 
quelque occafion extraordinaire. U Archevesque de Tolede 8c le Chancelte* de France, qut 
ne vifitent point les Ambafladeurs.; virentpourtant ceux qui en Pan i6iz furent envo
is pour le double raariageen FranceSc en Elgagne. Depuis cmquanteans. 8c plus qu’d.
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n’y a point de Conrreftable en France, le Chancellery eft le premier officier de k Cou
ronne, aufly bien qu’enAngleterre.

De Frefne Camjenc fit fcrupule a l’egard de l'Ambafladeur de Savoye, que parce qu’il 
nele croyoit pas fort affeftionne ala France, Sts’en expliqua bien, lors qu’il nefk 

point de difficulteen l’an i6o6defaire cethonneur auMarquisGuicciardin, Ambdfiadeur 
du Grandxc deTofcam. 'On n’en fut point fatisfait a la Cour, parce qu’tll’avoit refuie 
aceluy de Savoye, 8c tout ce qu’fl put dire pour (on excuie, ce fut qu’il avoit fait* par
ce que le Granduc eftoit qncle dela Reine: comme filesRois & lesReines avoient des par 
rents. L’Ambafladeur d’Efpagne, qui eftoit en ce temps la Vemfe,dit fur ce fujet a 
Frefne,qu’il eftoit preft de rendre aufly la premiere vifite a 1’A mbafladeur de T oicane, 
fi Frefne vouloit promettre, qu’il feroitle mefme honneur au premier Ambafladeur, qui 
y arriveroit de la part du Due de Savoye. L’Ambafladeur de France luy repartit, 
qu’ilferoit bien marry, que luy, Ambafladeur d’Efpagne, fift violence a ion inclination, 
pour faire honneur a l’Ambafladeur de Tofcane, & pour luy qu’ils honnoreroit celuy 
de Savoye, felon qu’il le conooiftroit bien ou mal aftedtionne a la France.

Lors qu1 Alexandre, *ibbe' della Scagtia, Ambajfadeur Extraordinaire de Savoye, arriva 
a Lond res, en l’an i62jde tousles autres Ambafladeurs il n’y eut que celuy des Pro
vinces Unies, qui luy vouiuft rendrela premiere vifite. Les deux Ambafladeurs de Dan
nemarc, Brahe Sc Thomaflon, qui y eftoient en ce temps la, s’en excuferent, ilsdi- 
foientd’abord que l’indispofitiondel’un, empefehoit 1’autre de s’aequitterdecette ci
vilite, 8c apres eda ils dirent.qu’ayantdesja pris leur audiance de conge, ils ne pouvoknt 
pas s’engager a des vifites, qui feroient fuivies d’autres embaras,, qui les incommoderoi- 
ent. Ce qui eftoit une excuie fort legitime; parce qu’apres 1’audiance deconge lAmbafe 
fadeur ne doit plus paroiftre que pour faire les dernieres vifites, 8c non pour en commen- 
cer de nouvelles. r.

Le Due de Savoye eftoit pere du beaufreredu Roy d’Angleterre, 8cI’Abbey ai. 
loit faire des negotiations contre la France; c’eft pourquoy la Cour auroit efte bien ai- 
fe qu’on luy euft fait honneur, 8cenfitparler avec chaleur aux Ambafladeurs de Dan- 
netnarc j mais ils dirent enfin qu’ils n’en feroient rien, parce que e’eftoit une chofe fens 
exemple,qu’un Ambafladeur d’unRoy euft rendu la premiere vifite a 1’Am bafladeur d’un 
Due. Je croyen effet qu’en ce temps la on n’en avoit point veud’exemple d Coppen
hague j mais onen avoit bien veu ailleurs, 8c il s’en trouve mefmes dans cette Secti
on. Le Comte de Carlifledit a ce propos, que lors qu’il avoit efte Ambafladeur & 
Parisenl’an 1614, il yavoit rendu la premiere vifite a l’Ambafladeurde Savoye :5cce 
a l’exeniple duN once 8c des autres Ambafladeurs, »

On rempnftraaux Ambafladeurs de Dannemarc, qu’au commencement de ce Siecle 
ii y eut une afl’embleedeplusjeurs Princes a Dufleldorp, pour les affaires de la fuccefe 
fion de Juillers, ou l’Ambafladeurde France eftant arrive le premier, refula de rendre k 
premiere vifite aux Deputes des Eftats des Provinces Unies, quiy eftoient arrives 
apres luy, jusques ace quevoyantque ceuxcys’opiniaftroientas’abfenter de Taffeta- 
blee, ou on ne pouvoit rien faire fens eux, illeurfit enfin Thonneur de les vifiter.

Maisilfuc impofliblede vaincreles Ambaffadeurs Danois, qui faifoient bien de s’en 
defendre; mais la raifon, dont ils fe fervoient ne valoit rien. L’A mbafladeur de Veni
fe enfit autant, a l’exemple de M. deBlainville,qui avoit traittede la mefme maniere 
les Ambafladeurs de Savoye 8c de Mantoiie, qui arriverent a Londres pendant qu’il 
.yeftoit Ambafladeur. Aujotirdhuy que Ton eft tresdifficile en plufieurs autres chofes , 
onne 1’eft plus du tout a I’egard des Princes d’ltalie, dont les Ambafladeurs font
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vifites les premiers dans toutes les Cours, ou ils arrivent les derniers: I la refcrve d£ 
cellede Rome 8c de Vienne.

J’excepte encore de la regie generate les Miniftres des Cantons. Ils n’en ont point de 
caradterifes dans les Cours des autresPrinces, 8c lors qu’ils y envoyent des Extraordi- 
Baires, onne les traitte pas en Ambafladeurs, a l’egard de cette civilite non plus qu’a 
l’egard des autres. O n n’a garde de viGter les premiers de pretendus Ambafladeurs,que 
tousles Miniftrestraittent d’inferieurs » 8c qui effe&ivement ne font point Ambafla
deurs ; puis qu’ils ne fe couvrent point. Ils le voyent bien eux mefmes, Sc n’afpirent 
point a des honneurs qu’ils ne connoiffent point. Les Ambafladeurs, que lesGrifons- 
envoyerent a Venife en l’an 1603, furent regales par tout l’Eftat ; maisle mefmejour 
qu’ils eurent leur premiere audiance, ils alkrent rendre leur devoir a 1’Ambafladeur de 
France: Sc.afin que l’on n’enpuftdouter , ils y furent avec le tambour 8c avec le flageo
let; Les PlenipotentiairesdePElefteur de, Saxe ont bien vouiu sfexcepter eux mefmes 
de la regie generate. Au lieu d’attendre la vifite de tous les autres Miniftres, en arrivant 
a Osnabrug, ils■previnrent le ComtedeTrautmanftorf, Premier Plenipotentiaire de 1’Em- 
pereur, a quids rendirent la premiere vifite; dont ceux de Suede prirent oceafion de- 
fe faire rendre les mefmes honneurs. Les mefmes Miniftres deSaxe eftant depuis arri
ves a Munfter, voulurent changer de conduite, 8c fe faire rendre la premiere viGte par 
les Ambafladeurs des Couronnes.Pignerandelefit; mais IesMiniftres de France ne les 
virent point, 2c pretendoient qu’on leur devoit pour le moins cequ’onavoit fait pour-les 
Plenipotentiairesde Suede. ;

^’AmbafTaffadeur qui pretend cet honneur, doit faire advertm fes Miniftres qui lc 
luy doivent, qu’il eft arrive, qu’il vaar river, afin qu’ils luy faflent faire compliment 
pat uagentilhomme. L’Ambafladeur, qui envoye faire civiLite au dernier venu, devant 
qpie (Pen avoir receu de fa part,peche contre les formes.En l’an 165-3 il fe fit une deuxie- 
me aflembleea Lubecpour les interefts dela Pologne 8c dela Suede. Des que Chanut, 
qui y devoit fairel’office de Mediateur de la part de laFrance,y fut arrive,SheringRofen- 
han, premier Plenipotentiaire de Suede, luy fit demander heurepour la vifite qu’il luy 
vouloitrendre, dansledefleindeprevenirlesPolonois. Chanut, qui prenetroit fon in
tention , luy fit dire, qu’il recevoit fen compliment comme une civilite particuliere, mais 
que luy ny la Maifon n’eftoient pas encore enellat de recevoir des vifites de ceremonie :: 
comme aufly qu’il n'en attendoit feint de luy, quapres qstil l auroitfait advertir qu’il eftoit- 
arrivi*\ farce que c’eft un devoir qui devoitpreceder. C’eft ce que (gavoierre bien les Am
bafladeurs des Provinces Unies , qui devoient inrervenir a. la mefme negotiation, 
comme Mediateurs avec Chanut, mais ils nelaiflerent pas d’y commettre deux fau- 
tes biengroflieres- Lapremiere fut, qu’ils ne firent advertir qu’ils eftoient arrives ,fi 
non 1’Ambafladeur de France Sc les Cbefsdes deuxAmbaflades dePologne 8c de Suedes 
8c l’autre fut,qu’ils accompagnerent leur civilite mal reglee d’un tresmefehant compli
ment. Ils reparerent la premiere,apres queChanut euft pris la liberte de leur remonftrer, 
qu’il failoit aufly advertir les autres Ambafladeurs; mais ils ne redifierent point l’autre. 
Ln faifant advertir les Ambafladeurs qu’ils eftoient arrives, ils y firent adjoufter, que de 
trois ou quaere jours ils ne feroient pas en eftat de recevoir des vifites. 11 fetnbloit, qu’ils 
vouluflent faire feuvenir cesMeflieurs de leur dcvoir.ou leur apprendre leur meftier, en 
feur faifant dire ce qu’ils devoient faire. En failant parler a des gens , qui fgavoientce 
qu’ilsavoientafaire> ils leur devoient fiiiie dire,que des qu’ilsfe ieroient un peu recon- 
mus, 8cremisdesfat»gues deleur voyage , ils ne manqueroient pas deles vifiter.Lew 
compliment Pentode le terroir. line faut jamaisfairecivilite- a demy , ny la corrom-
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pre par desrufticites & groflieretes indignes d’un homme qui ne Jfgait pasvfare. Le der
nier venu, en faifant advertir les autres Ambafladeurs, ydoit obferver 1’ordre, 
fequelil pretend fe faire vifiteric’eft pourquoy il faut qu’il y fbit extremement pundtuelj 
parcequ eftant oblige de rendre les vifites dans le mefine ordre qu’il les a receiies, il peut 
en cela favorifer les uns plus que les autres.

1?Evcsque de Gure ,Premier Plenipotentiaire de l’Empereur au Congresde Nimegue,’ 
apres y avoir demeure quelque temps incognito, commen^a a paroiftre a 1’enwfe du 
mois de Sept embre 1-677, & & f§avoir aux au tres Miniftres qu’il eftoit arrive. Les Am. 
bafladeurs d’Efpagne furent les premiers, mais en mefine temps il mit entre les mainsdu 
Nonce un efcrit, ou il difoit, qu’il les confideroiten cetterencotttre comme des Mini- 
ftres, d’une mefme Maifon avec TEmpereur, fon Maiftre, &que ce feroit fans conk- 
quence a Pegard denatures-. Ceux d’Efpagnele vifkerent k premier jour. Le lendctnaio 
rl-err donna advis-auNonce, aux Mediateurs-, aux Ambafladeurs des Couronnes, des 
Provinces Unies & del’Ele&eur de Brandebourg, qui je vifiterent tousle mefine jourt 
& le jour d’apresilcommenga a rendre lesvifites. " ' ,

Les Plenipotentiaires de PEle&eur de Treveseftant arrives aopres de Munfter, ceux 
de Franceles firent prier dene point recevoir la vifite des Ambafladeurs d’Efpagne de-- 
vantla leur. CeuxdeTreves-repondirent,qu’ils neppuvoientrenvoyerperfonnejc’efb 
pourquoy d’Avaux & Servien les vifiterent, des qu’ils feeurent que le Nonc©.& les- 
Ambafladeurs dePEmpereupy avoient efte. Les mefmes Plenipotentiaires de Treves^ 
cn recevant la vifite dti Noneery luy demanderentr comment ils avoient afe gouverner 
en cette forte de ceremonies. Le Nonce kur dit, quen vifitant let -premiers y ilsefioi*- 
ent obliges £ avoir egard au rang de ceux quails vifitoient; mais qtPen rendant la vifitea ceux 
qui les avoient vifites, il failoit obferver P ordre, dans lequel tit Us avoient recesses. Ce qui eft- 
fivray, que e’efta caufe de cela principakment qu’il y a de la prefle a qui rendra le- 
premier la vifiteau dernier venu. Les Ambafladeurs de Baviere, apres avoirfeceu la 
vifitedetoujsles autres Miniftres, vifiterent le Nonce: apres luy k Comte doNaf- 
fau, & enfultelcsPlenipotentiaires deFrance: premierement tous les deux chez M.- 
d’Avaux, & au- fortir de la M. Servien chez luy feparemment ; dont les Efpagnols 
furent bienmortifiesi lime femble, qu’aprescequi vient d’eftre dit on comprendra 
facilement, que la regie du dernier venu ne aoit pas eftre appliquee au dernier arrive de 
deux ou de trois Ambafladeurs, qui arrivent presque en mefinotemps j,- en forte que le 
dernier de ces deux ou trois doive eftre vifite devant que ceux, qui font arrives un jour 
ou deux devantluy, ayantefte vifites. Aucontrairelorsque les Mediateurs rendirent 
la premiere vifite a Pegnerande, qui eftoit arrive quelque temp; apres le Due- de Lon- 
gueville, ils eiivoyerent dire au Due, quils ne pouvoient plus differcr de vifiter 
le Comte, quoy quails fceujfent qu'Hs luy devoient la premiere vifite , comme au premier 
Venu, & qu’il n'avoit pas tenu k eux; mais que le Due n’avoitpas voulu admettreleura 
gens, parce qu’ils neluy donnoient point le titre d’AltefTe.

A l’entreedu Comte de Witgueftein, Plenipotentiaire de Brandebourg, il y eut 
un petit demefle entre les Miniftreside Suede 6c de I’Ek&eur de Mayence, qui fut cau- 
feque ceux de Suede vifiterent le Comte devant que de voir l’autre. Le Comte Cratz? 
Plenrpotemiaire de Mayence , en fit de grandes pkintes, eomme fi le Comte-, en- 
rece vantla vifitedesSuedois, euft fait un. dernier- prejudice a PElefteur de Mayence* 
qu’il difbit eftre Doyen d’un College, oul’Ele&eurde Brandebourg n’occupoit que la 
feptieme place. LeComte difoit, qu’il s’en eftoit defendu, mais qu’il avoit efteenfia 
obligede recevoirla vifite j parcequelesSuedois, apres avoir envoye chez luy jusques 
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a tf ois fois, lay avoient fait declarer, que s’ll ne recevoir leur vifite, Rs n’adinettroient 
point kfienne. Gratz ne laifl'a pasd’en faire une affaire au Comte de Witguefiein, que 
les Miff iftres des autres Ele&eurseu rent dela peine a regler. Cratz devoit s’en prendre 
qgi Suedois , qui eftoient ceux qui renverfoientl’ordre des vifites, & non au Comte de 
Witgueftem, qui ne pouvoit pas renvoyer ceux qui demandoient die voir, fit qui n’e- 
ftoit pas oblige de s’in former , fi les Plenipotentiaires de Suede avoient veu celuy de 
Mayence ou- non. Des que d’Avaux fut en eftat de recevoir vifitea Munfter, IeCom- 
te- de Naflau Hademar fut chez luy, St apres luy ies trois Plenipotentiaires d’Efpagne 
fir ent leur vifite, decompagnie, Stlareceurent de la meftne maniere; s’eftant pour 
•eet effet rendu tons trois aulogisde Saavedra. .

Off nefait pas tousjours cette diftin&ion entre les deux derniers venus: au contraire 
an Ambafladeur de France, qui feroit arrive dans une Cour deux ou trois jours apres 
Off Ambafladeur d’Efpagne, nelaifleroit pas de pretendre la premiere vifite , par la 
ffiefme Faildn ,par‘ laquellea Rome il fe fait rendrelapremiere vifite par un noveauCar- 
dinal, quand mefmes celuicy auroit. efte vifite le premier par l’Ambafladeur d’Efpagne. 
La regie n’alieu qu’entre leMmiltre qui eft desja dans laCour,St celuy qui y arrive apres 
luy. C’eft la couftume queles Cardinaux Seles A mbafladeurs des TeftesCouronnees vi- 
fitetvtles nouveaux Cardinaux incontinent apres leur promotioruLes nouveaux Cardi- 
ffauxrCndent les vifites,non. dans le mefme ordre qu’ils.les ontreceiies, mais apresavoir 
vifit£ le Doyen du College, ils voyent les autres Cardinaux,fans ordre,Sc (elon queleurs 
palais fe rencoiurent en leur route. Pour les Ambafladeurs, les Cardinaux doivent la 
premiere vifite a celuy del'Empereur, St la feconde a celuy de France, quand melmes 
l’Ambaffadeur d’Efpagne auroit prevenu l’un St l’autre. Le Cardmal Savdli, Arche- 
vesque de Salerne, avoit eu fe chapeau dans une melme promotion avec 1’Archevesque 
d’Aix, frere du- Cardinal Mazzarin, le 7 d'O&obre 1647.Le Comte d’Ognate, Ambaf- 
fadetlr d’Elpagne, tafchantdele faire declarer pour les interefts de la Maifon d’Au- 
ftriche, ala quelle ceiledeSavelli eft fort affedtionnee, nemanqua pas dele vifiter des 
premiers, fit le Cardinal luy rendit la vifite, immediatement apres 1 avoir rendiie aux 
Cardinaux. Foutenay Mar'ueil, Ambafladeur de France qui en avoit efte adverty ,s’eff 
reflentit d’une maniere, qu’on peut appellercrueile. Des qu’il vit les caroffes duCar- 
dinalarreftes dans fa Cour, pour en faire fortir le Maiftre llluy envoya dire par Ion 
Maiftre de Chambre, que l’A mbafladeur nele vouloit point voir. Le Cardinal, ex
tremement furpris cPunefieftrangerencontre,demanda pourquoy on luy faifoit unfi 
fanglant affront. Le Maiftre de Chambre de PAmbafladeur luy dit , que c’eftoit 
parce que contre la couftume, St contre la dignite de la Couronne de France,ila. 
voit rendu la premiere vifite a PAmbafladeur d’Eipagne.LeCardinal repartit,qu’il fallo- 
it Pen adverur,Stne paspermettrequ’il avangaft jusques la,pour devenir la rifeedu mon. 
de: maison luy dft, qu’il nedevoitfe plaindrequedeluy mefme; parcequ’eftant Ro- 
main, il devoit fgavoir la couftume de Rome , fit ce qui eft- deu a P Ambafladeur de 
France, L’A mbafladeur en parla en fa premiere audiance au Pape, qui luy dit ,qu’ayant 
appris le different que PAmbafladeur avoit avecleCardinal Savelli,il avoit voulu fgavoir 
fur ce fujet lefentiment des fix les plus anciens Cardinaux, & qu’ils luy avoient declare 
tous d’une voix , que lesnouveaux Cardinaux n’obfervoient point d’ordre en leurs vifi
tes , finon a Pegard du Doyen. M. de Fontenay repliqua, qu’il fgavoit bien, que cela a- 
voit lieu a Pegard des Cardinaux; mais pour les Ambafladeurs, que celuy de Francs eftoit 
en peffeflion d‘ejlre prefers' a P Ambaffadeur Efpagne. Qu’en l’an 1641 le Cardinal 
Moataltel’avoit vifite devant que de voir PAmbafladeur du Roy Catholique , Sc
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foe fans cela il: ne Pauroirpas admis.Que ce qui avoit toufiours efte pratiqjue a Rome no 
devoit eftre ny change ny altere: du moins qu’il ne fouffriroit point que cela fe fift de fon 
temps. Que luy mefine voulantobligerle Cardinal Bichi, qui avoiteu le chapeauala 
nomination da Roy, fon Maiftre, Sc qui eftoit Coraprotedteur de France, a ne point 
confiderer les Miniftres de’Ferdmand III comme Miniftres del’Empereur, maisfeule- 
ment comme Miniftres du Roy d’Hongrie, pareequ’on nele reconnoifloit en France 
qu’en cette derniere qualite, le Cardinal luy avoit repondu: qu’il eftoit a Rome, 8c puis 
que le Pape reconnoifloit Ferdinand pour Empereurluy comme Cardinal- ne pouvoit 
pas fe difpenfer reconnoiffore fes Miniftres. *

Le Cardinal Savelli employs des amis commons, pour faire entendre a M. de Fon^ 
tenay, qu’il avoit un dernier deplaifir de cette mesintelligence protefta, que ce n’a
voit pas efte fon intention d’offenfecla France ny l’Ambafladeur •, mais qu’il avoit fuivy 
Padvisde quelques Prelats, qui luy avoient dit, qu’il failoit rendre les vifites dans fe 
melmeordre, q u’il les avoit recedes,Que le Maiftre de Chambre de M. de Fontenay au
roit bien pu en ufer, comme avoit fait autrefois celuy du Marefchal d’Eftree, qui avoit 
advertyle Due Savelli, fon pere, Ambafladeur del’Empereur, ques’il voyoit leDuc 
d’Albuquerque, Ambafladeur d’Efpagne, devant que defaire cette civilite a luy, il ne 
le pourroit pas admettre. Qu’il eftimoit la perfonne de M. de Fontenay: qu’il avoit de fe' 
veneration pour fon caradtere, 8c qu’en toutes les fagonsil vouloit eftre bien avec luy. 
Les Cardinaux, qui croyent pouvoir devenir, un jour papables, ne veulent pas eftre mal 
avec lesCouronnes, qui leur peu vent faire donner Pexelufion. Le Cardinal Savelli, qui 
fgavoit comment le Marefchal d’Eftree avoit traitte le Due fon pere; ne devoit pas igno- 
rer la conduite, qu’il devoit tenir avec M. de Fontenay. .

Le Comte de Guldeleeu., qui eftott Ambafadeur Extraordinaire de Dannemarc aLondres 
cn Pan 1669 , ayant ficeu que Jacob Bored y eftoit arrive de la part des Eftats des 
Provinces Unies, comme Ambafladeur ordinaire, luy fit faire compliment par un Se
cretaire, 8c demanderen mefme temps, quand fa commoditeluy permettroit de rece
voir fa vifite, 8c5«w/hiy marqua les troisheures apresmidydulendemain. Le mefme 
jour M. Colbert, Ambafladejf* de France , fit faire la mefine civilite a Boreel, qui luy 
fit dire, qu’il ne luy pouvoiSfonner que I’heuredequatre,, apres avoir donne celle dc- 
trois a l’Ambafladeur de Dannemarc. Colbert, voulant profiter de cette reponfe, afin de 
fe faire rendre la premiere vifite par Boreel, s’il prevenoit l’Ambafladeur de Danne
marc, prit fi bien fes mefures, qu’il eut acheve la vifite, devant que celuicy euft com
mence lafienne. Mais Guldeleeu ayant feeu que Colbert y avoit efte devant luy, 8c.ne 
pouvant douter, que ce ne fuft adefleiade fe faire rendre la premiere vifite par prefe
rence4, envoya dire a Boreel; que comme il avoit efte le premier, qui luy euft fait faire civile 
to, (3 qutl avoit. eftepunStuel a fe rendre afonhoftel a i heure quilluy avoit donne'e, ilpretendoit 
aufty la primaute, & efperoit qu’on luy. rendroit la pareillt, (3 la premiere vifite, a Pexelufion de 
torn les autres. Qjfttlftavoit, que Boreel eftoitft prudent, qtPtl n’entreprendroit pas de regler 
le rang entre les Couronnes ; mais que s’il manquoit a tordre, il ne manqueroit pas d'ett te~ 
moignerfin reJfeMtiment; non feulement comme Ambajfadeur, mais aujjy comme Cavalier* 
Boreel repondit, que ce n’eftoit pas fa faute: qu’il avoit afligne la vifite de M. Colbert 
apres l’heure qu’il avoit donne a Guldeleeu, 8c quel’autre ayant anticipe l’heure il n’a
voit pulechaffer.- 11 nelaiffapasdes’entrouver.tellement embarafle, que ne fgachant 
quel party prendre., iin’ofoitrendre vifite ay a l’un ny a 1 autre; jusqu’a ce que le 
Roy, confiderant que ce petit demefld pourroit faire une affaire aux trois Ambaf. 
fadeurs., s’advifad’un moyende l’accommoder, en forte qu’il n’euft point dc fuite. 11
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fitprier V A mbafladeur de Dannemarc de prendre quelques jours de divertiflcmentaveC 
lay a Windfor: dont on fit advertir Boreel, qui fie rendit a la porte de Guldenleeu a 
Theare mefme qu’il devoit monter acheval, pour aller trouver le Roy. L'Ambaf- 

fadeur Danois furprisde cette rencontre, oule voul ant bien eftre, fefitexcufer fur la ne- 
ceflite ou il fe trouvoit de fuivre le Roy, qui l’attendoit, & fit dire a Boreel, qu’il eftoit 
fatisfait de la vifite, comme s’ll 1 avoit effedtiment recede, Sc qu’a fon rctour il ne man- 
queroitpas de l’en remercier. Jenefgais, fi Deflat Sc Jeannin en auroient ufe comme 
Colbert Sc Guldeleeu. Ces Barbons auroient craint de faire une aflairea leur Maiftre 
pour rien,8c euflent mieux aimed vitcr le demefle,que d’en fortir aufly oavalierementque 
ceuxcy firent. Boreel, enrendant les vifites dans l’ordre qu’fl les avoit recedes, ne 
faifoit point de tort a 1’Ambafladeur ny au Roy de France, 8c Colbert n’acqucroit point 
d’avamage du tout, en faifant une iupercherie a PAmbafladeur de Dannemarc. Les 
Plenipotentiaires de France firent bien dire a ceux de l’Empereur, que s’ils voyoient lc 
ComtedePegnarande, devant que de vifiter le Due de Longue ville, iln’yauroit plus 
de commerce de vifites entre eux; maisles autres ne laiflerent pas de fuivre l’exemple des 
Mediateurs, Sc de vifiter le Comte. Ils firent dire aux Miniftres de France, qu’ils ne pou
voient pas s’en dedireaprds avoir fait demander audiance, Sc que ce feroit fans prejudice 
des Ambafladeurs de France.

Le Comte de Suartz^cmbmrg, Ambafladeur de l’Empereur en Angleterre, eftant ar
rive a Londrescn l’an lfizz, l’Ambafladeur de France luy fit faire les civilites ordinaires, 
& .trois jeurs apres illevifita: nedoutant point que lc Comte ne luyrendift la premiere 
vifite par preference aux autres Ambafladeurs. Mats le Comte fit cet honneur a PAmbaf- 
fadeur d’Efpagne; tant parce que celuicy avoit prevenu PAmbafladeur de France, que 
parce que dans Pordre qui s’obferve a Vienne, PAmbafladeur d’Efpagne eft prefere a 
tous les autres Ambafladeurs. Neantmoins celuy de France s’en trouva tellement offen- 
{6, que lors que le Comte envoy a demander, s’ll le pourroit voir au fortir de fon difner, il 
luy fit dire," que ie temps ayant efte fort mauvis pendant quelques jours, Scs’eftant mis 
au beau, il vouloit profiterde la belle journee, Sc aller fe promenera lai campagne. Il 
aydt tort; parce que les vifites fe rendent dans Pordre qu’on fes regoit, Sc PAmbafladeur 
d’Efpagne avoit vifite le Comte devant que celuy de FranUle vift. C’eft une civilite,que 
Ton doit, 8c la dignite du Maiftre n’y eft point intereflee.

L’Ambafladeur eft oblige des’accommodei aux regies qui ont efte eftabilies pour ce
la, Sc n’y peut manquer, lansdeconcerterPharmonie, fanslaquelle il n’y peut pointa- 
Voirdeeonverfation entre les Miniftres Publics, Mais dautantque ladigmtedu Maiftre 
n’a pas toufiourepartac.es civilites, particulierement lors qu’il n’y a point de competen
ce, PA mbafladeur peut quelquefoisfedispenferde ces puruftualites: Sc il le doit faire, 
fi elles font trap incommodes, ou fi s’en difpenfent, il peut acquerir quelque avanta- 
geafon Prince. Le Comte de Lambergx Plenipotentiaire de PEmpereur eftant arrive a 
Munfter , Oxenftirn ofirit de luy rendre la premiere vifite , comme au dernier ve
nd; mais devant qu’il la luy rendift en effet, Salvms arriva aufly a Munfter, Sc com
me le dernier venu, il pretendoit la premiere vifite du Comte. Celuycy ne fgachant 
comment fortir 4e l’embaras, afin de n’offenfer ny Pun ny l’autre, les prevint, 8c les al
ia yoir tous deux devant qu’Qxenftirn l’euft vifite. /Le Comte deLamberg en ufa en ga- 
lanthomme; maisilvouluttrouverdeladifficultelaouiln’yenavoit pointdutout. Il 
H n’avoitqu’a attendre Oxenftirn, 8c a luy rendre fa vifite, fans aucune confideration de 
Salvius,qui n’avoit pas fujet de fe plaindre de la preference qu’on donnoit a fon Col- 
U$ic, parce que e'eftoit une obligation, oil Ie Comte eftoit entre en recevant la vifite
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<POxenftirn, & il latisfaifoit Salvius, en le vifitant devant que de recevoir (a vifite. La re
gie du dernier venu ne fixe pas le temps,dans lequel la viGte fe doitfaire, & n’a lieu qu’en- 
tre deux Ambafladeurs, dont i’un eft fur le lieu devant que Pautre arrive.

Cbanut eftoit fort pundtuel, 8c les Minifires de Suede ont tousjours efte fort diificiles, 8c 
tresfenfibles au fait des Civilites, neantmoins ils eurent une rencontre afles delicate a l’afl 
icmbleequifcfita Lubecen Pan i6yi. Chanut y trouva quatre Ambafladeurs Polo- 
nois, & Salvius y eftoit feul pour la Couronne de Suede. Les premiers, qui vouloient 
faire leur vifite avec de grandes ceremonies, prirent tant de mefures,que Sal vius les pre- 
vint yQcrendit fit vifite d Channt, devant que les autres fuflentprefts. Ilpretendit apres 
cela, queChanutluy rendiftla premiere vifite par preference; mais l’autre n’y voulut 
point confentir; parce que les Polonois y avoient envoye les premiers.

Les Ambafladeurs doivent aufly la premiere vifite aux Princesqai arrivent apres eux, 
pourveu que les Princes nefoyent point fujets du Mailtre del’Ambafladeur. J’en ay 
toucheun mot cydeflus, 8c y adjoufteray feulement, qne les trois Ambafladeurs de 
France, le Ducd’EngouIefme ,le Comte de Bethune 8c PAbbede Preaux, dont le pre
mier eftoit Prince, 8c lesdeux autres avoient efte employes en plufieurs Ambaflades,tel- 
lementqu’ilspouvoientfgavoir le Ceremonial, ces trois Ambafladeurs disje, eftanta 
Ulm, 8c ayantapprisque le Marquis d’Anspach 8c le Due de Wirtemberg y eftoient ar-. 
rives,les envoyerent v ifiter aufly toft, 8c demander l’heureie leur commodite, pour leur 
rendre vifite, comme aux demurs venus. Les Princes s’en excule®ent,8c previnrent les Am
bafladeurs, enles vifitant qhez eux. 11s fefireiit grandtort, 8catousles autres Princes 
d’Allemagne, qui font prefentement penitence des peches de leu rs anceftres. Lerefus 
qu’on leur fait de les confiderer com me les Princes dcfireroient,-n’eft pas fort jufte, mats 
il le feroit encore moins.s’il n’y enavoit a qui on ne fgauroit faire detrop grandes indi- 
gnites, parce qu ils ne fgauroient faire des lafehetes plus infames.

Tousles Ambafladeurs, qui eftoient a Venifeallerent, voir le Due de Mantoiie, lors 
qu’il y arriva en l’an 1602. De Frefne dit, que le Due le fit recevoir au fortir de fa gon- 
dole, par Alexandre Prince de la Mirande, 8c par les autres domeftiques, 8c qu’il le 
receut au haut de l’efcalier, qu’il luy ceda la main, qu’il le mena dans Ion cabinet, qu’il 
lefitafleoir, Scqu’iliereconduifitjusquesau lieu, ouilPavoitreceu. Quelorsquelc 
Due l’alla voir, il le receut dans leveftibule, a quelquespasdel’elcalier, quoy quefes 
predecefleurs nel’euflent receu qu’au pied de l’efcalier.Je doute de ce qu’il ditde la main,
& non deccqu’il y adjoufte, quele Ducnefut pasfortfatisfait de lareceptionquel’Am- 
bafladeurluy avoitfaite.

L’Ambafladeur d’Angleterre, qui eftoit a Paris en Pan 1640, ne refula point de ren
dre la premiere vifite au Due de Lorraine, mais il vouloit que le Due, en le reconduifant, 
i’accompagnaft jusques au carcfle; parce qu’il avoit fait cethonneur au Nonce. Les Mi- 
niftre8 des Princes Proteftants, qui neconfiderent le Pape que comme un Souverain 
temporel, ne yeulent point ceder au Nonce, 8t bien queles Ambafladeurs des Couron- 
nes Catholiquesluy cedent, commealeur premier, ils pretendent neantmoins qu'on 
leur doit leinefme honneur; cell: pourquoy ceux qui eftoient a Paris ne voulurent point 
voir le Due de Lorraine , pour la mefmeraifon.

Lesvifites, dontjeviensdeparler, font de neccflite, 8c font partiedes ceremonies, 
qui font inleparables de l’employ de l’Ambafladeur. Celles qui lont de pure civilite 
ont des regies particulieres, que Ponapprend dans le grand monde, 8cnon dans lesne- 
gotiations.L’Ambafladeor qui fait un voyage hors du lieu de fa refidence,pour fes affaires 
particul ieres, ou pour celles de fon Maiftre, ne doit pas eftre confidere a fon retour 
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. commele dernier venu, & on neluy doit la premiere vifite quepar unepure civilite,qui 
sexerce auffy entre des particuliers en de femblables occafions. Si l’Ambaffadeur regoit 
dcnouvelles lettres de ereance, a caufe d’un changement qui eft arrive dans l’Eftat, par 
fomdjrt du Prince, ouautrement, en ces rencontres on luy fait civilite, non fur les nou- 
velles lettres, mais fur la caufe, qui les luy a fait envoyer.

Les vifitesqu’on rend aux Ambafladeurs, qui ne font que pafter par uneCour, font 
de la mefme nature. Les autres Ambafladeurs les vifitent ordinaircment; mais c’eft 
fens obligation. Salagnac, en allant Ambafladeur a Conftantinople de la part de la Fran
ce, paflaaVenife, ou. tous les autres Ambafladeurs le vifiterent. 11 n’y eut que le 
Nonce qui ne le vifita point, Sc il ne voulut point voir le Nonce. De Frefiie, Ambafla
deur de France, luy die , que ce queles autres Ambafladeurs avoient fait, avoit efte par 
civilite Si, non par devoir j ainfy que ne pouvant rienexigerdu Nonce, ilne pouvoitfe 
faire prejudice, nyau Roy en luy faifent cette civilite. Ilyenaqui n’auroient pas efte 
tout a fait du fentiment de M. de Frefne. Ce n’eftoit pas a Salagnac a diftinguer, en fai
fent au Nonce unhonneur qu’il ne faifoit point aux autres Ambafladeurs: 8c de Frefne 
avoit tort dedonner a Salagnac unConfeil , qu’il n’auroitofe prendre pour luy mefme, 
apres les defenfes que le Roy luy avoit faites-, de ne pas rendre la premiere vifite an 
Nonce. ^
Cette civilite dela premiere vifit e,qu on rend au derniervenu,ne fefait que d’Ambafla- 

deur a Ambafladeur, 8c nSregardc pas le Miniftredu fecond ordre.Neantmoiris il eft cer
tain, que Doflat qui n’eftoit qu’Evesqued’Eureux, lors qu’il fut a Venife,faire part au 
Senat de la conclufion de la paix de Vervins, n’avoit pas le caradere reprefentanc; veu 
queles lettres de creance ne le luy donnoient point: mais les Ambafladeurs d’Efpagne 8c 
de Savoye ne laiflerent pas de le vifiter lespremiers, com m eledernier venu. Ge n eftoit 
pas. dans l’ordre,8c aujourdhuy un Ambafladeur n’auroit gardede le faire-Tout ce qu’on 
peut dire fur ce fujet eft ,, que Doflat n eftoit pas Miniftre du fecond ordre. Sa quali- 
ted’Evesqucnelepermetcoitpas, 8cilfautcroire, que la Republiques: le conlideroic 
tout autrement, puisqu’elle lefit conduire a faudiance par trente Seraateurs, 8c que 
fon intention eftoit luy faire reception 8t entree; 11fut loge 8c defraye , & on luy fit 
des honneurs-,quel’onne fait jamais aux Miniftres du fecond ordre. On y pent ajoufter, 
qu’en ce temps lion n’eftoit pas ftpunduel en France a exprimer dans les lettres de cre
ance la qualite d’Ambafladeurjdont on a un exemple fi particulier en celles d’A lincourt, 
qui fut confidere comme Ambafladeur-par le Pape, quoyque fes lettres ne luy donnaf- 
fent pas le caradere.
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Section: XXII.
JDequeMjfuet autres Civilites qtfon fait aux 

- bajfadeurs, ou que les Ambafladeurs fe _
font entre eux.

/A pres avoirparle en quelques unes desSedions precedentes desCivilites qui font 
L\ d’obligation, 8c qui font enquelque fagon regies \ au moins autant que les chofes 

<>&. J4.de cettenaturele peuventeftre, je parleray en cellecy,de quelques unes qui ne le 
font qu en partie, ou qui ne lefont point du tout L’Ambafladeur, dont le Prince a efte 
folemnellement copyie a uae ceremonie de battefme,de mariage ou d’enterrement, y 

~ doit
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doit tenir rang; maisl’Ambafladeur qui eft fur le lieu, n’en eft prie quepar civilite, & 
s’il n’y intervient que comme Miniftre d’un Prince ou d’un Eftat amy, ou comme 
fpe&ateur on n’eft pas oblige de luy dormer rang,8c il fuffit dele placer hcnnorabletnent 
8c commodement. Davamage, lors mefmes que les Princes ont efte expreflement con- 
vies leurs Miniftres ne peuvent pas pretendre rang devant les officiers,dont les fondions 
font neceftaires dans la mefme ceremonie; cequej’ay remarque avoir efte obferve au 
facrede Henry IV 8c de LoiiisXlll, oiiles Pairs furent places devant les Ambafla
deurs. Autrefois onfaifoit de plus grandes depenfes aux battemes8c aux manages,que 
l’on ne faifoit aujourdhuy ; ft ce n’elt en Allemagne 8c dans le Nort, ou on convie enco
re quantited’eftrangers cette forte de ceremonies, avec une depenfe ft enragee, qu’il n’y 
a point de Prince, qui fanss’in commoderpuiffe fane un batteme, un mariage gc un 
enterremerit dans une mefme annee. C’elt encore en ces quartiers la , que l’on a la 
couftume de faire aflifter plufieurs parains au batteme, 8cd’y convier ungrand nombre 
de perfonnes,fansdiftindion dereligion.Enquoypourtant les Catholiques Romains
font plus refer ves que la plus part des Proteftants, qui devroient eftrc plus difficiles Fa
ce point que les autres.jaques, Roy d’Angleterre, n’auroit pas fait prefenterun de fes 
enfents au batteme par un PrinceCatholiqueRom. puisqu’il nevoulut pas accepter 
la civilite, que le Roy Henry IV luy fit, d’envoyerquelqu’undefapart au batteme 
qu'il fit faireenl’an i6o6duDaulfin 8cdequelques Princefles les enfants. De Fref
ne Canave dit , que lerefus du Roy d’Angleterre eft contraire a ce queceux de la 
Religion ont tousjours pratique, 8c qu’il marque une grande averfion pour le Pape.Cc 
Minmre s’eftoit autrefois fait de la Religion Reformee, 8c en avoit fait profeflion tren- 
te ans mais il ne fcavoit pas bien la dilcipline de leurs Eglifes: comme de l’autre coftc 
le Cardinal Doffat n’approuve point du tout la refolutiori,que le Roy Henry IV vouloit 
prendre quelques annees auparavant, de convier la Reine Elifabeth d’eftre marainedc 
la Princefle Kile aifnee de France, qu’il vouloit fairebaptifer avec le Daulfin.La difci- 
pline des Eglifes Reformees de France oblige les parains 8c les maraines a elever les en
fants qu’ils prefentent au battefme, dans la melme religion : c’eft pourquoy elle n’y
adLatcoTftumehdefarre°dXegrandes aflemblees pour les mariages,8c d’y appeiler quantite 
d’eftrangers ,eft aboliechcz la plus part des Souverains, ily alongtemps, 8c depuis
quel’on ne fait plus de grands feftins a ces occafions, les Ambafladeurs, dont les Mat
ures n’ont point d’intereftau manage, n oat point de part nonplus a la f efte. A ce-
luy duRoy 8c de laReined’Angleterre defunts ne fe trouverent,avecle Due de Cbereu- 
fe, quireprefentoit le marie, que lesComtesde Carlisle8cdeHollande,qui avoient 
negotie l’affaire 8c figne le contract, Ils furent prelents a la celebration du mariagejmais 
8c eux 8c le Due fe retirerent pendant la Melfe, parce que le Roy leur Maiftre eftoit 
de religion differente. Ils furent aufly convies au feftin > 6c afiis a la table du 
mariagede CharlesIX8c d’Elifabeth d’Aultnche.i n’y eut quePEleftcur deTreves,qui 
euft place a la table du Roy, les trois autres Ambafladeurs, l’Evesquede Strasbourg, 
le Marquis de Bade 8c le Comte deZollern, furent places a une autre table. On n ena pas 
tousfiours ufe de la melme facon: c’eft pourquoy on pourroit douter, ft les quatre Am
bafladeurs desProvinces Umes, qui en Pan 1641 avoient negotie le manage du Prin
ce Guillaumed’Orange , avoient raifon de refuier de dftner a la Cour ; parce qu ils 
fcavoient q u’ils n’auroient- point deplacealatableduRoy.Au manage de 1 Dktteur 
Palatin 8cdela Princefle d’Angleterre on conviales Ambafladeusde France 8c deVe- 
nileau feftin, 8c ils eurent fhonneur de manger a la table des maries; maisleRoyne
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ou il convioit fort fouvent les Am-s’y trouva point j quoy que ce fuft daus un temps ,

bafiadeursafatable. , ' . , . r
Jc viens de dire, quil n’y eut que les deux Ambafladeurs d’Angleterre,qui furent pre

fers ala celebration du manage. Jefqay bien que le Nonce, 8c les Ambafladeurs d’Ef- 
pasne, de Vcnife 8c de Savoye y furent aufly, mais il n’y eurent point de rang. 11 n’y 
eut que le Baron deLanguerac, Ambafladeur des Provinces Umes, qui voulanty fai
re figure, demanda qu’on lefift marcher immediatement apres 1’Ambafladeur de Vcnife, 
conformement a l’intention 8c au regfement du feu Roy. Mais dautant qu on craignoit 
l’oppofition de PAmbafladeur de Savoye, St que celuy de Hollande nepouvoit pas eftre 
prefent ala Mefle, il fut trouve bon, qu’on le feroit marcher avec le Due dc Cheureu- 
fe ScWec les deux Ambafladeurs d’Angleterre: de forte qu’ilentraavec eux dans leca- 
rofl’c du Roy, Sc marcha avec eux immediatement devant fa Majefte. ^

Pour ce qui eft des enter rements, cen’eft qu’auxlieux ou ils font accompagnes de 
grands feftins', que l’on y fait aflifter les Princes eftrangers, a qui on donneroit fans cela 
un trifteScm'efchantdivertiflement. Lors qu’on convie les Ambafladeurs prefents a des 
ceremonies, on les place le plus fouvent apres lesCardinaux, 8c immediatement apres 
les officers, que leurs charges obligent d’y aflifter. Cela s’obferve au Sacre 8c au Cou- 
ronnement des Rois8c des Reines: au ferment qui fe fait pour l’obfervation d’un traitte, 
ou pour le renouvellement d’une alliance: au Te Dtum, a la creation des Chevaliers : a 
Pouverture d’ une aflembleedes Eftatsou des Notables, 8c a toutes'les autres ceremo
nies dece genre: comme a Pouverture du Parlement d’Angleterre 8tc. On n’y convie 
presque jamais les Miniftres des Princes Protellants; parce que le plus fouvent elles fe 
font en des lieux, ou ils n’aiment pas a fe ti*ouver a caufe de quelques devotions qu’ils 
napprouvent point. LesCatholiques n’y font pas egalement fcrupuleux. TremesSc 
Deffiat, Ambafladeurs de France^ apres avoir accompagne le convoy jusques dans 
l’Eelilede Weftmunfter, al’enferrementduRoyJaques,' ne voulurent point aflifter 
au fermon, ou a l’oraifon funebre. D’Avaux, Cathohque devot, condwifit la mariee 
au manage du PrincedeDannemarc, 8cfutprefent a la Ceremonie. Bfeinville difoit, 
qu’il vouloit bien faire une petite breiche a fon confcience,en fe trou vant au facre duRoy 
d’Angleterre. LaReinedeSuede, en failant prier Chanut, Ambafladeur deFranee, 
d’aflifter a fon Couronnement, luy fit dire, qu’il s’y feroit unfermon, mais que. cela ne 
l’obli^eroit a aucun culte religieux. Chanut repondit, qu’il ne confideroit cette a&ion, 
que comme une ceremonie piirement politique,8c qu’il r.e feroit point de difficult^ de s’y 
rendre, comme il fit, avec les A mbafladeurs de Portugal 8c de Brandebou-rg.

Le ferment; queles Princes font pour 1’execution 8c obfervation destraittes.eft telle- 
menfpolitique, qu’il n’eft pas ncceflaire qu’il fe fafle dans l’Eglife, bien que la fuperftiti- 
on croye, que Dieu, a qui le ferment fe fait proprement, y foit plus particuherement pre- 
fentqu’ailleurs. CeiuyquelesGrifonsfirentaVenife enl’an 1605pourfexecution de 
l’alliance qu’ils avoient fane avec la Republique, fe fit dans la-falledu Senat, 8c le Pape 
l’approuva. De mefme, lors que le Roy d’Eipagnefit le ferment pour Pobfervation du 
traitte, que le Conneftable de Caftille avoit fait en l’an 1604 a Londres, on en fit les cere
monies a Vailladolid dans une falle, entre ics mains del’Archevesque deTolede, en fe 
prefencedeCharlesHoiiard,ComtedeNottingam, Admiral d’Angleterre. Une par- 
tiedes Deputes Grifons eftoient Proteftants, c’eft pourquoy on eut cette confideration 
pour eux a Venife ,8c pour la mefme raifon le mefme egard pour 1’Admiral d’Angleterre 
enEfpagne. . . >

En l’an 1610 le ferment pour la confirmation de dalliance entre la France 8c 1’Angle-
terre
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tcrrcle fit dans leglife des Fueillants a Paris,& celuy j^fr l’exeeution de la paix de Ian 
1629 dans l’eglife du Bourgde S'. Germain. Cette cevemoine fe faifoit autrefois avec de 
grandes folemnites, Sc on faifoit des honneurs extraordinaires aux Ambaffadeurs.que fon 
envoyoit expres pour y aflifter. Lors qu’Edmond, Ambafladeur d’AHgleterre,entra dans 
1’Eglifedu bourg, les gardes eftoient en haye,tambour battant & lesdrapeaux deployes: 
ce qu’on luy fit remarquef comme un honneur, que l’on ne fait qu’aux Souverains. 
Aujourdhuy cela ne fe fait plus. Depuis que les Princes obfervent aufly religieufe- 
ment leur parole que leur ferment, on fecontente dela ratification,&fi on le fait enco
re quelquefois, cen’eft que pour lesSuifles, qui lone encore perfuades ,qu‘ily a plus 
de leurete au ferment, qu’au parchemin & a la cire. ■

Les Princes, qui font amis en effet, ou qui gardent quelque apparence d’amitie 
entre eux, fe fervent de l’cntremifede leurs Ambafladeurs, pour fe faire des civilites fur 
les bonnes ou mauvaifes rencontres qui leur arrivent-- comme de la naiflance,du manage, 
de la mort d’un Prince &c. Et en ces occafions il faut obferver ce que jay dit cydevant 
de la premiere vifite; (gavoir que ceux qui veufent qu’on leur fafle civilite,previennent 
ceux de qui ilsl’attendent, Sc qu’ils leur fallent part de leur bonne ou mauvaife fortune. 
Cen’eft pas qu’il n’y ak des occafions,ou il faut prevenir les advis, 8c oil mefmesl’Am- 
bafladeur doit faire cette civilite, fansattendre fordre de fon Maiftre ;mais ildoittou- 
fiours prendre garde, que ladignite de fon Prince n’yfoit point blefiee. Apres qu’on 
euft decouvert, venfie 8c puny en France la trahifon du Marefchalde Biron,tous les 
Miniftres desPrinces eftrangers accoururent en foule au Louvre,pour enfeliciter le 
Roy Henry IV ; parce qu'ils Igavoient bien, que les veritables amis en auroient de la jo- 
ye ; & queles ennemis couverts qui y avoient trempereftoient le plus obliges d’en temoi- 
gner. Sur une rencontreG extraordinaire, dont le Roy ne vouloit point donner advis 
aux Princes fes amis, de peur deparler de ccux qui y avoient part,leurs Ambafladeurs ne 
devoient pas mefmes attendre les ordres de leurs Comittents. Mais dans les rencontres 
ordinaires ihfaut fuivre la couftume. La Reine deSuede trouva fort mauvaistque le Roy 
Vladislas dePologneneluy euft pas fait fgavoir la more du Princedom la Reine fa fem
me eftoit accouchee quelques jours auparavant, & pritcefilence pour-une marque ccr- 
tainedefaverfion, que le Roy avoit pour elle.Del’autrecofte la mefme Reine remer- 
cia le Roy de Dannemarc.qui luy avoir fait part de fon affliction apres la mort du Prince* 
fon fils aifne, & elle en prit le dueil-, quoy qu’elle n’aimaft pas plus le Roy de Dannc- 
tnarc que celuy de Pologne. , i'

Enl’an r672lesEftats Generaux donnerent aM.-le Prince d’O range la charge dc 
Capitaine General; c’eft adireleCommandementen chef des armees del’Union, lors 
qu’elles feroient hors le territoire des Provinces Unies.LesEftatsdeHollandeluy de- 
fererenten mefmetempsles importantescharges de Gouverneur, Lieutenant 8c Ca-* 
pitaine General de leur Province, 8c de fes forces, par merSc parterre. Les Eftats Ge
neraux firentfgavoir leur resolution aux Miniftres desPrinces eftrangers; maisles Eftats 
de Hollande 8c le Prince mefme neleurfirent rien dire. 11-y eut des Miniftres.qui allerent? 
faire civilite a fon Altefle; masily en eut aufly,. qui cr-urent, qu’ils ne le devoienc 
pashafter fur le compliment, qu’on leur avoit fait faire par un Commis du grefle des 
Eftats Generaux. Ils en donnerent advis a leurs Maiftres, 8c receurent ordre d’attendre 
lapremiere civilite du Prince. Les Miniftres, qui fgavent leur meftier, ne font rien au 
prejudice de la dignitedu Maiftre, comme ils feroient, s’ils fe meloient dans une an- 
tichambreavec un nombre d’officiers de guerre, 8cde gens de moindre etoffe,8c s’ils 
n’eftoienl; afleuies des.civilites qu’on veut faire aieur Maiftre en leur perfonne-
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11 y abien des mefures a gardi^roeftnespour les vifites particulieres. Je parfe aillcurs 

delaconteftation que Contarini eut avec d’Avaux a Munfter, pour les civilites d’unc 
vifite particuiiere , ; & c’eft en quoy les Miniftres de Venife font fore pundluels, ou plu- 
ftoftfuperftitieuXif-Au moisd’Oftobre 16681'Ambafladeur d’Efpagne eftant alle voir 
celuy de Venife a Londres, 8c eftant.descendu du carofle, entra dans une falle, en at
tendant que l’autre le vint r ecevoir, mais l’Ambafladeur de Venife luy fit dire, qu’il l’at- 
tendoit en haut. Celuy d’Efpagne dem anda, s’il eftoit fmalade, 8c ayant appris que 
non, il luy fit dire qu’il l’attendoit en bas. L’Ambafladeur de Venife defeendit point, 
& l’autre remontant en carofle fe retira chezluy. Quelques jours apres 1’Ambafiadeur 
de Venile, voulant rendre vifite a l’Ambafladeur d’Efpagne, celuicy luy fit dire, qu’il ne 
lepouvoit pas admettre, fans l’ordre du Roy fon Maiftre; a qui il avoit donne advis de ce 
quis'eftoitpafle entre eux. 11 falloit que les Ambafladeurs ae France 8c des Provinces 
Uniesles accommodaflent. L’Ambafladeur de Venile fit cette incivilite a celuy d’Efpa
gne, parce que celuicy l’avoit train e dela mefine maniere, 8e comme les Miniftres de 
France 8c de Venife fe font les mefmes honneurs, l’Ambafladeur de la Republique pre- 
iendaitautantdeceluyd’Efpagne,8cavecJuftice.

Pour les civilites, que les Miniftrs fedoivent dans les ceremonies publiques, ils n’y 
fgauroient eftre trop difficiles. Qn a fort parle autrefois dela rencontre, que le Marquis 
deTreneleut a Rome avec l’Ambalfadeur d’Efpagne en l’an 1625. Le Marquis ayant fait 
une partie pour aller fe divertir a la campagne avec quelques gentilshommesFrangois, 
fefouvint, devantquede monteren carofle, qu’il eftoit fefte, 8c demanda a la Com- 
pagnie, s’ft nc feroit pas a propos d’oiiir Mefle. C’cftoitun jour de laS'.Jaques, 8cl’E» 
glife des Efpagnols,ou la fefte eftoit principalemcnt chommee,eftant dansle vofinage, 
ils refoJurent d’y aller , 8c d’y prendre mefmes avantage fur 1’Ambafladeur d’Efpa
gne, qui ydevoitfaire les honneurs. L’AmbafladeurdeFrancejaprdsavoirfaitaflem- 
Werles Francois qu’il avoit pu faire advertir, alia droit a l’Eglife deS'.Jaques, apres 
y avoir envoye fon carreau parle Doyen de les ellafliers. L’A mbaflatdeur* d’Efpagne, 
voyant entrer le Doyen, luy demanda, fi celuy de Franee auroit la bonte d’honnorer la 
fefte du Patron de leur nation de fa prefence, allaaudevant du Marquis de Trend, 8c 
fit les honneurs, comme eftant le Maiftre du lieu 8c dela fefte. 11 y auroit acquis de 
la reputation, fi quelques jours apres ilnefuft pas alle a la fefte des Francois a l’Eglile 
de Sc. Loiiis.Si on veut croire M. de Foix,qui entendoit admirablement bien les ceremo
nies 8c les civilites, ils yfirenttousdeux une faute de novice. 11 eferit dans une de 
fes lettres au Roy Henry III, que *JMadrucci, dmbafadeur de PEmpereur, avoit cede' 
la place d’honneur a PAmbafladeur d’Efpagne, dans me ceremoniepubltque, 8c qu’il difoit 
que c’eftoit une civilite, qu’il avoit era devoir faire dans une Egbfe, ou il tailoit les hon
neurs , comme il auroit efte oblige de les faire dans faMaifon, fi l’Ambafladeur d’Efpa
gne l’eftoitvenu vifiter. ' Mats dautant que c eftoit une ceremonie pub It que, yaioufte M. 
de Foix. S3 me fefte folemnelle, oii Madruccieftoitalatefte detoutela nation, en la 
prefence de pluiieurs Gardinaux, & d’un grand nombre d’autres perfonnes de quali- 
te , Uy devoittenir fon rang, S3 tout le Monde jugeoit, quit y avoit de Pirregularite en fon 
etblion. Pour moy j’ay afies bonne opinion de l’Ambafladeur d’EJpagne, 8c toute de la na
tion , pour croire,qu’iln’auroitpaseu tantdecomplaifanee pour le Marquisde Trend, 
s’il euft crus’en pouvoir dispenfer, ou eviter le fcandale. On en jugera par l’exemple fui- 
vant.

A la canonifation, qui fe fit a Romel’an 1 y88 de Diego d’Alca la,l’Ambafladeur d’EC 
pagne pretendoit preceder celuy de France,comme dans une aft ion qui fe faifoit al’hon- 
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neurSc aux depens dela nation Efpagoole. Mais le Marquis de Pifani, Ambafladeur de 
France, luy envoya dire, qu’il ne permettroit point, qu’il demeuraft dans la Chapel- 
le, apres qu’ii auroit fait ce qui eftoit de fa fondtion, s’fl nefe venoit mettre aupres 8c au 
deflousdeluy. L’Ambafladeur d’Efpagne le fit pner defouffrir, quece fuft pour cet
te fois la feulement, qu’il pnft la premiere place, 8c que ce feroit Ians cohfequence. Le 
Marquis repondit, qu’il le vouloit bien; mais quece feroit a condition que rAmbafla- 
deur d’Efpagne declareroit, que ce feroit fans prejudicedu droit de l’Ambafladeur de 
France, 8c qu’il promettroit, qu’a la premiere chapelle que le Pape tiendroit, il viea* 
droit fe mettre audeflous de luy. Ce que l’Ambafladeur d’Elpagnen’avoit garde defai- 
re, 8c aima mieux fortir de la Chapelle, apres qu’ily euft fait fes fondtions. "

llneferapashorsdepropos, peuteftre, d ajoufter ace que je viens de dire, ce que 
1’melmc M.de Foix marque dans une autrelettre, que les Ambafladeurs qui font d’Egli- 
fe, ont leur place dans la Chapelle du Pape, aupresde fa Saintete devant les Patriarches 
immediatementapresleGouverneur deRome. Qu’autrefois les Ambafladeurs laics y 
avoient leur place aufly; mais qu’ils y eftoient debout 8c decouverts. Que le Pape Pie 
IV, vouiant referver cesdernieres places pour les Princes, aquionne donne point le 
titredeSereniflime, 8c qui ne font pasde laqualite a eftre places avec les Cardinaux 
avoit ordonne en fan 1575, par un nouveau reglemenc, que lesAmbafladeurs laics fe
roient aflis 8c couverts, dans un lieu plus eloigne : mais que pas un Ambafladeur ne 
favoitvoulu faire, Scqucdepuisce temps la pas un -Ambafladeur n’avoit voulu faire 
honneurau Pape tenant Chapelle. Quecenouveaureglementdonnoit un tresgranda- 
vantage a 1’Ambafladeur d’Efpagne, dautant quele mefme Pape, ayant maintenu I’Ara- 
bafladeur de France en la pofleflion de la prefeance, celuy d’Efpagne n’eftoit plus fingu- 
lier; tellement que fon abfence ne pouvoit plus eftre remarquee comme un avantage 
qu’il cedoit a la France. M. de Grignan, qui dit une chofgfi extraordinaire au fujet ae 
de la premiere vifite, en dit une qui n’eft pas moins furprenaiite, touchant la Chapelle du

La lettre qu’il efcrit au Conneftable de Montmorancy du 12 Avril 1629, porte, que 
l-’Ambafladeur de Rome feroit bien plus propre a un Evesque,qu’a un homme de fa pro- 
feflion. Que lesPrelats ont dequoy tbuftenir la depenfe del’Ambaflade, 8c qu’ils la font 
fort volontiers; tant parce qu’ils leprennent fur un bien , dont ils n’ont que l’ufufruit, 
que parce que c’eft le moyen de fe faire donner d’autres benefices, 8c mefmes de parve- 
nirau Cardinalat. llyadjoutle, que file Roy juge apropos d’y employer un [homme 
d’efpee pluftoft qu’un Prelat, qu’il faut que ce foit un Seigneur titrd, 8cqu’il ait pour 
le moins la qualitd de Marquis ou de Comte. Car je vous afeure, Monfeigneur, dit il 
qtPtl me fait bien mal, veu la grandeur de noflre Maifire, de voir 1‘ Ambaffadeur de PEm- 
perettr aupres duPape, (5 moy au finds de la Chapelle, avec les Ambaffadeurs de Venife 
de Florence: chafe toutefois que fay bien debatue au commencement; mais fay trouve, qua 
le dit Ambaffadeur eft Id- comme Marquis & non comme Ambaftadeur. Le Comte re Cifnen~ 
tes avoit aitjygagne ce rang comme Comte. Quand vous y tiendrez un Evesque, ilferA 
au rang des Evesques, SS ainfyilne paroifira pas au rang des autres Ambaffadeurs. Il ne fe 
peut rien dire de plus diredtement oppofe a ce qui fe pratique aujourdhuy, 8c a la raifon 
mefme. Sur les princes du Seigneur de Grignan lesAmbafladeurs ne prennent pas le 
rang des maiftres qu’ils reprefentent,. mais celuy que leur propre qualite leur donne, 
C’eft ce qui eft inoiii, raefmesaux fieclesprecedents celuy de M.de Grignan. *

Du temps du mefme Pape Pie l’Ambafladeur d’Efpagne entraen conteftation, pour 
la prefeance , avec le Senateur de Rome^ Ce Senateur eft un officier de juftice, quia fous
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fuv des mges civil*; quel’cmappellc Collate™*r, & un juge criminel, quijugentcn 
tmemiereinftance touteslescaufes civiles 8t criminelles des habitants de Rome, 8con 
flnDelle de leurs ientences au Capitainedes appellations, qui tient fon fiege auCapito- 
1p' comme fait aufly le Senateur avec les Collateraux. Le Senateur doit eftre eflranger, 
&nonRomaih, 8caux jours de ceremonies llparoiften public avec une veftede bro- 
card d’or presque trainante, doublee d uneetoffe de loye rouge crarooiGe, a manches 
Ducales portant au col une chaine d’or a l’antique. Ce Senateur, qui n’eft qu’un 
iuee fubalteme, comme je viens de dire, n’ofa pas ieulement entrer en competence avec 
1’Ambafladeur d’Efpagne, mais ill’em porta aufly fur luy; lePape jugeant, deladvis 
du Maiftre des Ceremonies, qu’iln’y avott que P Ambaffadeur de l Empereur, qtttpuftpre-
W<Vav nart^ailleunde^ Civilites queles Cardinaux font aux Ambafladeurs, 8c j’ay 
dit un mot du different,que les Ambafladeurs eurent avec le Ducde Lorraine touebant 
celles qu’ils pretendoient de luy. C ’eft en quoy les uns 8c les autres font fort d.fficiles.

I c Ducde Parme eftant en Pan 1641 allefaire un voyage en fon Duchede Caftro, 
onluv fit entendre dela part du Pape .qu’ilferonphifir a fa Saintete de luy rendre une 
vifitea Rome pendant qu’il eftoit dans le voiGnage, & qu on ne le trouveroit pas bon, 
s’il reprenoit le chemin de Lombardie, fans luy rendre ce devoir. Le Due y confemit, 
a condition que Thadee Barberin, Prefect de Rome, ne demeureroit point dans la 
ville oendant le feiour que le Due y feroit,afin d’eviter la competence qu’ils pourroient 
avoir pour le rang. On le luy pfom.it, & bien qu’il reccuft advis en chemin,quon luy 
manquoit de parole^ que le Prefed ne bougeoitde Rome, ilnelaifla pas de continuer 
fon vovaee Don Thadee offroit biende faire au Due toutes les civilites, qu il pourroit 
defirerdeluy; mais il vouloit que le Due luy rendift le reciproque:cequeleDuc ne vou- 
lut point faire Sc refufa mefmes de vifiter la femme du Prefed/i le mary ne le venoit re. 
cevoirau carofle, &ne faifoit tousles autres honneurs de la Ma.fon, p«isqufl y eftoit. 
A cette conteftation fucceda une autre bien plusforte entre leDuc 8c JessdeuxCardinaux 
Barberins furies mefmes civilites. Le Cardinal Antoinq, en recunduilant le Due , 
i> rpriradevant oue celuicy fuft monte en carolle.Le Due leluy rendit, mais d’une ma- 
nierc bien plus offenfante. Car apresquele Cardinal euft achevefa vifite, 8r qu’il fuft 
reraonte en carofle, il nclaifla pas de temr le chapeau a la main de conjurer le Due de 
fcretirer 8c denefe point incommoder, quoy queleDucny fuft plus fly avoitlong- 
temps 8c quil l’euft quitte dans le veftibule. Cefut le foible commencement, mais aufly 
la veritable caufe de la guerre des Barberins 8c des Confederes, qui dans une autre 
conjop&ure ajjrojt attire les armes des plus grandes pmflances dc l’Europe cn

Ls AmB AS SAD EUR ET

Les Ambafladeurs,qui refident dans une mefme Cour dela part de deux Princes en-
nemis ne fe vifitent point,pendant qu’il y a guerre ou verte,8ce vitent mefme les occafions, 
ouiles pourro ent faire rencontrer en lieu uers.Toutefois lors que cela arrive par hafard, 
flsfedoivent faire civilite l'un a l’autre; parce que comme les plus grandes generofitds 
s’exercent dans la plus grande chaleur de la guerre, ainfy 1 A mbafladeur doit tousjours 
fuivrel’intention 8c l’mclination desPrinces,dont les ammofites ne font jamais brutales.il 
doit diftinguer entre les perfonnes 8c les interefts, 8c fatisfaire a la dignite de fon employ, 
apres avoirVatisfait a ce qu’fl doit a celle de fon Maiftre. En Pan 1647 un moine Jacobin, 
nui cachoit fon veritable nom lbus celuy de FranpuTaquet, avoit ordre d’employer Jus
tus a cinq cens mille efcus^s’il trouvoit le moyen de fame mettre en liberteDonpuarte, 
Sere du Roy de Portugal; mais voyant que le Senat n’eftoit pas fort dispofe a pre-
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fterPoreille aux propoSt ions qu’il fit pour cela, il pratiqua qaelques intelligencesdans 
la Cittadelle de Milan, ou Don Duarte eftoit enferme; quay que Ians fucces. parceque 
le Marquis de la Fuente, Ambafladeur d’Efpagne, obfervoit tellemement toutes les atti- 
ons du moine,qu’il necommengoit point d’mtrigue qui ne fuft aufly toft decouverte.Ce 
qui fit refoudre cet homme a fedefaire de l’Ambafladeur,par lemoyen de quelques bra
ves qu’il avoit a fa dispofition. Il en fit confidence au PrefidentdeGremoroonville,Am*, 
baffadeur de France, croyant le pou voir faire avec feurete, a caufe de la part,queleRoy 
Treschreftienprenoitauxinterefts de Portugal; mais le Prefident, quieftoit crop hom- 
-med’honneur, pour vouloir devenir complice d’uneaction filafche 8c fi noire,en adver- 
tit le Marquis de la Fuente, 8c luy rendit parce moyenle mefme office, qu’it euft pu luy 
rendre', fi leurs Mai ft res euflent efte en perfaittement bonne intelligence. La qualite 
d’Ambafladeur n eft pas incompatibleavec cclle d’honnefte homme.- au contraire il fem- 
blequ’elleendoive eftre infeparabie.

Le Cardinal d’Efte, fils de Renee de France, laquelle eftoit fillede Louis XII,eftoit 
ProtefteurdeFrance, 8c Chriftofjre Cardinal Madrucci l’cftoit d’Efpagne ; de forte 
qu’ils eftoient Penfionaires, partifans declares 8c Miniftres de Princes, qui avoient des 
interefts differents 8c oppofes, 8c neantmoins ils s’aimoient fi fort, que leur amitie peut 
eftre mifeencomparailon avec celle de ces perfonnages, donttant d’Hiftoriens 8c de 
Poetes ont remply leurs livres; nefe paffoit point de jour, qu’ils n’euflent enfemble une 
con verfatiohde trois heu res, & mefmes dans leureloignement ils temoignoient unefi 
fortepaffion I’un pour l’autre, quele Cardinal d’Efte eftant tombe malade a Paris, Ma
drucci,qui eftoit a Rome, lu y depefehoit tous les jours fix courriers, de trois heures,afm 
qu'il puft autant de fois avoir des nou vellesde la fame de fon amy. LeCardinal d’Efte, e- 
ftant de retour a Rome,eut la fatisfa&ion de voir exfpirer ce parfait amy entre fos bras. 
On peut dire que ces deux Prelats eftoient Miniftres,8cils avoient, fans doute ,1a confi
dence des Rois leurs Maiftres, qui eftoient bien afl'euresde leur affe&ion 8cdeleur fi- 
delite: mais a la refervefecretdu Conclave, 8c des affaires ordinaires du Confiftoirc * 
le Prote&eur n’eft pas Ambafladeur,ny Miniftre reprefentant ,8c n’eft pas refponfable 
du fucces de la negotiation, de forte qu’il ne peut prejudicier a 1’intention du Prince, fi 
non en contribuant al’ele&ion d’un Pape, quine feroit pas agreable a fon maiftre ; 
comme fit le Cardinal An toine Barberin, en confentant a l’exaltation d’InnocentX , 
contre l’ordre qu’il avoit delaCour, 8c contre la parole qu’il avoitdonnee. Aufly luy 
©fta on la protection de Franee.

L’Ambafl'adeur ne peut aller filoin. Les vifites , qu’il rendroit a 1’Ambafladeur 
d’un Prince ennemy de fon maiftre, ne feroient pas innocentes, 8c fiellesn’eftoient 
tout i fait criminelles, elles feroient tousfiours extremement fuspe&es ; rnais en 1c 
rencontrant par hafardenlieu tiers, ilneluy doit pas refufer les civilites, que l’onfaita 
desperfonnesmdilferentes. Les officiers8c lesfoldatsde partis contraires font cefler 
leurs hoftilites dans un lieu neutre; c’eft pourquoy il femble , que l’Ambafladeur » 
qui a certes quelque chofe de plus noble 8c de plus releve que le foldat, ne doit pas en u- 
for avec plus d’incivilite.

Enl’an i6if le Comte de Gondemar, Ambaffadeur d! Efpagne aLondres, ayant efte con
vie a un ballet, quifedevoitdanfer alaCour, fut fort furpris lors qu’on luy dit, que 
Noel Caron, Ambafladeur des Provinces Unies, y avoit aufly efte convie, qu’il alloic 
arriver, & qu’il fouperoit aufly avec leRoy, dansle baluftre. 11 dit au Maiftre des 
Ceremonies, qu es’ilrencontroitM. Caron dans un lieu particular, il luy feroit civilite': 
mais qu’il ne pouvoit fouffrir que le Miniftre des fujets du Roy fon maiftre , qui 
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s’eftoient foils leves contre luy, fuft taaitte d egal avec luy dans uneaflembleepublique, 
en la prefence du Roy 8c de la Reine, ou tout le Monde feroit temom de l’egalite d’hon- 
aeurs, que Ion faifoit a l’un 8c a l’autre. Que s’il n’eftoit pas desjafurlelieu.il n’y 
viendroit pas ; mais puis qu’il y eftoit, 8c que fon deplaifer pour roit troubler la fefte, il e- 
ftoit preft de fe retirer, pourveu qu’on obligeaft Caron a en faire autant. Qn luy repre- 
fcnu que leRoy auroit mauvaife grace de renvoyerun Miniftre Public, qu’il avoit 
fait convier iblemnellement. Que Don Alonfo de V;laJco, predecefleur du Comte, avoit 
Cmffert ctae tJmbajfadeur des Eftats mangeaft avec lay a la table du Roy ; fe contentant d’oc- 
cuper la premiere place a la main droite, pendant que l’autre eftoit aflis en la feconde a 
la gauche. Maisil fut impoffibledevaincrel’opiniaftretedu Comte du Gondemar.qui 
feretira avec fon Secretaire Sc avec unvallet de pied j permettanta fes autres domefti- 
quesdedemeureralafefte. lln’avoitpasrailonde dire, que les Eftats des Provinces 
Unies eftoient fujetsdu Roy fon Maiftre; parce que le Roy Catholique les avoit ce- 
deies, avec celles de Elandres, auxArchiducs.Sc ceuxcy avoient traitte avec eux.tant en 
leurnom,qu’en vertudupouvoirqu’ils avoient du R.oy d’Efpagne, comme avec des 
EftatsSc des peuples fibres,fur lesquelsilsn’avoient rien a pretendre. Peuteftre que 
dans une autre Cour qu’en celle du Roy Jaques, on n’auroit pas prie ces deux Ambaffa- 
deurs a une mefme fefte. Le Comte diloit, qu’il feroit civilite a Caron, s’il le nucontroit 
en lieu tiers. Un jour M. Piques,Refident de Franceen Suede,eftant alle voir Mr.Whi- 
teloc, Ambaffadeur d’Angleterre, D. Antoine Pimentel, Miniftre d’Efpagne, vintvi- 
fiter le mefme Ambaffadeur, fans le faire advertir. Piques deifieura dans fa place, ScPi- 
mentel, qui fgavoit fort bien vivre, luy fit un compliment fi obligeant.quele Miniftre 
de France, qui ne vouloit rien devoir a la civilite Efpagnole, ne put fe dispenfer d’y r6-

^Le^Miniftres de Princes ennemis 8cde partis contraires fe voyentfans fcrupule aux af- 
femblees, ou on negotie la paix. Une des premieres chofes que Contarim fit, enarri- 
vant a Munfter, ce fut de dispofer les Plenipotentiaires de I’Empereur Sc d’Efpagne,qui 
y arriverent les premiers, a. vifiter les Ambaffadeurs de France des qu’ils feroient Venus, 
§c a recevoir les vifites de ceuxcy, en la mefme maniere, que les Miniftres des deux Cou- 
ronnesfaifoientavant la rupture :en leur reprefentant, qu’il falloit qu’entre ceux qui 
s’aflembloient pour une ftbonne oeuvre, il y euft pour le moins quelque image de paix. 
Ceux qui ont fait des memoires bien pertinents de cequis’eftpafle en la negotiation de 
Munfter, remarquent, que dans les occafions, ou les civilites n‘eftoientpar de pure 
obligation,8c oules Miniftres, de quelque party qu’ils fufl'ent, fe vifitoient fur une 
bonne ou mauvaife rencontre, ils fe prevenoient les uns les autres. Les Mediateurs,8c les 
Plenipotentiaires des Couronnes , aufly bien que ceux des Elefteurs virent le Comte 
deNaflaufur la mort de l’Imperatrice, 8t le mefme Comte 8c les Plenipotentiaires de 
I’EmpereurSc d’Efpagne vifiterent leDuc de Longueville, a l’occafion du deces du 
Erince de Conde, fonbeaupere. D’Avaux 6c Saavedra fevoyoienten lieu tiers comme 
amis, fans entrer en conteftation pour le rang, 6c fans ceremonies.

L’un nepafl'oit jamais par devant la porte de l’autre,qu’il n’envoyaft demander des 
nouvelles de la fame du Maiftre dulogis; mais d’Avaux 6c leBrun ne purent jamais con- 
venir ny du lieu ny des civilites d’une entreveiie en lieu tiers, parce d’Avaux pretendoit 
y prendre avantage. On n’en ufe pas autrement a Nimegue.

Les Miniftres des Princes Proteftantsne voyent point ceux du Pape; parce qued’ur* 
cofteilsne le confiderentque comme Prince feculier, 8c que de l’autre le Pape ne 
veut point avoir de communication avec ceux qu'il appelle heretiquea. Les Ambafla-
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deurs Plenipotentiaires des Province$UiMes,en:arrivant a Munfter, envoyerent un gen- 
tilhomme chezle Nonce Ghigy, pour luyfairefgavoir qu’ils eftoient arrives. On 
dit a cegentilhomme, quele Nonce iveftoitpas anlogis, & lors qu’iis ly renvoyecenr, 
le Nonce luy fit dire, qu’eftant deshabille, lln’eftpit pasen eftat de parler. Le Nonce 
avodt desja declare,, qu’il ne vouloit point a voir de communication avec les heretiques, 
8c qu’il nepretendoit eftre Mediateur que des Princes Catholiques Romains: de iortc 
que les Ambafladeurs d’unEflat, qui n’a pointde conunerce du tout avec la Cour de 
Rome, pouvoient bienfe difpenler de luy faire cette civilite. On avoit tafche de le 
dispofera en faire aux Miniftresdes Princes Proteftants,. 8c pour ceteffet on luy avoit 
alleguelesexemples des Cardinaux de la Valtftte,,deRichelieu 8c Mazzarin, de©i,trig* 
ftain 8c de quelques autres; mais il dit, que dans le pofte ou il eftoit, il eftoifcibblige 
d’en ufer comme il faifoit, 8c que s’il avoit efte envoye a une diete de l’Empire, ou a 
la Cour de V ienne ou de Paris, ou on ne peut eviter la rencontre des Proteftants, peut. 
eftre ne feroit il pas Lefcrupule, qu’jl faifoit a Munfter. Le Nonce, qui eft a laCour
de France, n’a point de communication avec les Miniftres desPrinces Proteftants; mais 
il ne laiflc pas de leur faire civilite lors^uil les rencontre au Louvre, ou ailleurs. Lc 
JSTonceBagny en prit un jour occafion de dire au Miniftre d’un des Premiers Princes 
d'Allcmagrie, qu’il regrettoit bien le temps, oules Miniftres, qui pour des confide- 
rations particulieres ne fe vifitoient point.fe voyoient deux ou trois fois lafemaine chez 
JMademoifelle de Senneterre, ou ilssentretenoient, avec grande liberte, des affaires 
du Monde. Que la diverfite des religions ne devoir pas empefeher ce commerce; puis 
queles Catholiques 8cles Proteftants eftant Chreftiens les uns 8c les autres, 8c ne preten- 
dant leurfalut que par la mort 8c pafiion dejefus Chrift, on ne devroit pas fefiiir comme 
des Turcs 8c des payens, 8c deftruire par la le feu] principe du Chriftianifme, qui eft la 
Charite. U faut croire, quece fuft une eftrange bizarrerie d’efpnt en Fabio Ghigy , 8c 
cn ceux quil’employoient, ouil faut chercher la caufe decequ'on voit aujourdhuyau 
plaifir, que la nature prend a fe faire admirer en fes frequentes 8c presque continuelles 
bizarrenes.2tew/*?cy«<j, qui eft Nonce au congres de Nimegue. non leulement n’ab- 
horre point la frequentation des Miniftres des Princes 8c des Eftats Proteftants; mais il 
a mefmes offert de les prevenir defes civilites , s’ils vouloient promettre qu’ils y re- 
pondroient.

Les Ambafladeurs de Dannemarc 8c de Brandebourg nen ont point fait de difficult^, 
mais il vouloient, que ceux des Provinces Unies, qui ont donne pafl'eport au Nonce, 
leur fervilient d’exemple. Ceuxcy ne font pas voulu faire jusques icy: non par un feru- 
pule de cdnfcience; mais parce qu’ils craignoienr, que lesallies ne les vouloflcnt infenfi- 
blement engager a fouffnr la Mediation du Pape, 8c les offices de fon Nonce: ce qui 
rendroit celle des Anglois moins confiderable, &les offenferoit. Tant y a qu’il ne ti- 
ent pas au Nonce qu’on ise fe defafle de cette forte averfion, qui eft fi peu charitable, fi 
inhumaine, 8c fi contraire a la fociete civile. 11 femble qu'enHollande,ou il y a bien pour 
le moins autant de bigots & dathces quede bons Chreftiens, on nes’y devroit pas oppo- 
fer par politique, puis qu on ne le fait pas par confcience. Religion 8c faftion font fyno- 
nimes, depuis que les preftres font Seigneurs temporels, 8c que les Miniftres predicants 
fontflatteursoumutins.

Les Princes font encore la civilite de convier les Ambafladeurs, comme aufly les Mi* 
niftres du fecond ordre, de prendre leur part des divertifl’ements extraordinaires qui le 
font ala Cour. Jeviensde parler du ballet, ou lcRoyJaques fit convier lesAmbafla
deurs d’Efpagne 8c des Provinces Unies. En l’an 1655 le Roy JLoiiis Xlll, en ayant fait
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preparer un magnifique*pourles jours gras, les Ambafladeurs deraanderent & le veirv v 
&le Roy s’eftant fait dormer une Me des Miniftres qui eftoient a Paris,dit qu’il vouleitv 
que tout y entraft , 8c qu’on les y conviaft de fa part. On luy remonftra,qu’il y auroit du 
desordre, par ce qu’il y auroit, fans doute, conteftation entre quelques unspour le rang;- 
de forte que le Roy dit, qu on n’en priaft pas un, mais qu’on leur- lift dire,que s’ils y vou
loient venir comme particuliers,8c non comme Ambafladeurs, on les feroit entrer lins- 
ceremonie. La Reine de Suede en fit autan t a un ballet qu’elledanfa, 8c dit a Chanut , 
Ambafladeur de France, qu’il y pouvoir venir, s’il vouloit, qu’elle le feroit placer com- 
mpdementg mais que ce n’eftoit pas fon intention de regler le rang entre les Miniftres,qui- 
n’cnauroient point a cette aflemblee, dontellene faifoipqu-’un divertiflement, 8c non 
tme ddemonie. Lors qu’on fait prier les Ambafladeurs , il faut le faire en forte, que 
k divertiflement ne foit point trouble par leursconteftations, 8c aufly qu’en faifcnt plaifir 
aux uns onn’offenfepaslcs autres.

Le Roy Jaques, qui eftoit enteftedu Comte de Gondemar,8c qui scftoit faicune af- 
feire avee luy,comme je viens de dire, en fit une ample reparation aux Efpagnols en l’ati. 
i6io.D’Aarflens, Bas8c Stavenifle, Ambafladftirs. Extraordmaires des Eftats, avec 
Caron leur Ambafladeur ordinaire, furent convies, de la part du Roy, de fe trouver a la 
fefte de Sv George, pour voir lesceremonies de l’ordre de la J arrettiere, 8c leur dit, 
qu’i Is feroient places dans une loge du cofte dela Reine, comme Don Carlos Colonial 
Ambafladeur d’Efpagne, Le feroit du-cofte du Roy. Le Maiftre des Ceremomes-n’eut 
pas fi toft fait fon rapport dumeflage, que le Grand Chambehn luy dit,qu'onne pou- 
voitpasplacenles Ambafladeurs Hollandois fi presde celuy d’Efpagne;qu’il n’y avoit 
qu’une petite cloifond’aix fort minces entre deux , avec une feneftre qui s’ouvroit des 
deux coftes, 8c quecela pourroit donneematierede fcandale. Sur cela le Maiftre des Ce
remonies alia dire aux Ambafladeurs-, qu’il y avoit dumal entendu au premier meffage 
qu’on leur avoit fait yparce.qu’on jugeoit, queny I’Ambafladeur d' Efpagne ny aufly eu x 
qe feroient-pasbien aifes d’eftre fi proches les uns des autres. Qu’on les.psroit d’agreer 
qu’on les fiftaflifterle matin a la proccffion, dans leur placeordmaire,8c le foirauxYCS- 
pres , ou fe feroient les mefmes ceremonies qu’a I’office.du matin. M. d’Aarflens, qui 
eftoit le Chef del’Ambaflade, repondit pour tous,- que comme ils riendroient a hon- 
neur, 8c le recevroient comme unegrace, touteslesfoisqu’il plairoit au Roy lesfaire 
convier a quelquedivertiflement ou ceremonie, ainfy fe foumettroient ils, fansehagrin,. 
a la volomede fa Majefte, lors quelle leur feroit connoiftre, que leur prefence ne luy 
eftoit pas agreable, ainfy qu’elle le leurfaifoit temoigner par le-maiftre des ceremonies j 
apres les avoir fait convier foiemnellement. Quepms queleRoy jugeoit.que fafaveur 
feroit mieux employee ailleurs,8c qu’ilnetrouvoit pasa propos qu’ils affiftaflent au fer- 
rice du matin, ilsskbfentcroient aufly de la proceflSon 8c des vespres s dont ils prioient
qu’onlesexcufoift. ' . , m

Au careme prenant de l’anneefuivante on fit en core une affaire aux- mefmes Ambafuu 
deurs, 8c d’unemaniere pour le moms aufly grofliere 8c aufly offenfante. Onfedevois 
masquer a la Cour, 8c onn’avoit pas grand’envie, que les Ambafladeurs Hollandois fuf* 
lent du divertiflement; mais commeon eftoit oblige.de les en prier, on les eopria en ef- 
fet, 8c on leur fit en mefme temps naiftre tant de difficulty, qu’ils aimerent mieux n’en 
eftfe-point,que de fouffrirqu’onmanquaft a l’hormeur.qm eftoit deu aleurEftatvOn leur 
ditd’abord, qu’on leurdonneroit une loge;ou ils feroient feuls: mais ils dirent, qua- 
yant jusques la eu l’honneur d’eftre aupres de la perfonne du Roy;, avec l’Ambafladeur 
de Erance,ft avec les. autres ArabaSadeuus des Xeftes.Couronuees, mefines avec ce*
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luycFEfpagtie, ilsnepouvoient accepter ce party. LesAnglofsrepartirent,' queles 
Hollandois ayant depuispeu envoyc du iecours a ceu* dela Rochelled’Ambafladeur de 
France ne feroit pas bien aife de voir leurs Miniftres fi pres de luy. On leurrepondit.que 
PAmbafladeur avoit fait une declaration touteeontrairc, & qu’il n avoit point d ordre 
d’evirer la rencontre des Ambafladeurs des Provinces Unies. Sur cette reponfe lesAn- 
glois s’aviferentd’une autre defaite, Sc dirent, qu’on eftoit oblige de leur donner unelo- 
ge pour eux fouls, parcc qu’eftant quatre il n’y auroit point de place pour eux tous en 
celiedirRoy. On leur repartit, que cette difficulte ieroit bientoft levee j parce que fi 1c 
Roy les faifoit prier, un fould’entre eux y iroit pour tous.afin de ne point incommoder fa 
Majefte.Les Anglois n’ay ant plus dernefchantesraifons a alleguerapres cellccy,temoigne- 
rent bien, qu’ils nefefoucierent pas beaucoup de donner fatisfattion aux Ambafladeurs- 
veu qu’on nc les en pria point du tout. Le Roy, qui avoit bien fait connoiftre,depuis lbn 
adveflemenr a h Couronne d’Angletcrre, qu’il n’aimoit point 1’Eftat des Provinces U- 
nies, ne-crargnoit point de faire miHeindignites a fes Miniftres y principaleroent depuis 
qpelemariagc d’Efpagne occupoit routes les penfoes.

jen’eftime pas devoir parler icy des civilites extraordinaires, qui pouf n’eftre point 
deiies, nepeuvent point faire de regie,ny fervir a mon intention .J’en ay marque quel
ques unes cydevant, Sty adjoufteray encore icy Phonneur, que Don Loiiis de Ha
ro fit a HuguesdeLiomc , qui l’alkcomplimenterde la part du Cardinal Mazzarin a Sf. 
Sebaftien. lhfavoit point dequalire, ny de lettres de creance; de forte qu’il ne peu- 
voit eftre confidere que comme Phommedu Plenipotentiairede France, bien qu’il fuft 
aufly Miniftre d’Eftat. DonLouisenvoya audevant de-luyjusquesadeux lieiies dela 
ville. Le fit loger dans une Maifon qu’il luy avoit fait meublgr: il luy donna 1& titre 
d’Excellencc,le luy fit donner par touts lesGrands, quiont de la peine a le donner aux 
Ambafladeurs. Don Louis melmele receut, au milieu de la Salle de fes gardes, Sclav 
donna la premiere place afa table. 11 fit cette civilite-a un Miniftre,qui n’eftoit pas feulc<* 
ment danslesdernieresfoumi(lions enla prefence du Cardinal,mais qui aufly fous lenota 
de Secretaire d’Eftat, faifoit les fon&ionsde Secretaire ^e fon Eminence; J

Apres que M.dAvAuxtuftfait fon entreea Munfter, ilenvoya deux gentilshommfcs 
au Comte de 2V<*$*«Hademar, Ambafladeur dePEmpereur, pour le rcmcrcierdc l’hon- 
ncur qu’il luy avoit fait, d’avoir en voye fon carofle audevant de-luy,. St de luy avoir 
fait faire civilite par deux gentilshomtnes. LeComte en reconduifant ceux de M. d’A
vaux , lesaccompagna jusques a la porce de la-rue. Les civilites exceflives , que l’Am- 
bafladeur fait dans'lesrencontres, ou il eft oblige de fairel’Ambaffadeur, ne font pas 
fbrtregulieres, & font cormoiftre qu’il nefgait pas bien ce qu’il eftrny ce qu’il fait.

11 n’ y avoit point de competence entre le Cardinal Bichi,& lesCommiflaires^qui eftoi
ent a Orange dela part de TEledeur de Brandebourg,cuteur du Prince, en Pan i6c2.Le 
Cardinal,. qui n’eftoit pas fort bien avecle Pape, s’eftoit retire-dans fon Evefch6-de 
Carpentras, ou fes eminences qualites luy donnoient bien autantdeluftre^qu’ilen 
tiroit de la ppurpre, St ou il eftoirbien autant respe£fce,qu?il l’anroit efte aRome.LeCom- 
tede Dona, qui s eft oit acquisl’amitfoSs Peftime de cet Prelat,dont lesConfeils luy eftoi
ent d’ungxandfccours,fut d’advisqueles-CommiflairesdeBrandebourg l’alkflent voir 
dans fon-Evefch€. LeCardinalles receut avec les mefmes civilites, qu’ils auroient pu 
efjforer dun de fos Prelats domeftiques; 11 les-fitpafler dans le fond de la riielle delonli£fc, 
tfcs fit affeoir en des chaifes a bras, Sc fe mit fur un tabouret a l’entree. En leur donnant 
afdifoer il leur fit donner des ebaifes a bras, Sc en les reconduifant il les acconipagna jus- 
qneS‘4iuu:arpfle^,& leur & apporter du vin a la portiere^ '

Qaft. 3 Quelque
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Quelque temps apresl’un des Commiflaires eftant retourne en Hollande, le Cardinal 

VOJilnt aller voir l’autre auChafteau d’Orange.Il y d>lna, mais il ne voulut point s'alfeoir 
xauejl’onn’euft apporte deschaifes a bras pour leGouverneur Sc pour leCommiflaire,qui 
jsfeftoient Fait donner des fieges pliants. Ayant fceu que ce Cotnmiflaire eftoit alle a Avi. 
Ctton incognito, voir les ceremonies d’une proceffion de penitents, il luy rcndit la pre
miere vifite. avec un cortege de plus dequatrevingtsgennlshommes,&lors qu’il la 
: receut, il luy fit donner une chaife a bras, faifent afieoir 1’Arche vesqued'Avignon, qui 

■y amva pendant la vifite ,’fur une forme contre limuraille. Le Cardinal Bichi, en trait- 
Cant de cette maniere des perfonnes, qui eftoient inferieures a luy dans une diftance infi- 
nie, Sc qui mefmes n’avoicnt point de qualite publique a ion egard, Sc hors la Principau- 
te d’Orange, ne fe faifoit point de tort; parce que tout le monde Igavoit qu’il leur fai
foit un honneur8c une grace, qui ne pouvoient pas eftre tires a confequence.

Les Princes, qui fe connoiflent en hommes , fqaventbien diftmguer aufly entre le 
jnerite des Miniftres qui negotient avec eux , par la confidence qu’ils donnent aux 
uns, Separl’indifference qu ils ont pour lesautres. Schach Abas, Roy de Perfe,eftoit 
-undesplus adroits Princes de ion temps, Beil vouloit qu’on cruft aufly qu’il eftoit fort 
galant homme. Ge n’eftoit pas fon intention decontenter Garcia de Silva Figueroa,qui 
eftoit aupres de luy dela part du Roy d’Elpagne enl’an 1619 ; e’ert pourquoy il luy 
faifoit mille civilites Sc carefles, quoy que la conduite de ce Miniftre nefuft pas fort ju- 
fticieufe , ny fe converfation fort agreable. Un jour le Sshach, fuivy de deux ou trois per
fonnes feuleme»t,alla voir l’Ambafladeur a fon logis, Sc pour luy faire connoiftre, qu’il 
cn vouloit ufer avec luy dans une tresgrande familiarite, il le ialiia a la franque, en oftant 
fon tulban . En parlanc^aluy, iirappelloittousjoursww/ifrf ou Grandpere: Sc dautant 
qu’un jour Figueroa prit la libenedc luy dire, que dans la converfation il recevoit ces 
termes de respe£t, comme un honneur quelc Schach vouloit bien faire au Roy , fon 
maiftre ,^ Schach Abas luy fit repondre, non par lemoyende fon truchement,mais par 
un Religieux Eipagnol, qui y eftoit prefent,que ce n eftoit pas laconfideration duRoy 
d’Efpagne, qui l’obligeoir a luy faire ces civilites; qu’il les luy faifoit comme a fon hofte, 
& comme a une perfonne dont il eftimoit le merite. En noftreEuropelesRoisne 
& fervent point de ces termes, pour exprimer laconfideration qu’ils ont pour les Mini
ftres Publics, Sc il y a bien del'apparence,qu’ils ne feroient pas fort bien receus non plus.

Ferdinand de FfAwgw,Conneftable deCaftille.que Philippe 111 envoya au commen
cement de ce fiecleau RoyJaques.pourluyfairecivilitefurlonadvenementalaCou- 
ronne d’Angleterre, avoit del’efprit, mais bien autant de vanite; c’eft pourquoy les 
Anglois, voyant que les grandes apparencesluy plaifoient, luy endonnoient au dela de 
1’imagination Sc de les pretenfions. Le Roy mefme, ayant appris que le Conneftable 
•gardoitlelidfc, parce qu'il s’eftoit legerement blefl’e au pied , l’alla vifiter : ce qui le 
ravit tellementdejoye, que voyant entrer le Roy dans fe chambre, xls’ticriz.SeigneHr, 
jenejuts pas digne, que tet entres fins montoiB. En repaflant par Paris, au retour defon Am- 
ballade d’Angleterre, leRoy Henry IV commandaaSebaftienZametdedonneralou- 
per, au Conneftable ,8c ainfy qu’ilss’alloient mettre a table, le Roy y furvint, Sc vou- 
iut eftre de la partie.LeConneftablefe mit a genoux, pour prelenter la fervietteauRoy; 
mais leRoy ne le voulut pas permettre, Sc luy dit, qu’on l’avoit fait venir chezZamet, 
.afin qu’on luy fill honneur, Scnon po^p cn recevoir de luy. Le Conneftable le lentit 
tellement chatoiiille de ces obligeantes paroles, qu’il protefta, que tous les honneurs 
■qu’on luy avoit fairs en Angleterre. Sc tousles riches prefents qu’il y avoit receus, ne 
luy eftoient rien au prix dela bonte, avec laquelle il le voyoit traitte par le plus grand 
Roy de la Chreftiente. Les
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1603 , lc Senat luy fit fai're des obfeques, avec les mefmes ceremonies, que 1’on a ac- 
couftume de faire au Doge, avec une depenfe de trois mille efcus. En l’an 1607 M.de Bum 
zjtnval, Pun des trois Ambafladeurs de France , eftant decede a la Haye, les Eftats fi- 
rent aufl*y les frais de fon enterrement, Sc au retour du Con voy ils firent un grand disner 
dans 1’hoftel de la Princefle d’Orange, ouledefund eftoit loge. Puis que le Prefidenc 
feannin veut bien marquer auRoy mefme le rang qui y fut obferve, j’eitime en devoir 
faire icy deux ou trois ligncs; parce quece qu’il en dit merite bien, qu’011 yfafle quel
que reflexion, afin qu’on en fafle comparailon avec cc qui a efte pratique depuis. Il die 
dans fa lettredu 24 Septembre, c^stlesAmbaffadeurs de Franceyavoient eu le premier & 
le plusbonnorable Iteu: putt au deuxie'me les Depute's (ils eftoient Ambafladeurs^ cPAn- 
gleterre, qui n’ ont fait aueune contenance d? avoir la penfe'e de debattre la prefeance, encore 
queles Depute's des Eftats, enveye's en Angleterre, nous eujfent dit d leur retour, qu*aucun$ 
du Confeildu Roy d’Angleterre les avoient a/feure's, quits le feroient: Aionjieurle Rrince Maui* 
rice, (3 iMonjieurle Comte Guillaume Us fuivoient: puis tJWonfteur le Comte Henry & 
sJfyConfieurde Chaftillon, & deux autres Seigneurs de cette mefme Mat fon de Naffau. Apre'i 
eux Meftieurs les Eftats en corps: le Confeil d’Eftat, puis les autres corps, Pun apres Pau
tre , tons deux a deux, & chaeun en grand dueil. Le mefme ordre fut garde'au retour, &a 
Paffcoir a table au difher. 11 n’y a point de Prince qui prenne exemple fur le precede de 
ces deux Republiques. Jefqaisbien, que depuis quelques annees la Reine Regentc 
d’Elpagne afait la depenfe des funeraillesd’un Ambafladeur qui eftoit decede a Madrid j 
mais ce fut pour des Raifonsparticulieres, qui entreront dans l’hiftoiredu temps, mais 
neferontpas partie decet ouvrage. Jeferay feulementuneremarque flir cequelePre- 
fidentjeanninditdansfalettre, de la prefleance que les Miniftres d’Angleterre preten- 
doient, qu’ils n’avoient garde d’entrer en conteftation fur ce point dans cette occaflon r 
ou les Ambafladeurs de France reprefentoientlesproches parents du defunt, 8c ou les 
Eftats vouloient faire honneur au Roy Treschreftien.

Devant que d’achever cette Se&ion, j’y adjoufteray encore un mot, a propos de ce 
que j’ay dit, que la diverfite des religions empefche quelquefois la communication d’en* 
treles Ambafladeurs; mais ce n’eft qu’entre les moins habilles. ‘Tietro della Kalla 
dit en fes relations, qu’un Refident d’Angleterre eftant enl’an 1618 arrive a Ispahan , 
ville Capitale de Perfe, les Catholiques Europeens, qui y font en afles grand nombre , 
mirenten deliberation de quelle facon ils vivroient avec luy. Les Religieux Portu- 
gais, qui fgavoient que les Anglois yvenoient incommoder le commerce de ceux de 
leur nation, eftoient d’advisquePonn’euft point de converfation du tout avec leRefi- 
dent: mais les autres difoient, que fi les Portugais avoient des raifons qui les empefehoi- 
ent de le voir, qu’ils n’en avoient point eux. Qu’il ne falloit point donner ce fcanda- 
le a un Roy infidelle, que defaire paroiftre une mauvaife intelligence, fi incompatible 
avec la Charite Chreftienne, dans une Cour, ou ils avoient a fe voir tous les jours. Que 
tousles Chreftiens vivoient dans une fi parfaite union a Coaftantinople, quel’on y avoit 
veu les Anglois 8c les Hollandois, qui eftoient d’ailleurs les plus grands ennemis des 
Jefuites, s’employer pour eux avec plus dechaleur, que les plus zeles Catholiques. 
Que les Religieux que le Pape envoyeen ces quartiers, les plus avances del’Afie,. de- 
vroient avoir pour objed la converfion , non feulement des infidelles , mais aufc 
fy des heterodoxes , 8c que ce n’eftoit pas le moyen de les convertir , que 
d’en eviter la compagnie. Surquoy il fut relblu , qu'on vifteroit le Refident
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d’Angleterre avec la mefme indifference, avec laquelle on voyoit les autres* Chre
tiens. . . . .
. Les Souvcrains ont quelquefois des raifons particulieres, qui les obligent a ordoti- 
Her a leurs Miniftres de ne point voir celuy d’un autre Prince, & alors cela eft per- 
fonnel. EnPan 1620 le Roy de France defend* a fes trois Ambafladeurs, le Due d’En- 
gouleftne, le Comte de Bethune Sc l’Abb£ Des Preaux , derecevoir les vifites de Mr. 
& Aar fens, qui alloit dela part des Eftats des Provinces Unies negotier avec quelques 
Princes d’Alletnagne & d’ltalic, touchant les mefmes affaires de Boheme , qui fai- 
foientlelujetdel’AmbafladedeFrance. L’ordre qu’on leur envoya, portoit, quece 
n’eftoit pas a caufe des Eftats, avec lesquels le Roy vouloit continuer de vi vre en bonne 
intelligence; mais a caufe de M. d'Aar fens en particuUer, pour en avoir mal ule tou
chant le fervice & la dignite de la Majefte. Ceux qui ont quelque connoiflance des affai
res de ce temps la, ne peuvent pas ignorer, que ce fut parce qu’Aarfens s’eftoit mis a la te- 
fte de ceux , qui s’oppolerent en fan 1619 a l’affaire, que le Roy fit negotier a la Haye a- 
vec beaucoup d’empreflement, par Boifiile $c du Maurier, Ambafladeurs.

Lea9 Mars 1647 Adrian Pau, Sr. de Heemftede, un des Plenipotentiaires des Provin
ces Uniesa Munfter, ayant envoyele Secretaire l’Ambafladeau Due de Longueville, 
pour luy demanderl’heurede facommodite,pour la vifite qu’il prctendoic luy rendre,le 
Due dit au Secretaire »que le Roy [in maiftre luy avoit defendud’’avoir aucun commerce avec 
le Sieur de Heemftede; parce que c’eftoit luy quiavoit oblige les autres Plenipotentiaires, 
lies Collegues, a figner les Soixante dix articles, qui avoient efte concerted avec les Mi- 
jjiftres d’Efpagne. Qu’il donnoit par tout des preuves de la mauvaife volonte qu’il avoit 
pour la France, £c parriculierenvent dans un eferit, qu’il avoit envoye aux Eftats Ge- 
jueraux, ou il avoit tafehe d’alterer, par fes menfonges, la Juftice des plaintes des Mini
ftres de France, 8t de donner un mauvais fens a leurs intentions. Que c’eftoit luy aufly', 
quiavoitenvoyealaHayeun efcritdes Efpagnols, qui eftoit une efpece de Manifefte 
contre la France, & que toutes fes lettres eftoient rempliesde bile, contre le gouver- 
nement& contre la nation. LesFrangoispubliercntence tempsla d?s chofes atroce9 
contre le S', dc Heemftede, & leurs livres en parlent d’une maniere, qui pourroit faire 
tort a fa memoire, s’ils n’y meloient pas tant de paflion. .

Une des chofes qui empefchent le plus les Ambafladeurs de fe rendre des civili
tes, c’eft le demefle, qu’ils ont pour les honneurs & pour le rang, non feulementa 
caufe de la com petcnce des Maiftres, mais aufly a caufe de quelques pretentions, qu’ils 
ont quelquefois entre eux. Les Ambafladeurs des Provinces Unies & de Savoye, ne fe
roient point de difficulte.de fe faire les mefmes civilites l’un a l’autre: mais ils ne fe vifi- 
tent point; parce qu’ils ne fe pourroient point voir en lieu tiers,ians fe contefter le rang, 
dont leurs Maiftres ne font point d’accord entre eux. L’Ambalfadeurde Savoye & 
M. vanOmmerenfevirentenlieu tiers enSuifle, parce que celuicy n’ayant pas le ca- 
ra£f ere reprefentant, il devoir la place d’honneur a l’autre. llyadel’apparence, qu’il 
ne l’auroit point veu du tout, s’il n’y euft efte oblige a caufe de l’intereft des habitants 
des Vallees de Piedmont.. Le Plenipotentiaire de l’Elefteur de Baviere offrit de rendre 
vifite aux Plenipotentiaires de SuedeaOfnabrug, maisOxenftirn nele voulut pas ad- 
mettre, ny reconnoiftrefon maiftre pour Elefteur. Gene fut qu’au bout de trois ans, 
qu’il receut la vifite du Miniftre de Baviere, a l’inftance des Plenipotentiaires de France, 
qui eftoient les Prote£teurs des interefts de Baviere, comme l’Elefteur eftoit le Sollici- 
tcur de ceux de France.

Ce p’eft pas qu’il n’y ait aufly des mefuresa gander dans les civilites, que les Ambafc 
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iadeurs font, ou entre eux ,ou bien aux Miniftres du lieu de leur refidence. LeCheva- 
lier Temple, en arrivant a la Haye en Pan 1668, enqualite d’Ambafladeur extraordi
naire, avoit ordre du Roy d’Angleterre de ceder la main a M. le Prince d’Orange par 
tout, mefmes chez fon Altefle 6c a fa table.Ce qui eftoit d’autant plus jufte,que le Prince 
eftant neveu du Roy, l’Ambafladeur le devoir refpe&er comme Prince du Sang d’An
gleterre, & ne luy pouvoit pas faire trop d’honneur. Enl’an 1674, il s’eftoit fait 
donner un autre ordre, qui neftoit pas fi raifonnajble, ny de G facile execution. 
0n luy ordonnoit de ceder chez luy la place d’honneur au Confeiller Penfio
naire de Hollande. M . Temple avoit desja publie en ce temps la fes remarques fur 
l’Eftat des Provinces Unies, de forte qu’il y adequoy s’eftonner, qu’il permift qu’oa 
chargcaft fon inftrudion d’un article, qui pouvoit eftre caufe d’une infinite dedesor-
dres. t

Les Ambafladeurs des Teftes Couronnees ne cedent pas chez eux aux Miniftres du 
fecond ordre ,ny aus Deputes des Eftats Generaux, ou des Eftatsde Hollande, s’ils n’y 
vont en deputation.de la part de leur corps. Le Confeiller Penfionaire a deux qualites: 
1’unede Miniftre des Eftats de Hollande, 6d’autre de Depute de la mefme provin
ce aux Eftats Generaux. En la premiere il eft le dernier de toute l’aflemblee, 8c 
enl’autre il ne prend rangqu’apres tout les Deputes de Gueldre 6c de Hollande, 6c 
iln’a que le pas lur ceux de tous les Deputes des cinq autres Provinces: tellement 
que l’Ambafladeur ne luy peut point faire d’honneur , que les deputes de Gueldre 
& de Hollande nepuiflentpretendrepar preference, 6c ceux des autres Provinces par 
egalite. . • .. .. . . ;

Le Confeiller Penfionaire deZeelande,&tousles Miniftres, qui fousd’autres qoali- 
tes font les mefmes fon&ions dans les autres Provinces, ont les mefmes pretenfions, 8cles 
mefmes droits.fi bien que 1’Ambafladeur ne pouvant refufer a Pun ce qu’il accorde a l’au
tre, il doit eftre fort refer ve a l’egard de ces civilites: veu particulierementque les Mini
ftres du fecond ordre, qui ne cedent point au Confeiller Penfionaire, les peuvent deman- 
der avec plus de Juftice que luy.
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Section XXIII.
*' : W

*De Phabit & de la dfyenfe de V Am- 
bajfadeur.

S
I Phabit Sc la depenfe del’Ambafladeur ne font pas partie, ils font du moins une 
fuite des civilites, dont ilaefte parle dans les Sections precedentes8c il y ena 
mefme, qui feroient defe&ueufes ,fi Phabit y manquoit. On a veu dans une des pre
mieres Cours de PE urope un Ambafladeur, qui en fortant d’aupres du feu defa cuifine, 

ne craignoit point de fe produire , fans rabat 8c en mules de Chambre, a des offi- 
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ciersqui luy venoient parler de la part du Roy. On ne peut nierquece fuft unetres- 
grande incivilite. Ces gens la font honte a leur cara&ereaufly bien qu’a leur Souverain, 
quinedevroitjamaisdonner ceseminentsemploisades perfonnes malelevees, qui ne 
Igavcrit pas les principes de la veritable civilite. L’Ambafladeur ne'fe doit point produi- 
re, ny fe faire voir a ceux qui ont a negotier avec luy, qu’il ne foie en eftat St veftu; feu 
M. d’Avaux, qui fcavoit fi bien faire P Ambafladeur, eftoit fi punduei en cela, qu’a la re- 
ferve de ceux qui le fervoient a la chambre, pas un fes domeftiques ne le voyoit, qu’il ne 
fuft en l’eftat ou il recevoit fes plus folemnelles vifites. Il nefortoit point de fa chambre 
qu’il n’euft le manteau fur epaules, St il ne le quittoit point qu’il n’y fuft retourne, pour 
s’aller coucher. v

Commejejugequ’iln’eft pas necefTaire, que I’Ambafladeur fefafle connoiftre par 
fes habits; parce que fon cara&ere le diftingue afles, Sc que s’il veut paroiftre il le peut 
faire en fon train, Sc en la depenfe de fa table, ainfy ne voudrpis je pas abfolument con- 
damner le fentiment de ceux, qui voudroient que toutes les perfonnes de qualite en fif- 
fent connoiftre la difference par ladiverfite de leurs habits. C’eft cequ’onvoit presque 
par tout; n’y ayant quafi point depa'is, ou l’habit nefafle connoiftre les officiers de Ju
ftice Sc de police- Car encore qu’en France la robbede ferge Sde bonnet carre ne diftin- 
guentpaslePrefidentd’avec Phuiflier, ils marquent pourtant qu’ils font tous deux offi- 
ciers dejufttce.il faut avoiierqu’un habit grave fled bien a un magiftrat qui doit regler 
lesmceurs; Scconimec’eftaluyaempefcherleluxe, dont l’eftat pourroit eftre infe- 
£te,airily ddtilfefvird’exempledcmodeftieauxautres, Scnon ierendre ridicule, par 
desperruqnes blondes ,• par-des points de Venife, ou par des points d’Efpagne , ny fe 
parer derobbesd’uneetoffebarioke, figuree Sc voyante, quel’on ne fouffre pastnef. 
mesaux femmes, fi elles ne font jeunes ou conquettes. 11 eft bien plus infame de voirdans 
une aflemblce convoquee pour des affaires d’Eftat Sc dlmportaiicO, desDeputes, qui aq 
lieu d’y comparoiftre dans un habit grave, y vont fans manteau, fe chapeau troufie, la 
canneoulabaguettealarriain, Sc dans un eftat qui feroit honteux a des clercs dune Ju
ftice fubalterne.

Pour les Ambafladeurs, je diray d’abord, qu’ils s’habillent ordimirement a k mode 
du pais ou ilsfontcmployes* cequ’il faut entendre particulierement des Ambafladeurs 
Refidents ou ordinaires. J1 n’y a que ceux d’Efpagne, qui jugeant leur fagon la meilieu- 
re de toutes, ont de la peine a s’accouftumer a celle des autres nations: Sc on ne le trouve 
pas eftrangea. Rome, a Venife, a Turin ny a Vienne. LesMofcovites, les Polonois, 
& les autres Peuples quishabillent aPA(iatique,n’ont point de Miniftres ordinaires dans 
les Cours de$ autres Princes de la Chreftiente.

Tous les autres s’habillent ou a la Frangoife; - ou d’une mode fort approchante- Jules 
Mazxtirin n eftant encore que negotiateur,avoit des habits des toutes les fagons, Sc com- 
me il s’acconmodoit, avec une adrefle admirable, a l’humeur de toutes fortes de perfon- 
nes.il vouloit aufly avoir de la complaifance pour les Cours, ouil eftoit employe, Sc 
les imiter en leurs habits, afin de paroiftre Frangois avec iesFrangois, Efpagnol avec les 
fifpagnol&Scc. Philippe de Comtnines dit, que GMeas de A', Severing que Louis Sforzc 
Cnvoyai: Charles VIII Roy dfe France, en arrivant a la Cour, s’habillaa la Frangoife, Sc 
entroit entoutes lesgalameries du temps. L’Ambafladeur qui paroiftpoit a la Cour de 
France dans un habit eftranger, attiroit bien les yeux des Frangois, Sc particulierement 
ceux des Dames; mais il n’acquerroit pas par la l’eftime des uns ny des autres; Celuy 
qui; veut bien pafler pour eftranger dansle pais ou il negotie, veut bien aufly qu’on cro- 
ye, qu’il y a quelque chofe de fingulier dans fon efprit, aufly bien qu’en fes habits
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L’humeur de 'Philipp IT, Roy tTEfpagne, n’eftoit pas fort complaifante, 8c on n^l’avoit 
jamais veu habille ala Pomigaife, bien que fa mere le fuft, 8c neantmoins lors qu^il alia 
a Lis bonne, apres la conquefteduRoiaume de Portugal, ii n’y voulut pas paroiftre en 
Roy deCaftille, mais afin defe rendre moins desagreable aux Portugais, il s’lhabilla a 
la mode du pais. - .

Pour la eouleur 8c pour les omements des habits, les Ambafladeurs en ufent .<elon 
leur inclination *, demeurans tousjours dans la bienfeance qu’ils doivent a leur aage, a 
leur profeflion 8c a leur caraCtere, 8c en s’habillant felon les occafions, ou ils fedoivc.nt 
rencontrer. Il y a des Ambafladeurs , qui font confifter une partie de l’Ambaffadtf 
en une fbtteoftentation dela grandeur de leur Maiftre, laquelle ils pretendent repre- 
fenter en leurs habits 8c en leur fuite j pour flatter i’humeur du Prince, ou pour fatisfai- 
re leur propre vanite. Ce n’eft pas par la que l’on connoit ny les forces d’un Eftat, ny 
la veritable magnificence d’un Monarque. On fgait bien qu’ils font tousegalement Sou- 
verains, mais on fgait bien aufly qu’ils ne font pas tous egalement puiflants. Nous avons 
veu que ceux quil’eftoient le moins, affedfcoient de faire leplus de depenle, mefme 
danslesCours, ou on fgavoit que le Miniftre le faifoit des fubfides qu’on donnoit a fon 
Prince. L’Efpagne eft fort puiflante, mais on ne peut nier.-que l’humeur de la nation ne 
la vueille enqore faire paroiftre plus puiflante qu’elle n’eft en effet. Ses Ambaflades font 
magnifiques,8cs’ilm’eftpermisdeledire, pluftoft fuperbes: ceux qui les ont voulu 
imiter, n’en ont point approche. Rome a veu un Ambafladeur d’Efpagne, qui pour 
accompagner le Pape, quis’alloit di vertir a la campagne, avoit dans fon train fix littieres, 
autantdecaroflesafixchevaux, deux censvallets, 8c foixante charrettes de bagagc. 
On eftoit perfuade en France, que les Plenipotentiaires de Suede ne vouloient pas venir 
a Munfter, de peur que le luftre de 1’AmbalTade de France n’effagaft celuy de la depen- 
fe, que la Suede en pourroit faire: mais les Frangois en furent bien detrompes, lors qu’en 
arrivant a Osnabrug ils virent paroiftre les Suedois avec une pompe 8c une magnificence 
ft grande, qu’on ne voyoit rien de femblable a Munfter. Les Ambafladeurs de Suede ne 
faifoient point de vifite de ceremonie que dans le carofle de la Reine. Douze gardes ha- ' 
billesdelivrde, 8carmes dehallebardes, marchoientaux deux portieres, 8calatefte 
des chevaux plufieursgentilshommes, avec un grand nombre de pages 8cde valletsdc 
pied, avec leur quatre trompettes 8c letimbalifte, qui fe faifoient entendre, tant en al
lant qu’en venant.

Le Due de Cheureufe, qui apres le mariage de la Rgne d’Angleterre,eut ordre de la 
conduire, fit le plus fiiperbeequippage, que l’on euft jamais veu en France. Tousles 
gens de livree eftoient habilles de velours rouge cramdify, le pourpoint de fatin, a la re- 
ferve de celuy des pages,qui l’avoient de brocardd’or.aufly bien queladoubleure de leurs 
manteaux, couverts de plufieurs bandes en broderie d’or 8c d’argent,fi riche 8c tellement 
chafes de ces deux metaux, qu’ils nepouvoient fervir que pendant uneceremoniede 
deux ou detrois heures, Les Cafaques des vallets de pied; les Manteaux des cochers 8c 
des poftillonsn’eftoient pas moins riches, 8c il ne falloit presque point d’autre charge 
aux mulcts, tant la brctaerie de leurs couvertures eftoit pefante. Le buffet de vermeil 
dore cifele eftoit compofe de baflins, debarils, de fontaines, de cuvettes 8c d’autres 
vafes d’une pefanteur extraordinaire: de forte que ne pouvant pas mefmes fervir a un 
Souverain, quedansdesoccafionsquin’arriventqucrarement ou jamais, le Cardinal 
Mazzarin obligea le Roy a achetter ce qui en reftoit, pour en faire un prefent, avec 
d autres beaux meubles, au defundt Roy de Suede. Le Chevalier deTerlon, alors gen- 
tilhommedelafuiteduCardinal, en fut leporteur: 8c cefutl’employ, ouilfefitfi
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bien connoiftre ace Roy, qu’illuy fit donner la qualited’Ambafladeur.LeCardinal ne 
parloitjamais dela violence, qu’on luy avoitfaitecnl’obligeanta faire donner le cara- 
dtere reprefentant a Terlon, qu’avec une derniere indignation, LeComte de laGarde 
prefentementChancelier de Suede , . fut en l’an 1646 envoye en France, pour retner- 
cier le Roy 8c la Reine Regente de leur Mediation, qui avoit fait faire la paix entre les 
deux Couronnes du Nort. Le fujet de fon Ambaflade n’eftoit qu’un compliment, 8c 
cependant jamais Ambaffadeur de Suede ne parut avec un train ft magnifique, 6c jamais 
Miniftre fit une fi belle depenfe.

Les Prelats 6c les gens de robbc, qui font employes aux Ambaffades, doivent eftre 
veftus d’une maniere, qui faffe connoiftre leur profeflion en leur habit. De mefme, un 
Prince, un Grand, ou une autre perfonne, qui porte l’efpee, fefera tousjours honneur 
en joignant aux marques de fon Ambaflade celles de fa profeflion.C’eft a. quoy ils ne doil 
vent point raanquer dans les ceremonies 8c aux vifites folemnelles. Le Nonce, en ren- 
dant la premiere vifite a un Prince, ou dun Ambaffadeur, le doit faire avec lc l'ochec 6c 
le Camail. C’eft pourquoy le Nonce de Fenife, qui avoit efte chez M. de Frefne en fon 
habit ordinaire, avoit raifon de dire, qu’il avoit vifite 1’Ambaffadrice & non l’Ambaffa- 
deur. fules Mandarin eftant Nonce. Extraordinaire en France enl’an 1624, cut 
different avec lePrince deConde.qui eftant arrive a Paris apres Mazzarin , faifoit diffi. 
culte dele vifiterle premier. 11s convinrent enfinque celuicy iroit voirMadame laPrin- 
ceffe, comme il fit, mais aveclon habit ordinaire. Monfieur le Prince s’y trouva, 6c vifi- 
ta enfuitele Nonce,qui luy reudit apres cela vifite avec le rochet 8tle Camail. Hies 
avoir auffy lors qu’il vifita Mademoifelle, mais en vifitant les autres Princeftes iln’a- 
voit que le manteau 8c la fottane Le Cardinal de Richelieu, ayant fceu que le Cardinal 
Bichi, qui venoit prendre conge de luy, & prefenter le Nonce Bolognetti Ion fucceff 
feur, eftoit en habit decent , limit aufly les habits pontificaux.- 6tcefuten cetEftat 
qu’il receut, 6cqu’il vifital’Ele&eur Palatinenl’an 1640. Fahio Ghigy, qui eftoit 
Nonce a Munfter, recevoit les vifitesdes Ambafladeurs des Couronnes Sc des. Premiers 
Plenipotentiairesdes Elefteurs , en rochet 8c camail, avec le bonnet carre. Aux 
autres vifites il ne mettoit que le camail,relervant le rochet pour les forifHons Ecclefiafti- 
ques. Lors qu’il rendoit la vifite aux Chefs des Ambafl'ades, il mettoit Id camail le 
mantelet Sc le chapeau.il ne vifitoit les autresPlenipotenraires qu’apres avoir receu leur
vifite, 8c ilne les recevoit que dans fon habit ordinaire, avec la robbede chambre 8c le
bonnet carre. - C’eft enquoy les gens d’Eglife doivent eftre fort pun&Uek , ainfy que 
le Cardinal Doflat le remarquetresparticulierement dans les vifites, qu’il receut 6c ren- 
dita Venife,lors qu’il y fut envoye enl’an jyqSjn’eftant encore quePrelat. llditqu’e- 
ftant a Venife,lors qu’il receut le Nonce 6c l’Ambaffadeur d’Efpagne avec le rochet 8c le 
mantelet, 6c que le Cardinal Priuly, Patriarche de Venife , en rgndant vifite a Doff 
&t, avoit l’habit que les Cardinaux ont accouftume de mettre lors qu’ils vont chez le 
Pape. Surquoy je remarqueray que les Evesques de France ne fe fervent point du man. 
telet,comme ceux d’ltaliejmaisfeulement du camaiLC’eft ceque tousles autresAmbaffa- 
deurs doivent aufly obferver en toqtes les vifites folemnelles , tant aclives que paffives - 
ceuxderobbe, finonen fottane 8c manteau long , du moins en habit propre 6c mol 
defte, 8c les militaires l’espee au cofte. Le Due de Longueville, voulant rendre la 
premiere vifite aux Ambafladeurs del’Empereuyy pretendoit menerfes gardes, maisle 
Comte deNaflau, qui n’en avoit point, luy fit dire par les Mediateurs, que file Due 
amenoit fes gardes, on ne l’admettroit point. Les gardes marquent une fuperiorite 
queles Ambafladeurs nereconnoiflenc point entre eux. Le Cardinal de Richelieu
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avoit fes gardes; mais quand le Roy l’alloit voir, le Capitaine des gardes da .corps des- 
armoit ceux du Cardinal, Sc enfertaoit les armes fous la clef; laquelle il ne vendoit$&* 
pres que leRoy eftoit forty. * ;

11 y des occafions ou il eft neceflaire, que l’Ambafladeur paroifle extraordinairemenE 
en fes habits, aufly bienqu’en fa fuite. Dans les Ambaflades d’obedience, Seen tou
tes les autres, ou il faut que l’Ambafladeur fe trouvea des aflemblees ou a des cereremo- 
nies folemnelles, il faut aufly qu’il y fade honneur tant au Prince qu’il fert, qu’a celuy 
a qui il eft envoyAL’Ambafladeur de Venife, dont il a efte parle ailleurs, ayant feeu qu il 
feroit convie au mariage del’Eletteur Palatin Sc de la Princefle d’An®leterre, fit faire 
une belle livrecneufve, pour faire honneur a fa Republique aufly bien qu’aux nou- 
veaux maries. LeComte de Carlisle Sc le Lord Kenfington, qui avoient negotie le 
mariage du Roy Sc de la Reine d’Angleterre defunts, y parurent avec les habits de toile 
d’argent batu, avec la toque Sc le capot charges de pierreries. Le Baron de Languerac 
Ambafladeur des Provinces Unies en France, fut convie d’aflifter a cette ceremonie* 
mais on luy fit dire, qu’il falloit qu’ilquittaft le dueil, Sc qu’il prift un habit, qui fift 
honneur aux maries. . **

Ainfy dans une occafionde dueil, I’Ambafladeurnefe peut dispenfer dele prendre 
foit que la Cour ou il refidele luy donne, ou que fon Maiftre en fafle la depenfe Mais 
c’eft en quoy il y a bien desprecautions a prendre. Car outre qu’il faut diftinguer entre 
les perfonnes, pour quionleprcnd, l’Ambafladeur neledoit donner a ceux deles do- 
meftiques qui portent les couleurs, fi ce n’eft pour la mort du Prince qui 1 employe, 
Dans les autres occafions il ne doit pafler au dela de 1a perfonne, Sc de ceux de fa^ fuite* 
quilepeuvent accompagner jusquesdansl’antichambre. Les plus grands dueils de la 
Cour ne durent paslongtemps, Sc comme les Princes fc confident facilement, l’Ambaf
ladeur'ne doit pas affe&er de paroiftre plus afflige que ne font ceu x du pai's.Le Roy Hen
ry IV, en envoyant le Marquis de Rofny a Londres, pour faire civilite au Roy Jaques fur 
fon advenement ala Couronne d’Angleterre, luy ordonna de paroiftre en dueil dans la 
premiere audiance; parce qu’il ydevoit aufly faire un compliment de condoleance fur 
la mort de la Reine Elifabeth. En fuite.de cet de ordre tous les Seigneurs Sc gentilshom- 
raes de la Maifon de l’Ambafladeur avoient pris le dueil le jour qu’il ddvoit aller a l’audi- 
ance: mais dautant que depuis que leRoy eftoit arrive en Angleterre.pas un Anglois n’a- 
voit paru devant lqy en dueil, les Seigneurs Anglois, qui craignoient, que le Marquis,en 
fe preientant en cec eftat, ne leur reprochaft l’mgracitude, qu’ils avoient, pour la memoire 
de la Reine, la plus grande Sc la meilleure Princefle, qui euft jamais porte Couronne en 
furent fcandalifes. Ils firent entendre a l’Ambafladeur, que le Roy, a qui on pouvoit fai
re le mefme reproche, aufly bien qu’a toute la Cour, le crouveroit fort mauvais : telle- 
mentqu l’Ambafladeur changea d’habits.Sc a fon cxemplelesSeigneurs8cgentilhommes 
de la fuite les changerent aufly.

La Ducheflede Bar, Soeur du Roy Henry IV, eftant decedee, tous les Ambafladeurs 
prirent le dueil, 8c parurent en cet Eftat devant leRoy pour luy faire compliment fur 
fon affliction. Cette Princefle avoit, fait prOteflion de la Religion Proteftance depuis 
fanaiflance, Scn’avoitpas vouluapoftafer, quelque peinequelePape euft prifib pour 
cela,- cela ce qui fut caufe que le Nonce ne voulut pas prendre le dueil. LeRoy luy fit 
dire , qu’il en pouvoit ufer ainfy qu’illuy plairoit; mais qu’il leprioitne le point voir 
que le dueil ne fuft pafle. r ’

LesAmbafladeurs de Venife ne prennent point Je dueil pour la mort de leur Doge 
parce qui’l a’eft pas le Souverain, mais, feulement le premier de leur Republique*
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Aufly IfeSenat affifte a fon fervice en robbes rouges, Sc on luy,donne un fuccefleur dans 
fi peu defours, qu’on n’a pas leloifirde faire reflexion furlaperte, que la Republique 
vientdefaire. LeChancelierdeFranceneprend jamais ledueil^ parcequeleRoy ne 
jheuft point en France, ou la more laifit le vif, en forte qu’il n’y a point d'intervalle en
tre ledeces de 1 un Sc la fucceffion de l’autre.

■ LeS mefmes Ambafladeurs de Venife font d’ordinaire veftus de noir, Sc ils Je font 
toufiours lors qu’ils prennent audiance. Et afin d’y paroiftre avec plusde graviteSc en 
SenateUts, ils quittent le manteau, pour prendre la vefte,quieft une forte de robbe, de 
la faqon de celles que les Confeillers d’Eftat portent en France, Sc que ceux de la Cour 
de Juftice de Hollande imitent en quelque fa^on jfinon que cellescy font plus cour
ses, SC depuis quelquesannees, de tabis, qui eft une etoffe un peu trop voyante pour des 
Confeillers d’un PreGdial. Les Ambafladeurs des Couronnes peuvent porter l’espee 
aux audiances: Sc c’eft ce qu’on a veu faire mefmes a ceux qui n’eftoient point de cette 
profeflion. .

; Cotnmele Religieux travefty perd le privilege del’exemtion dela Jurisdi&ion fecu- 
liere, ainfy VAmbafladeur travefty deroge a fon caradtere, Sc nepeut joiiirdc la pro
tection du Droitdes Gens, jene parle point de cet Ambafladeur, qui fut trouvedans la 
Gourde fon logis les armes a la main; parce que les officiers de Juftice ne pouvoient 
pas igriorer la qualite ; mais de 1'Ambafladeur qui eft trouve hors du lieu de fa fondtion 5c 
defarefidence, dans un habit peu convenable a (on employ. de Lanfac de S'. Ge
ld it 4 qui avoit efte Ambaffadeur a Trente, Sc l’eftoit a Rome dela part dela France, 
receut drdre du Roy d'aller a Sienne, 8c des’y charger dela direction des affaires, en 
I’abfence de Strozzi Sc de Monluc, dont l’un eftoit blefle, 8c l’autre malade. Cofine, Due 
de Florence, avoit fi bien occupe toutes les avenues de la ville, que Lanlac, qui eftoit a 
Montalcin, voyant qu’il n’y avoit point d’apparence de pafler, fe travefiit en foldat, Sc 
fe mit en chemin avec des guides, qui le firent tomber entre les mains des ehnemis. Don 
FrancifcodeTolede, ScDonJeanManriques, qui commandoient les troupes Efpa- 
gnoles,lefirent conduirea S'. Miniate, Sc le voulurent faire interroger formellement 
furies intelligences, que le Prince de Salerne avoit au Roiaume de N aples. Il s’en de- 
fendit, non par la qualite d’Ambafladeur, mais il fouftenoit qu’il eftoit prifonnier 
deguerre. LeRoy, foil maiftre, lereclama,8cpretendoitle faire confiderer, comme 
s’il faifoit epcore les affaires de France a Rome, parce qu’il n’avoit paAefte revoque,8c 
iln’avoit pas pris lon audiance de conge du Pape. Mais il ne fut point traitte en 
Ambaffadeur j 8c ne fut pas mis en liberte en vertu du Droit des Gens, mais par 
efehange avec Ascagne de la Corgne. Les Efpagnols, pouf excufer la violence,qu’ils 
firent apres le combat de Pa vie, a Aleandre.NonceduPape,difoient, qu’il n eftoit pas 
en habit decent, Sc qu’ils nel’avoient pas connu. Ils ne difoient pas la verite,mais aufly 
Lanfaq ne pouvoit en aucune faqon reclamer la protection du Droit des Gens, que le Pape 
riepouvoit pas donner a un Miniftre travefty, qui avoit efte fait prifonnier hors del’Eftat, 
dei’Eglife, 8c il ne la pouvoit efperer duRoy, pendant qu’il eftoit entre les mains des 
ennemis, qui le pouvoient traitter en prifonnier de guerre, quand mefmes il n’auroit point 
efte travefty. L’exemple de ^Philippe de Dr eux, Evesepnede "Beauvais ffit connoiftre, 
qu’il n'y a point de Droit ny de privilege qui protege ou qui favorife les traveftis. ,

Apres ledeces de Philippe d’Auftriche, Roy de Caftille,les Grands de ce Roiaume la 
firent mille cabales 8c intrigues contre Ferdinand le Catholique, qui pretendoit Sc obtint 
trifinlegouvernemefltdeceRoiaujtbe, pendant l’indispofition dela Reine fa fille, Sc la 
Ifiiaorite de Charles, Ion petit fils. Plufieurs de ces Grands eftoient d’intelligence
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aVcc I’Empereur Maximilian I, qui comme perede Philippe, & ayeulde Charles, pre- 
tendoit la tutele de fa pcrfdnne, & l’adminiftration de fon Roiaume pendant la mino
rite. 11 entretenoit pour cela les correspondences en Caftille, ou il cnvoyaen Pan lyoS 
Don Pedro de Gftevarra, qui s’eftant travefii en laqumis, Sc s’eftant mis a la luited’un ati^ 
tre Seigneur.fut reconnu 8c pris a l’entree cju Roiaume paries gardes des frontieres.Jf&r.* 
dinand l’ayant fait emmener au chafteau de Simancas, luy fit donner la queftion, & arfa. 

'cha de luy, a force de torments, le lecret de toutes les intelligences que l’Empereuc 
avoit avec les Grands de Caftille,8cprincipalement avec le Grand Capitaifle, Don Gdtil 
gale FerdinandesdeCordoue.Maximilian fut tellement indigne du mauvaistraittemS&fc' 
qu’on avoit fait a fon Miniftre, qu’il voulut fairc arrefter tous les Efpagnols qui de 
meuroient a Anvers, 8c dans les autres villes de Flandres, 8c fut fur le point de rompre.; 
Mais Ferninand dit, qu’on ne pouvoit pas trouver mauvais , qu’il euft fait proceder 
ainfycontreunhorome, qui avoit efte pris dansun habit, quifaifoit juger,que fon in
tention eftoit de troubler le repos duRoiaume,pluftoft que de travailler a la bonne cor- 
refpondence eutreles deux Rcris. Outre qu’il n’avoit point de lettres de creance $ riy 
aucune autre marque de Miniftre public. - •

11 eftparle enk Sedtion deuxieme, decet Ambafladcur qui fit unfi extravagant 
perfonnage pendant les mouvements de la ville de Naples. 11s font une des plus me- 
morables parties.de rhiftoire du temps, qui remarqueparticulierement,queleMar- 
quis deFontenay, Amhafladeur deFrance a Rome, donna la mefme qualite a un nom-‘ 
me Loiiis del Ferro, pour «n faire lafon&ion aupres dela pretendueRepublique deNa» 
pies, -^U.tnei&titiPExeelUnee. Cepretendu Miniftre ay ant fceu, quels Ducde Gui*' 
fe, quieftoit arrive a Naples, eftoit en conference avecGennaro Annefe, le fit ouvrir 
la porte de la Chambre, comme a l’Ambafladeur de France. 11 n’avoit point de cha
peau, maisdeuxchapelets au col, dontl’un, ace qu’ildifoit, fervoita prior Diet! 
pour le Roy deFrance, 8c l’autre pour lepeuplede Naples, 8c tenoitl’efpee une a la 
main, avec la mine d’un homme qui fe fauvoit des petites Maiions pluftoft que d’unMi* 
niltre. Desqu?ilapperceutleDuc, iljettafonefpee,8cfeprofternantaterre*illuyalla 
bailer les pieds, 8c luy embrafla les genoux ft fort, que le" Due eut de la peine a s’en de- 
faire. Le Due avoit des lettres de M. de Fontenay pour cet Ambafladeur^mais voyant 
un horame qui n’en avoit ny l'habit ny la mine,il ne fcavoit sal devoit les luy rendre.Tou* 
tefois conGderant que e’eftoit cet enrage,qui ayoit fait enrager le peupledeNap}es,8c qui 
1’avoit oblige a reclamer, avec la protection de la Fran ce, le lecours du Due mefme, il 
relblut.de les luy prefenter, 8c de luy faire civilite. Le lendemain il accompagna leDuc 
ala.MelTe, portantl’elpeenue devant luy, 8ckteftedecouverte, ayant mis tine per* 
ruq ue de crin de cheval, comme cclles qu’on donne aux furies a la comedie.Cet Ambal- 

’‘fadeur chimerique, employe aupres d’une populace revoltee, en vertu d une commit 
lion burlesqqe,, eft oit dans un equippage convenable a fa qualite, 8c en habit decent.

Le jugemeht doit reglerl’habit,la livrec 8c ladepenfe de L'Ambafladeur. Les oc- 
cafions extraeldinaires, dont je viens de parler, le peuvent 8c.le doivent eonvier a faire 
quelque chofe d’extraordinaire, fur tout fi on y employe des Princes, ou desperfonnes 
d’une qualite eminente5 quoyqu’ilsfoyentlujets a donner en des exces aufty bien que 
les autres, Le Due de Paltrana ,qui vint en France en l’an. 1612 pour le double mariage,- 
avoit quarente pages habilles de brocard d’or. Le Roy mefme n’en avoit pas tant > ny 
de fi richement veftus,le jour de fon mariage: 8c il n’y a point de Monarque, qui vueil- 
le faire une depenle de cettenature, fi ce n’eftpourunCaroufel, oupbtxr quelque 
autre divertillement.qui tienne de ceux des jours gras, ou qui doive faire partie du thea-
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trd.LeDmc de Chetireufe fe fentit tellement incommode de la depenfe qu’il fit au voya
ge d'AngUeterre, qu’il le fut le refte de fes jours. Il falloit que la table repondift a la ma
gnificences des habits 8c de la livree, 6c cell en quoy s’engagent tous les Ambafladeurs, 
quidoivemc tous confiderer, que Thonneur du Prince ne laifle pas d’eftre proftitue par 
unedepemlepeujuidicieufe, 8cparuneprofufionetourdfe, quand mefmes ellenecou- 
fteroitriem au Maiftre. Le Miniftre Public, qui obferve les autres, eft obferve a fon „ 
tout ,8c tnepeut faireapprouverlechoix,quele Prince a fait de fa perfonne , finon par 
une condvuite reglee 8c egale. On a veu des Ambafladeurs, qui apresune diflipation pue
rile, eftoient reduits a engager leur vaiflelled’argent, 8c mefmes le. prefent qu’on leur 
avokfaittce qui faifoitbienmeprifer l’Ambafladeur, 8cnefaifoit pasbeaucoup d’hon- 
neurau Maiftre. :

L’Ambafladeur, qui fait une depenfe extraordinaire 8c dereglee, bien qu’il en fafle 
luy mefme les frais, ne laifle pas quelquefois de faire tort au fervice de fon Prince. Entrc 
les autres avantages, que les Turcs obtinrent des Polonois par la paix de Chocein en Pan 
162,3, le Roy de Pologne s obligeoit d’envoyer un Ambafladeur extraordinaire, 8c d’en- 
tretenir un ordinaire a Conftantinople. Chrifloffre Zbarausky, qui fut nomme a l’Ambaf- 
fade extraordinaire, y parut avec une fuite de quatre censperfonnes, &yfit unefipro- 
digieufe depenfe, que lors que Sigismond y envoya en Pan 1630 Alexandre Piafeczinskj, 
les Turcsnelevoulurent pas reconnoiftred’abord pour Ambafladeur, mais ne le con- 
fidererent que comme unporteurdelettres, ouauplus comme un Miniftre duiecond 
ordre, parce qu’ii n’avoit pas le moyen de faire la depenfe que Zbarausky avoit faite.

La peine que cela luy donnaaucommencementdelanegotiation de PiafeaJtiskj, fit 
connoiftre le prejudice,que la depenfe de l’autre avoit fait aux affaires. C’eft fur quoy les 
Princes pourroient bien faire reflexion,s’ils vouloient, & regler le train & ladepenfe des 
Ambafladeurs, qui eneffetn’ajoufterien ala veritable grandeur du Maiftre.

LesPrmces,qui permettent aux Miniftres du fecond ordre de faire une depenfe,qu’u- 
nc Cour bien reglee ne permettroit pas de faire a un Ambafladeur, ne font pas bien con- 
feiHes.Ilfuffit que ceux qui nefont pas reprefentants au dernier degre, ayent dequoy fub- 
fifter honnorablepicnt ; en forte qu’ils puifl'ent faire honneiif au Prince.regler leur train 
6c leur maifon d’une maniere qui les diftingue d’avec les particuliers , & obliger le 
Prince a les avancer a d’autres emplois, 8t a recompenfer leurs fervices. C’eft une des 
chofes, dont les Princes doiventeftre le plus foigneux; veu que s’ils neleur donnent 
des appointements honnorables,8cs’ils n’ont un (bin particulier de les faire payer pundtu- 
ellement, ils ne fe peuvent faire honneur a eux mefmes, 8c n’eo tirent point les fervices, 
qu’ils s’en pourroient prom ettre. Le Miniftre, qui eft incommode en fes affaires, & 
qui eft oblige de donner toutes fes penfees au moyens de fa fubfiftancc,ne peut travailler 
Avec application a cellesd’un Maiftre, qui le neglige: ainfy que Walfingam le reprefente* 
fi bien dansla lettre, qu’il eferit a Cecil du 14 Mars 1571. Avec cela on reduit quelque
fois le Miniftre au desefpoir; comme l’onvoit enceReftdept de Brandebourg, quia- 
yant efte une foisprifbnnier pourdettes, futcontraintdedeferter, &d*ehtrer dans les 
inferefts des ennemis de fon maiftre,pour ne point rentrer dansla prifon, ou du moins on 
Pexpofe a des tentations capables decorromprefa fidelite. *

L'Ambafladeur fe doit bien afleurer du payement pundtuel de fes appointements, de- 
vant que de fe charger de fon employ; mais j’advoiie que cela eftoit abfolument impofli- 
ble fous le Miniftre du Cardinal Mazzarm. Entre les fonds qui fe font en France au com
mencement de l’annee.celu y qu’on fait pour les Ambafladeurs eft: un des premiers, apres 
la depenfe de la Maifon du Roy,8c neantmoins peu d’ Ambafladeurs eftoient payes,8c pas 
imneTeftoit pundtuellcmenc. Apres
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Apres que les deux Plenipotentiaires des Couronnes eurent figne le traitte dePirene- 

es, on fit partir le Marefchal de Grammont, pour allera Madrid demander l’lnfante , 
dont le mariage faifoit la principale partie du traitte. 11 y alia en pofte; mais bien qu’il fill 
le voyage en courrier, llnelaiflapas d’y faire grande depenfe & un equippage tres- 
tnagnifique. C’eft en quoy llfuivit fon Itumeur; mais afin qu’ii fift quelque chofe au dc 
la.leCardinal luy dit,qu’il n’y epargnaft rien,& qu’on luy donneroit dequoy-CeMiniftre 
eftoit fore prodigue.de cettefortede promefles Sc d’avances, quand il trouvoit des gens 
qui le vouloient croire. J e me fouviens a ce propos, d’une rencontre qu’il eut en 1’an 
i6fz avec ungentilhomme, nomxatGenttllot^m eft afiesconnu en Hollande, ou il e- 
ftoit Lieutenant Colonel d’un regiment d’lnfanterie.II eftoit fort bon officier.Sc homme 
d’honneur, mais jene lay pas aflesfamiliercmentconnu, pour pou voir dire s’il eftoit 
aufl'y fort habille negotiateur. Tant y a quele Cardinal Mazzarin le voulut employer en 
cette qualite aupres de Cromiiel. Pendant lefejour qu’ii fit a Londres, il eferivit auCar- 
dinal, quequelquesmarcbands s’eftoient offerts a luy de faire entrer du fecours 8c 
des munitions dans Dunquerque, quelesEfpagnoIstenoientafliegee, & qu’ils nede- 
mandoient pour cela qu’uneforamedevingt mille efeus. Le Cardinal, en remerciant 
Gentillot fort civilement del’important fervice, qu’ii rendoit au Roy , y adjoufta, 
qu’il n’en falloit pas demeurer la, mais qu’il devoit tafoher de faire cette fommede vingc 
mille efeus, 8t de foiiiller pour cela dans fa bourfe, ou dans celle de fes amis, 8c qu’ill’en 
feroit rembourfer .au premier jour. Gentillot, qui eftoit de Guyenne, Sc qui avoit achc- 
vedefepoliren Hollande, repartit, qu’ii falloit que fon Eminence nel’euft pas bien 
connulors qu’il l’avoit envoye en Angleterre.Qu’il n’eftoit pas marchand.pour pou voir 
fournirvingc mille efeus defa bourfe, ou par fon credit.- mais quand il auroit l’un 2c 
1’autre, il faudroit qu’on le cruft bien fou,li on le jugeoit capable d’avancer un fol fur la 
parole de ion Eminence. ...

Les appointements, quelaRepubliquedeVenifedonneafes Ambafladeurs, font 
afles mediocres; mais ils font regies, de forte qu’ils fgavent dequoy ils peuvent faire c- 
ftat, Sc^quelle depenfe ils peuvent faire. Us ont le neceflaire, 8c luppleent au fuperflu du 
leur,dans l'efperance de s’avancer par la a de plus gran des dignites dans le pais,8ca de plus 
importants emplois au dehors. Les ProvincesUnies donnent dixhuit mille livres 4 leurs 
Ambafladeurs ordinaires, 8c les font payer fort exadlement. Les Extraordinaires 
fqavent ce qu’ils peuvent depenfer par jour, 8c leur train eft regie, fuivantune refoluti- 
on formelle qqe les Eftats ont prife pour celajmais on ne laifle pas de l’alterer quelquefois 
pourdeconflderations particulieres.La France donnelix mille efeus aux Ambafladeurs 
ordinaires, Scdouze mille aux Extraordinaires. Lors que le Chevalier Temple 
vintalaHaye, enl’ani674il avoitcent hvresSterlinspar femaine , 8c avec cela un 
tresriche buffet de vailfelled’argent aux armes du Roy de laGrandeBretagnenellement 
qu’ii n’y avoit point de table d’Ambafladeur ou 1’on en vifttant, ny quifutcouvertede 
fi grands plats, 8c de fi belles machines pour le fruit 8c pour les confitures. Lors quele 
Cardinal Aldobrandin alia Legat en France en l’an 1600, il avoit a depenfer mille efeus 
par jour, ft ns le revenu de fes benefices.LeRoy d’Efpagne traitte aufly fort bien fesAm- 
bafladeurs 8c fes Miniftres, quoy qu’ils ne foyent pas tousjours fort pun&uellement pa- 
yes. Le Viceroy de Naples eft oblige de payer ceuxde Rome , de Venifc 8c de Tu
rin. '

Le Due 8c le Cardinal de Guile, voulant faire eloigner les Princes du Sang apres la 
mortde Henry II, firent donner com million au Prince deConde d’aller enEfpajjne,en 
qualite d’Ambafladeur Extraordmaire, 2c d’y aflifter au ferment, que le Roy Phi-
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lippe devoit faire pour l’obfervationdelapaix. Le Cardinal, qui avoit la dire&iondes 
finances * luy fit donner une ordonnance de mille efcus. Le Prince eftoit fort incom
mode fell fes affaires, 8c on auroit bien donne la mefme fortune a un courrier,que I’on au- 
roit depefche pour un fi grand voyage; de forte que le Prince ne pouvoit pas faire un e" 
quippage convenable a fa qualite 8t a fon employ fans fe ruiner, 8c en n’en faifant point, 
il fe faifoit le mepris de la Cour d’Efpagne. Le Cardinal, qui ne craignoit point de fail 
re recevoir un affront a un Prince du Sang, & qui menageoit fi peu J’honneur d’un Ara- 
bafladeur de France, proftituoit bien celuy du Roy Sc de laCouronne.

Un habile homme, qui avec fa capacite a un peu de coeur Sc de naifl'ance , ne fe char- 
gera pas volontiers d’une Ambaffade, & ne voudra pas fervir a fes depens, a moins que 
l’incdmmodite des affaires de fon maiftre, 8cfon propezelc i’obligenc a fervir fans inter- 
eft, en attendant la recompenfe, qu’il sen doit promettre infalliblement. Sans cela le 
Prince, qui n’a pas dequoy faire fubfifter fon Miniftre,fera contraint d’employer le pre
mier venu, Sc des gens, qui veulent bien achetterun faux honneur aux depens de la 
veritable reputation de leur Maiftre. La diffipation des finances eftoit extreme pen
dant tout le re^ne de Henry III Roy de France.Tout l’argenr, qu’il levoit fur fes lujets, 
par une infinite d’Edits, entroitdanslabourfcdefesfavoris, comme dans une abifme* 
telletnent qu’il n’y avoit jamaisdefonds pour les depenfes neceflaires, Sc particuliere- 
ment pourcelle desAmbaflades. C’eftpourquoy, finite deperfonnesdemerite 8c de 
qualite, on les donnoit a des gens qui n’avoient ny l’un ny l’autre. De ce noinbre eftoit 
Germignyde Germoles, a quileRoy donnal’AmbafladedeConftantinople, comme un 
pofte, ou un autre que luy n auroit pas voulu fervir fins appointements. Aufly sen 
acquitta iltresnial, 8c particulierement dans une occafion,ouil devoit necefl'airement 
paroiftre, pour conferver le rang du Roy, fon maiftre. en l‘an 1582 Selim II, Empe- 
reur des Turcs,voulant faire circoncire Ions fils Mahomet, qui eftoit aagedefeize ans, 
fitconvier tous les Ambafladeurs quieftoientaConltaminople, delire Spe6fcateurs des 
ceremonies pubbqiies, qui devoientprecedercellesdelacirconcifion , laquelle fe fit 
darts laChambreduSultan , par leBachaMahomet,qui avoit elle autrefois barbierde 
Selim. Tous les Ambafladeurs furent prefents aux ceremonies publiques, a la relervc 
de celuy de France. L’auteur, qui a publie la relation de ces ceremonies, fe trompe, en 
de qtfil dif, querAmbafladeur de France s’en abfenta, parcc qu’il ne vouloit point*ee- 
deraceluydel’Empereur Rodolfe. Cequin’eftpas vray; veuque l’Ambafladeur de 
France eft le premier de tous les Amballadeurs a Conftantinople, celuy de l’Empereur 
n’y eftant confidene que comme Ambafiadeur du Roy d’Hongrie. Germigny y devoit 
paroiftre, non obftam la prefence del’Ambafladeurde Pologne; parceque, ion abfen- 
ce n’empefcha pas celuicy de s’y trouver, Sc donna la premiere place a 1’Ambafiadeur de 
Rodolfe. Henry HI prenoit tousjours la qualitedeRoy de Pologne avec celledeRoy 
de France, e’eft pourquoy Germigny ne voulut pas fe trou ver, dans une aflembee pu- 
blique, avec un autre Ambafiadeur de Pologne.

L’Ambafladeur Extraordinaire ne fe peut pas bien dispenfer de tenir table, 8c de fai
re de la depenfe pour cela , s’ilveut faire honneur a fon Maiftre. A Venife un Se
cateur ne peut avoir communication avec l’Ambafladeur, 8c dans les Cours de Ro
me, de France8c d’Efpagne, les Miniftres ne fe rendent jamais fi familiers avec 
les Ambafiadeurs, qu’ils aillent difner aveceux, s’ilsify font convies dans une occafi- 
©n extraordinaire, je parle des Miniftres qui font du Confeil, Sc qui ont part aux affai
res, Sfnondeslubalternes, comme des Maiftres des ceremonies 8c de l’introdu&eur 
desAmbafladeurs,paree queceuxcy font obliges de vifiter quelquefoisrAmbafladeur.Sc
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deiuyfairecompagnieadifner, tant par civ ilite, 8c pour luy faire lfonneur, que pour 
tafcher de profiter de fa converfation, dontils peuvent cousjours tirer quelque chole. 
Dans les Cours du Nort, ou les grands repas font une partie de la negotiation, cette de- 
penfeeft fort neceflaire, aufly bien qu’enHollande, ouonaime forta raifonner entre 
deux treteaux. Les marais du pais produifent grande quantite de grenouilles.La pluspart 
des Amballadeurs n’y reufliflent point, tant parce que tout le monde n’y eft pas propre > 
que parceque la dignite du caradtere y eft contraire. • r

Il y a aufly fort peu d’Ambafl'adeurs, qui s’acquittent bien dignement de ce qu*lj$ 
doiventa leur Prince a cetegard. 11 n’y a que M. Deftrades, qui pendant les fix an- 
neesdefon Ambaflade extraordinaire en Hollande, aittenuune table fplendide, ma- 
gnifiqufement & egalement bien fervie , fans que le pretexte de fes depefches l’ayent em- 
pefche d’y recevoir tous les jours toutes les perfonnes de qualite, qui vouloicnt prendre 
partafabonnechere. 11 y en a quiy afferent une faulfe frugalite, 8c les autres ta- 
fchentde profiter des emoluments de l’Ambafl'ade; mais la pluspart n’y reufliflent 
point-, parce que les officiers, qu’ilsamenentdu pais n’y entendent rien. LaMaifbnde 
1’Ambafiadeur eft celle de Ion Souverair>,& la table du Miniftre doit reprefenter la gran
deur du Maiftre, en marquant les appointements honnorables qu’il luy donrse. J’ay veu 
l’Ambafladeur Extraordinaire de la plus puiflfante Republique del’Europe, qui ayant 
efte regale de plufieurs feftins, en voulut faire un a fon tour.Entre les autres perlonnes uS 
grande qualite, les Marefchaux de Chattillon & de laMeislerayc eftoient de la partie j 
mais le traittement fut fi chetif, qu’il n’y a point de bourgeois ae la rue Sc. Denis qui ne 
traittaft mieuxfon voifin, oufon amy particular, & il n’y apointdenopces de village ou 
on n’euft efte mieux fer vy. Tout le m on de fe regardoit, 8c au fortir de ce grand repas les 
deux Marefehaux fe demanderent, oju ils iroient dilher. Ce fut le mefme Ambafiadeur 
qui fe fit donner le prefent du Roy en lettres de change.

Enl’an i6yi la Reinede Suede nommaquatre Ambafiadeurspourl’aflembleedeLu- 
bec. Le Comte de la Garde, Wachtmeifier, Grand Efcuyer de Suede, Salvias (3 Rofenhan\y 
dont les deux derniers a voient efte employes au Congres de Weftfalie. Et dautant que 
les finances du Roiaume eftoient presque epuifees, 8c qu’il auroit fallu faire une depenfe 
prodigieufe, s’ils tenoient chacun table ouverte, laReine ordonna, qu’il n’y en auroit 
qu’une pour les quatre Ambafiadeurs, 8c qju’ils feroient fervis par les officiers de fa Mai* 
fon, qui y furent envoyes. Mais le voyage 8c l’employ du Comtedela Garde n’ayant 
point eu de fuite, Salvius ne voulut pas s’auujettir a vivre en cqmmun, 8c renvoya les of- 
heiersde la Maifonde laReine. ,gf

11 y a encore une depenfe qui eft tresneceflaire, 8c quel’Ambafiadeur ne peut eviter. 
II eft oblige de faire desprefents aux officiers qui l’ont fervy 8ctraitte au nom du Prin
ce, aupresduquel il eft employe, aux tambours 8cauxtrompettes: aux cochers 8c aux 
valets de pied; non feulement aux jours de fon entree 8c de fon audiance; mais aufly aux 
eftrenes,8c aux autres feftes folemnelles.

Thtl.de Commines dit,que les prefents qu’il avoir faits aux officiers de la Republique de 
Vemfe, en paflant a Brefce, Verone,Vincenze 8c Padoiieluy avoientbien coufte autant* 
que s’il eufi vefeu a les depens. Mais qtfilfaut conjidereren cela Phonneur qu*on fait a PAm- 
baffadeur^ui defoncojle doit eftrehonnorable, (3 mefmes magnifique.HLn quoy toutefoisil faut 
fuir l’exces, comme en toutes les autres chofes. Entre les autres pr ofufions, qu’un certain 
Ambafiadeur fit en France, onremarqua qu’il fit donner cinq censpiftolesauxTrom- 
pettesdu Roy, qui fe feroient fort bien contentes de cinq. Il tneritoit qu’on trompetiaft 
faliberaliteraalconcertdepartoutelaCour»8cpartoutel’Europe. •
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Sect ion XXIV.

Tie la Competence entre la France & PEfpagne.

**■’ Ay dit en la Se&ion zz, qu’imdes obftades, qui empefchent les Ambafiadeurs de 
I fe vifiter, eft la conteftation pour le rang. Ceux qiu ne ie peuvent voir Ians compe- 
1 tenceen lieu tiers, ne fe plaifent pas non plus a fe rendre des vifites familieres.

^ Quand melmes depuis de deux Geciesil n’y auroit point eude guerre , presquefans 
interruption, entre la France 6c l’Efpagne, qui a fait naiftre une averfion comme natu- 
relle entre les deux nations, Scquand mefme tant de grands 6c de G contraires interefts 
ne rendroient pas ces deux Couronnes presque irreconciliables, les Ambafiadeurs des 
deux Rois ne fe vifiteroient jamais,s’ils n’y eftoient obliges par des devoirs, dont ils ne fe 
peuvent dispenfer. Le Roy d’Efpagne a bien fait deciardt publiquement1, par le Comte 
de laFuente,quefon Ambafiadeur nefe trouvera jamais aux lieux, ou lerang pourroit 
eftre dispute entre les deux Miniftres, mais ilne s’eft pas oblige a le luy cedcr, ny a or- 
donner a fon Ambafiadeur defe trouver aux ceremonies, oii il feroit tenu de faire place 
a celuy de France. Aucontraire il fe le conlerve encore a la Courde Vienne, 6c fon 
Ambafiadeur n’a garde d’aller aux aflemblees, ou celuy de France fe pourroit mettre 
dans une pofleflion inconteiftable, fondee fur une ceflion volontaire. Ce n’eft pas que la 
France n’y foie; mais cela n’empelche pas quele Roy d’Efpagne nepretende, qu’elle 
a efte adjugee a la France avec injuftice, 6c qu’il ne foie d’humeura la luy contefter, s’il 
eftoit eneftatdelepouvoir faire.

Cette raatiere a efte G fouvent debarue, qu’il n’y a rien a ajoufter a ce qu’un tresgrand 
nombre de Dofteurs ont eferit pour les droits de lrune 6c le l’autre Couronne. Ce n’efl: 
pas mon intention non plus d’entrer en la difeuflion de leurs pretenGons; twais feulement 
de faireunnarr6hiftonque6cdesinterefie de cequis’eft pafle fur ce fujeta.Venile, a 
Trente 6c a Rome. Cen’eftquedepuisquel’Union des Couronnes deC'aftille6cd’A- 
ragon, 6c des Eftats 6c Roiaumes qui en dependent , avec ceux d’Auftnche & de 
Bourgogne, que le Roy d’Efpagne croit, quefipuiflance le doit mettre horsdupair 
d’avec tous les autres Princes de la Chrefticnte, 6c il eft certain, que ee n’eft qu’enla 
qualited’Empereur, que Charles V a precede Francois 16c HenryURois de France. 
Au Concile de Confiance il n’y eut point de conteftation du tout pour la prefeance entre les Am- 
bajjadeurs de France & ceux des autres Couronnes, 6c le 6 Septembre 1434 il fut ordonne au 
Concile de Bajle, que les Ambafiadeurs det-aftille fuivroient immediatement ceux du Serentjft- 
me Roy de France. Le Dotleur Medina , 6c le Protonotaire Bernardin de Carvajal, eftant 
en l’an 1486 Ambafiadeurs a Rome pour les Rois Catholiques, eurent un grand demefle 
pour la prefeance, dans la Chapelledu Pape avec l’Ambafiadeurde Maximilian Roy des 
Romams. llsavoicnt ordre, ce qu'ilfaut bien remarquer, de ne point pourfui vre leurpre- 
tenfions, 6 l’Ambafladeur de Maximilian precedoit celuy de France: mais en cas qu'il ne 
le precedaft point, dene pas per mettre, que celuy du Roy des Romains prift place fur 
cux apres l’Ambafladeur de France:parce queperfonne nefepouvoit mettre entre les Ambaf- 
fadeurs de France (3 de Cafiille.

Apres que l’Empereur Charles V euft abdique, les Miniftres de France s’oppoferent 
auflytoft aux pretenGons de Philippe fon fils, 6c le premier demefle qu’ils eurent 
fut al’occafionfuivante. Franqois deVergas, qui avoit efte Ambafiadeur a Venife , de 
la part de Charles, ayoit efte revoque par Philippe , des que Charles fe fut: de-
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mb dc la dignite Imperiale entre les mains des Electeurs. Philippe, en revoquant Var
gas, eftrivit au Senat, que Ion intention eftoit de le renvoyer dans peu de temps, 60 
cependant il nelaifl’a pas aeluy fubftitiier Don N. Layata. Ce nouveau venu voulut fe; 
maintenir en la pofleflion ou Ion prodecefleur avoit efte comme Ambafiadeur de l’Era- 
pereur; mais l’E vesque de Lodeve, Ambafiadeur de France, y forma deft fortesoppo- 
fitions que l’autre n’ofa jamais paroiftre en aucune adtion publique. Fargas,en retournanfc 
a Vemfeen l'an 1 qfj , ne voulut pas qu’on luy lift entree, afin de faire croire, que ce n’e- 
ftoitqu’une continuation de fa premiere Ambaflade, ouiljugeoit pouvoir prendre le 
mefme rang qu’il y tenoit eftant Ambafiadeur dc l'Empereur. Il avoir pris conge du Se-. 
natdans les formes , & avoit receu le prefent ordinaire lors quil eftoit party. Mais;. 
quand mefmes il n’auroit pas pris conge, & qu’il n’auroit point eu le prefent.- & qui 
plus eft, quand il ne feroit point party de Veniie, 1 ne pouvoit pas reprefenter un Empe- 
reur qui n’eftoit plus; & qui par fon abdication avoit fait cefl'er le pouvoir & la commift 
fion de fon Ambafiadeur: deforte queVargas, qui ne pouvoit plus agir pour Charles 
ne pouvoit plus eftafeconfidere que comme Mmiftre de Philippe. La Republique, qui 
nevouloit pasoffenferl’Elpagne, tafchade fe decharger de la decifion de ce different 
fur le Pape, & avoit cependant ordonne, queles Ambafiadeurs n’afllfteroient point aux 
ceremonies publiques, quele different n’euft efte regie a Rome. DEvesque d'Acs , de 
laMaifondeNoailles, qui avoit fuccedeal’Evesque de Lodeve, fit au mois d’Avrii 
l ^58 de nouvellesinftances aupresdu Senat, acequ’a l’avenir on ne l’empelchaft plus 
dejfe trouver aux Ceremonies, pour y prendre la place, qui eftoit deiieala dignite da 
Roy, fon maiftre; veu que Vargas ne pouvoit plus prendre la qualite d’Ambafladeuc 
de l’Empereur, depuis que Ferdinand avoir fuccede a l’Empire. Des que les deux 
Ambafiadeurs commencerent a entreren conteftation fur cefujet.le Senat ordonna a 
Jacomo Soranzo, fon Ambafiadeur en France, d’y reprefenter l’eftat de l’affaire, & de ta- 
fcher de faire trouver bon,qu’on euft fait prier l’Ambafladeur deFrancedes’abfenterdes 
ceremonies, jusques ace quele different euft eftiregle:6c laCouryavoic aucunement 
acquicfce. C’eft pourquoy le Senat fit dire a i'E vesque d’Acs, qu’il eftoit hien marry dc 
voir les deux Ambafiadeurs dans cette conteftation: cant parce que leurs a&ions publir 
ques n’cftoient point honnoreesdela prefence des Miniftres de deux fi grands Monar- 
ques, que parce que c’eftoit enleur Eftat qu’on avoit fait revivre cette queftion, 6c 
qu’il fembloit que ce full: au Senat, a qui on en demandaft ladecifion.Qu’il elperoit, que 
le different leroit accommodeailleursquechezeux, &que cependant le Royfouffri- 
roit, que les affaires demeuraflent dans les mefmes ternres: du moins jusques a ce qu’on 
euft confultele Ceremonial de Rome, 6c que l’on fuft afleure comment onenufoiten 
cette Cour la. L’Ambafladeur de France repondit, qu’il ne fe mettoit pas beaucoup en 
peine dece quele Ceremonial de Rome en pouvoit dire: que fon intention eftoit dele 
maintenir en la pofleflion, oule Roy, fon maiftre, eftoit depuis plufieurs Cedes, 6c ne- 
antmoins qu’il vouloit bien ne point troubler leur ceremonies publiques, jusques a cel- 
les del’Afcenfion, oii il pretendoit aflifter. Mais ayant apprislelendemain,que I’Ambal- 
fadeur d’Efpagne avoit declare dans une audiance fccrete, qu’il avoit eiie cejour la, 
^u'tlpretendoit laprefeance, non comme Ambaffadeur de (Empereur, mais comme Jimbajja* 
dear du Roy d? Efpagne, jj demanda aufly audiance, 8c enfuite une deuxiemc, ouildit, 
que le different avoit chiangd denature, 6c que ce que Vargas avoit dit en fa dernierc 
audiance, eftant une nouvelle pretenfion, dont il n’avoit pas efte parle auparavant, 
qu’il n'eftoit plus queftion d'accomtnodement; mais qu’il vouloit bien declarer, que

Sf 3 .c’eftoit
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eeftoitMaRepuhlique a Ic maintenir en la prerogative,qui eftoit arquife au Roy, fon 
Maiftre,4e temps immemorial, confirmant encore ce qu’il avoit promis, dcnefe point 
trouver aux ceremonies publiques devant 1’AscenGon. Quelques jours devant cette fefte 
le.S.enat le fit prier de s’abfenter encore pour cette fois des ceremonies,Sc de ne point for
cer ie Senat dedecider un different,dont il ne devoit pas prendre connoiflance. On avoir 
adverty l’Evesque.quel’Ambaffadeur qui eftoit delapartde la Republique a Rome, 
n’avoit point d’ordre de confulter le Ceremonial;roa:s feulement de prendre garde a ce 
qu’on yobferveroit touchant le rang, a l’egardde l’Ambafladeur de France qui y eftoit 
desja, Sc celuy d’Efpagne qui y eftoit attendu. C’eft pourquoy il protefta qu’il uferoit dc 
fon droit, Sc qu’il ne pouvoit pas defereraiapriere du Senat, au prejudicedu commande- 
ment qu’il avoit du Roy fon Maiftre. Les Deputes du Senat repartirent, que ce n’e
ftoit pas une priere, mais une ordonnancedu Senat, qui ne defiroit point que 1’ Ambafl'a- 
deur troublaft la ceremonie par fa prefence. L’Ambafladeur fit venir tous les domefti- 
ques du Cardinal deTournon, qui eftoit loge chez luy, pour eftre temoins*de ce que le 
Senat luy faifoit dire, 8c en donna advis au Roy par fa lettre du 20 May. Sur celale Roy 
eferivitau Senat du 11 Juin, Sc donna en mefme temps ordre a I’E vesque d’Acs de decla
rer ala Republique,que fi elle continuoit de faire difficulte de luy donner le rang qui lu y 
eftoit deu.il prenaroitfon audiance de conge, 8c fe retireroit. Le Senat en avoit disja efte 
adverty par fon Ambafiadeur, a qui le Roy s’en eftoit explique; tellement que pour pre- 
venir ce que l’Evesque en auroit pu dire, il refolut de le faire prier d’aflifter a la ceremo- 
nie, 8c % la proceflion folemnelle.qui fe devoit faire le jour de la vifitation de la Vierge,ou 
le Doge feroit accompagne des Ambafiadeurs, que le Senat avoit fait convier.Celuy d’E- 
ipagme n’en fut point prie,deforte quel’Ambafiadeur de France en eftant convie feul, 
ilparut affes qu’on luy adjugeohla prefiance.

Louts de Lanfacde Sl. Gelais, dont il a efte parle dans la Section precedente, arrivaa 
Trentele 18 May 1561, en qualite d’Ambaffadeur de France. Son InftriuSlion portoit 
entre autres chofes, que puis que l’Ambafl'adeur d’Efpagne avoit voulu disputer a celuy 
de France le rang; quele Roy atousjours tenu immediatement apres l’Empereur, il luy 
eftoit ordonne de ne point permettre, qu’au Concile, nyailleurs, on donnafi me autre pla
ce, ny a luy ny a fit Collegues, ny qu’on y fift la moindre alteration, ou qu’on mifi feulement 
/’affaireendifpute. En joignanta luy, comme aufly aux autres Ambaffadeurs de Fran
ce , qu’en cas qu’on leur refufaft une chofe fi jufte, de protefter de la nullite du Concile, 
dont la Francenerecevroit point les decrets en aucune maniere, de partir incontinent, 
Sc d’emmener tous les Prelats* Francois. Ce fut par la que Lanfac commen§a fa 
negotiation, 8ca donner del’inquietude aux Legats. Le MarquisdePefcare,quiavoit 
efte a Trentecomme Ambafiadeur de Philippe, mais qui n’y avoit pas fait grand 
fejour, n’avoit pas feulement declare aux Legats, qu’il ne fe contenteroit point de la 
place, qu’on luy donneroit immediatement apres les Ambaffadeurs de France; maisil 
awoit aufly fait connoiftre, qu’il ne s’opiaftreroit point a demander la prefeance, 8c 
qu’il conlentiroit, qu’on y trouvaft quelque temperament. Les Legats, craignant que 
cette conteftation nefuft cauled’un grand desordre, eftoient d’advis, que le Pape or- 
donnaft par un decret, que les Ambafiadeurs nefe trouvalient point aux Congregati
ons ny aux fefiions, s’ils n’y eftoient expreflement conviespar un des courtiers ou 
huiffiresdu Concile,* Sc que 1’Ambafiadeur, qui nelaifleroit pas d’y after, Ians en avoir 
efte prie, feroit oblige deceder a ceux qui auroient efte convies. Et dautantqu’il impor- 
Soitd’ailleursala reputation du Concile,aufly bienqu’a celle des Ambafiadeurs, deles 
uommgr ton? dans les aftes, tant les abfents que les prefents, on eftoit d’advis, qu’on les y

nom-
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nommaft dans l’ordre qu’ils eftoient arrives a Trente. Mais les Francois rejetterent ces 
ou vertures, aufly bien que toutes les autres qui pou voient rendrd leur Droit probleraa- 
tique.ou qui pourroient feulement donner lieu a h conteftation. LeCardinal Borromee 
PremierMiniftredePieIV,fitquegquesautres propofitions; mais lesArabafladeursde 
France demeurerentfermes, & de l’autre cofte, le Roy d’Efpagne ne vouloit point que 
le Comte de Lune, fon Ambafladeur, allaft a Trente, que l'on n’euft regie fon rane 
tant aux Congregations qu’aux feflions. L e Pape propofoit, que pour eviter toutes ces 
conteftations, que l’on prevoyoit devoir eftre infallib les, on eh pourroit ufer comme 
on faifoit a Rome, ou l’Ambafladeur d’Eipagne ne fe trouve point aux ceremonies lore 
que celuy de Franee y veut eftre prefent; ou bien qu’un mefme Ambafladeur fift les af* 
faires de l’Empereur & duRoy d’Efpagne. Mais cette ouverture n’ayant pas efte approu* 
vee par lesEfpagnols, & l’Empereur ne jugeant pas a propos de donner commiffionau 
Corate de Lune, parce que l’Allemagne&l’Efpagneavoient des interefts differents* 
menagera Trente, ilfallutfongerad’autresmoyens: puis qu’aufly bien Philippe re. 
fufoit d'y envoyer un Prelat, qui auroit pu prendre place avec les autres Ambafladeurs 
Ecclefiaftiques. LePape exhortoic continuellement les Legats d’y travailler, maisen 
leur defendant, d’en parler a Lanfac devant la prochain efeffion; de peur quelle n’en 
fuft troublee ou retardee. Car bien que fon intention fuft de ne rien faire fans la partici
pation des Miniftres de France, ou qui puft faire prejudice au Roy, leur maiftre, tant au 
petitoire qu’au pofleffoire, il fgavoit neantmoins qu’ils eftoient fi fenfibles en cet endroic 
qu’ils ne pouvoient fouflrir , qu’on leur fift la moindre propofition d accommodemenr 
C’eft ce que lePape eferivit aux Legats en general; mais dans une depefthe particu J 
liere , qu’n fit au Cardinal deMantoiie, il luy marquoit, que Francifco de Farms 
Ambafladeur d’Eipagne, luy avoit dit en confidence, & comme ungrandfecret, que 
le Roy, fonMaiftre, luy eferivoit, que puftoft que de troubler, ou de faire rompre 
cettefainte aflerablee, il aimeroit mieux ordonner a fon Ambafladeur de ceder au der
nier detout le Concile: enproteftant toutCfois, que Ion intention eftoit, que cette 
pieufe complaifance ne prejudicial!: point a les droits ny a fes pretenGons. Farms avoit dev 
fire, quele Pape en fift aufly un fecrec aux Legats; afin que cela ne les rendift pas plus 
negligents a travailler a l’accommodement, qu on efperoit faire avec les Francois • mais 
Pien’eut pas affes de diferetion, pour faire unfecretde l’affaire, qui a fon advis pou' 
voit bien fort faciliter le progres du duConcile,queles conteftations de cette nature pou- 
voient beaucoup retarder. . ^

Sur ces lettresles Legats firent venir les Ambafladeurs de France chez eux, & leur re- 
prefenterent, combien il importoit a la Chreftiente, que le Concile fuft continue & a- 
cheve: que les offices deMiniftres desdeuxGouronnes eftoient neceflaires pour cela:que 
pour cet effet il eftoit aufly neceflaire, que ceux de France fiflent pour leRoy d’Eipagne 
beaufrere de leur Roy, tout ce qui dependroit d’eux; pourveu que ce fuft fans prejudice 
de la dignite du Roy leur maiftre. Us leur propoferent en mefme temps deux moyens, 
qui tous deux leur confervoient leur place immediatement apres l’Ambafladeur de 
rEmpereur. L’un eftoit, qu’on donnaft a rAmbafladeur d’Efpagne.unfiegeaumi
lieu de Ialalle , vis a vis des Legats, au mefme endroit, ou celuy.de Portugal avoit e- 
fte aflis du temps de Jules III, acaufe dela conteftation qu’il eut avec celuy desAmbafla- 
deurs de l’Empereur Ferdinand, qui le reprefentoient comme Roy d’Hongrie. L’autre 
eftoit, qu’on donnaft au Comte deLune place fur le banc des Ecclefiafliques , apres 
l’Ambafladeur de l’Empereur, qui eftoit Archevesque. Les Ambafladeurs Francois x€- 
pondirent, qu’ils n’avoient point de propofitions a faire n’y a recevoir. Que le desor-

drenc
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drc ne procedoitque de ceux qui vouloient introduce des nouveautes, &que pour le 
prevenir, le plus feur eftoit de laifler les affaires en l’eftar, ou elles eftoient depuis plufieur s 
Cedes. Que c’eftoit laf ordre quils avoient du Roy, leur maiftre, qui leur coroman- 
doitdepartir, 8cd’emmenertouslesPrelatsFrangoj?, Cony faifoit la moindre innova
tion. Qu’il falloitaccuferde toutes ces alterations non le Roy Philippe, mais quelques 
efpritsambitieux, inquiets Sc ennemisdu repos. Quils eftoient G bien perfuadesde la 
bonne intention du Roy d’Efpagne,, qu’ils fg avoient que ce Prince, bien loin de vouloir 
faire prejudice au Roy, fonbeaufrere, pendant fa mmorite, feroit tousjours preft de 
le fecounr de toutes les forces eontre les rebelles. Que la Franee ne fe pourroit latisfaire, 
fi elle ne repondoit a cette amitie ; mais que les loix de la gratitude n’obligeoient point le
Roy a faire une brefche a fa propre dignite. • ■

Le Cardinal de Mantoiieleur remonftra, quepuisqu’onleurlaifloitleurrang, ilne 
fe devoient point oppofer ala latisfadion d’autruy; du moins fi leurs intentions eftoient 
bonnes a l’egarddu Concile. Les Ambaffadeurs repartirent, qu’ils feroient bien ailes 
de contribiaerala fatisfadion d’autruy, pourveu qu’elle ne fift point de tort a l’hon- 
neur de leur Prince. Que toutes ces propofitions venoient de la part des Elpagnols, qui 
n’avoiept point d’autre intention, linon dc rendre douteux 8c probiematique ce qu’il 
importoit a la dignite de la Couronne de France de poler comme une chofe certaine: Iga- 
voir que la premiere place, apres cede belEmpereur, eft deiie au Roy. Et qu’on ne 
les pouvoit accufer, ny mefmes foupgonner demauvaife volonteal’egard du Concile, 
parce qu'ils vouloient fe maintenir dans une pofleflion ancienne , 8c qu’ils ne vou
loient point confentir a une nouveaute. Alors le Cardinal deMantoiie, qui fgavoit le 
lecret,8c qui vouloit faire conclurre quelque chole de plus avantageux pour leRoy d’Ef
pagne, qu’en obligeantfon Ambafladeur a prendre place apres celuy de France, demanda 
aux Ambaffadeurs de France ce qu’ils diroieift, fi celuy d’Efpagne alloit s’aflTeoir au def- 
fous de tons les autres Ambafladeurs, Sc fi ence cas ils pretendroientle coutraindre de 
prendre une place plusdigne, que cellequ’ilfe donnoit luy mefme. Les Ambaffadeurs 
de France, furpris d’une queftion fi extraordinaire, dirent quils y fongeroient. Les Le
gats les prierent d’y fongcr feuneufement, & cependant ilstatchoient de gagaer le Cardi
nal de Lorraine, afin qu’il dispoiaft les Ambafladeurs a fe rendre plusfaciles.

Ce Cardinal leur dit d’abord, que les Ambafladeurs devoient fgavoir quels ordres 
ils avoient: ’qu’ils eftoient obliges a’y obeir, de fe tenir a l’ancien uiage, 8t que c’eftoit 
alaCourqu’il f alloit s’adrefler, pour tafeber d’y trouver quelque temperament. Lan- 
{ac, esnelcrivantfurcefujet a l’Ambafladeur de France qui eftoit a Rome ne craignit 
point de luy dire, qu’il n’en feroit autre chofe.Et dautant que le-bruit couroit en cetcmps 
ia, opt Loms de Avila, Ambafladeur d’Efpagne, avoit ordre depidterle Pape dedon- 
ner au Roy, Ion Maiftre, le titre d’Empereur des In des, Lanfac ajoufta afa lettre', 
qu’il nc falloit point quelesEfpagnols s’lmagi-naflent, que ce nouveau titre acquiftun 
.nouveau droit au Roy Philippe, qui n’obhgeroir pas par la l’Empereur des Gaules a 
luyceder. r .
• Le Pape, ayant feeir ce quis’eftoit paffe en la premiere conference, eferivit aux Le
gats, que la reponfe des Frangoisnel’u voit point furpris, 8cqu’il avoit bien cni, que 
les moyens qu’il avoit prop.oles, ne reufliroient point; mais qu’il avoit juge aufly de
voir faire tout ce qui dependoit de luy. Qu’il n’avoit autre chole a dire; finon que fi les 
Efpagnols vouloient proteller , que les Legats receuffent leur proteftation. Ce fut 
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a la prefeance, parce que dans le pofte, o,u Dicu l’avoit eftabl y, ces penCccs de vanite ne 
1’inquiet oient point, mais qu’il ne fongeoit qu’au bien du fervice de Dieu 8c de l’Eglife. 
L’extrait de cette lettre ayant efte communique aux Legats,ils depefcherent aufly toft, 
Lancelot, A dvocatdu Concile, au Comte de Lune, quife trouvoit aupres del’Em- 
pereur a la diete d’Augsbourg, pour le convier de venir a Trente. Le Comte dit, qu’il 
ne pouvoit partir, qu’il ne fuft afleure, quele fang qu’on luy donneroit, feroit con- 
forme afon honneur, Sc que fans cela il nefe mettroit pas en chemin, fi le Roy, fon mai
ftre , nc luy envoyoit des ordres plus precis que ceux qu’il avoit. Lancelot luy demanda 
ce qu’il enrendoit par ce rang conforme a fon honneur.Le Comte repondit, que c eftoit 
la premiere place apres celle de 1’Ambafladeur de l’Empereur, ou bien immediatement 
apres celledu premier AmbaffadeurEcclefiaftique; parce queladeuxiemereprefentoit 
Ferdinand comme Roy d’Hongrie. Les Legats, qui fgavoient bien que lesFrangois 
rejetteroient abfolument le premier party, voulurent obliger le Cardinal de Lorraine a 
leur faire agreer lefecond. Maisle Cardinal le rejetta aufly,Sc dit, quela place des Eccie- 
fiaftiques eftant plus nonnorable que celle des Laics, cela ne feroit que redoubler les 
bonneurs, que l’on prctendoit faire aux Efpagnols. 11 s’y rencontra encore une autre 
difficulte: qui fut, que Jean de Morvillers, Evefque d’Orleans, qui en l’abfence de 
Lanfac faifoit la fonClion de premier Ambafladeur, eftant d’Eglife, les Miniftres dc 
France avoient placefur l’un Sc furl’autre banc; de forte que celuy d’Efpagne ne pou- 
voit s’y afleoir.Gnon en cedant aux autres.C’eft pourquoy les Legats retoumerent a leur 
premierepropofition; fgavoir de donner aux Efpagnols la place, qu’on avoit autrefois 
aonneeaux Portugais, vis a vis des Legats, Sc le Cardinal de Lorraine jugeoit, par 
une prevarication criminclle, que les Ambaffadeurs Frangois, aqui onconfervoitla 
place, qu’ils avoient tousjours cue, immediatement apres i’Ambafl'adcur de l’Empereur 
ne s’y devoient pasoppofer. Maisles Ambaffadeurs en parioient tout autrement. 11s 
difoient, que leur intention Sc leur devoir .eftoient de conferver au Roy, leur maiftre, 
la premiere dignite apres celle de l’Empereur, en forte que cela paruft aux yeux dc 
tout le Monde, Sc que perfonne ne pouvoit la leur difpirUlj, comme on pourroit faire, 
fi on'donnoit a l’Ambafladeur d’Efpagne une autre place que l’ordinairc , qui eft 
celle qui fuit immediatement la place de l’Ambaffadeur de France. Qu’ils n’avoient 
point d’orde d’acceptcr d’autre party, Sc que fi on neleur donnoit de fatisfadlion fur cc 
fujet, ils fe retireroient a tous les Prelats Frangois deferetirer, fur peine de desobeifl 
lance, Scdefaifie deleur temporcl. Les Legats s’imaginant, qu’une oppofition vi- 
goureufe vamcroit enfin la fermete des Frangois, leur dirent, que leur durete Sc leur 
obftination n’eftant point raifonnables, ils nc iaifleroicnt pas de paflef outre, 8c dc don
ner a l’Ambafladeur d’Efpagne la place qu’ils luy avoient deftinee. Les Ambafladeurs 
de France en eurent d’autant plus de chagrin, qu’ils s’imaginoient, que l’intention des 
Legats eftoit de donner a celuy d’Efpagne une place extraordinaire, nori'feulcment 
dans lesfeflions, mais aufly dans les Congregations, ou lesfleges eftant difpofes d’une 
fagon, que l’Ambafladeur d’Efpagne y auroit eu la place laplushonnorable, ils jugeoi- 
enc ,que les Legats en ufoient ainfy a deflein, afin d’offenfer ficruellement la France, 
qu’elleferoit obligee derevoquer fes Ambafladeurs 8c fes Prelats, Scdonner par laoc- 
cafion a ladiffipationdu Concile. C’eft pourquoy, afin que la diflolution du Concile 
n’entrainaft pas apres ellela rupture entreles deux Couronnes, dans un temps , ou la 
France ne vouloit pas irriterl’Efpagne, les Ambafladeurs de France vouloient reduire 
les Legats a la neceffite de rompre avec eux les premiers , & refolurent d’envoyer un 
expres a la Cour. Des que les Legats en furent advertis par le Cardinal de Lorraine, ils 
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en detromperent les A mbafladeurs, & leur firent dire, que leur penfee n’alloit qu’aux 
feffions, 8c pour les Congregations ils tafcheroient de difpofer le Comte de Lune a 
s’en abfenter, comme ille pouvoit faire fans prejudice del’honneurdu Roy, ion mai
ftre, puis que ce n’eftoient point des actions publiques. Ce fut lalacouleurque l’on 
donnaal’acquiefcement des Ambafl'adeurs de France. Mais la verite eft, que le Car
dinal de Lorraine, en trahifl'ant l’honneur&l’intereft du Roy, fon maiftre , les con- 
traignit deconfentir ace qu’on donnaft une place extraordinaire a P Ambafladeur d’Efpa- 
gne.

Cela eftant done en quelque fagon regie, il y reftoit encore une difficulte touchant 
le rang qu’on luy donneroit auxproceffions, & au ceremonies de l’Eglife j c’eft k 
dire pour la paix & pour l’encens aux mefles folemnelles. Le Cardinal deLorrai- 
ne difoic, qu’il ne trouvoit point d’autreaccommodement encela , finonquel’Am- 
bafladeur d’Efpagne ou cedaft , ou s’abfentaft en proteftant. 11 y ajoufta , qua 
fonadvis on luypouvoit donner aufly feance, dans les Congregations mefmes , vis 
d vis des Legats, mais hors du rang des Ambafladeurs, aupres du Secretaire du Con
cile , afin que l’on ne peuft croirc,que cette place luy avoit efte donnee par l’aflemblee, 
oudel’ordre desPrefidentsj furquoy il euft pu former denouvelles pretenGons. Mais 
ee n’eftoit que le fentiment du Cardinal , lur lequel les Ambafladeurs ne s’eftoienc 
point expliques- Apres qu’ilen eut confere avec eux, au commencement du Moisde 
Fey rier 1y63.il dit aux Legats, que les Ambafladeursjugeoient, que pendant laminorite 
du Roy, les Miniftres ne pouvoient confentir a, la moindre alteration, qui pull prejudi- 
ciera la pofleflion,en laquellelaFrance eftoit de preceder tous les autfesRois de la Chre- 
ftientepar tout. Que cequi fe feroit a Trente feroit d’une coniequence d’autant plus 
grande, que les yeux3e tout le monde s’arreft eroient & ce qui feroit regie par ce Concile 
Oecumenique. Queleslcrvices ,que les Rois de Franee avoient rendus au fiege de Ro
me, ne permettoient point qu’on leur fift moins d’honneur en celuicy, qta’ils en avoient 
receu dans les precedents. Que quelque place que l’Ambafladeur d’Eipagne puft pren
dre., autre que Pordinaire, immediatement apres celuy de France , quand mefmes il 
prendroit la derniertdetoutes, cela pourroit faire revoquerendoute le Droit du Roy , 
ieur maiftre: &ainfy que ce feroit un Spoltum, quilesobligeroitapartir.Quelaguer- 
re, que le Roy fouftenOit contre les Huguenots, pour l’amour de l’Eglife & de la Re
ligion ,y devoit convier les Peres, al’exempleduSenatde Venife, qui avoit mainte- 
nu le Roy en la pofleflion ouil eftoit. Les Legats furent d’autant plus furpris de ce 
difeours, que le Roy d’Efpagne avoir fait efperer auPape, que les offices, qu’il feroit 
faire alaCourde France, l’obligeroient a envoyer bien d’autre ordres aux Ambaf
fadeurs.

Claude de Quigmnes, Comte de Lune, eftant arriv6 a Trente le ii Avril fy6g , il yeut 
conteftation pour la competence. Il difoic, que s’il ne pouvoit obtenir la preieance fiir 
1’Ambafladeur deFrance>il fe eontehteroit,G on le plagoit vis a vis de luy,ou bien de quel
que autre cofte,au choix de l’Ambafladeur de France mefme.11 declara aufly, qu’il ne fe
roit point de difficulte de prendre telle autre place, quelesLegats luy afligneroient.pour- 
veu qu’il ne paruft point qu’il cedoit a l’Ambafladeur deFrance.Mais G on neluy en don- 
noit pas une qu’il puft prendre avec honneur, il fuivroit l’ordre qu’il avoit de fe retirer. 
11 l’avoit en effet. Car encore que Philippe euft elcrit au Pape, ainfy qu’il a efte marque 
cydeflus, qu’il ng fe vouloit point amufer a ces vanites, nypouflerfes pretenGons, ces 
fentiments n’avoient pas efte tropfinceres, ou elles dev oient avoir efte bien alterees de- 
puis.Cependantles Legats,confiderant que la pretence de l’Ambafladeur d’Efpagne ne
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«dpnnoit pas un petit luftreau Concile, 8cqu’elle luy eftoit mefmes plusneceflaire que 
celle de 1*Ambaffadeur de Franee, a caufe du grand nombre de prelats, fuiets, creatures 
ou dependants du Roy d’Efpagne, refolurent d’executer ce qui avoit efte propofe tou- 
chantla place, St en efcrivirent au Pape. Le Cardinal de Lorraine, de fon code, en 
eferivit a la Reine Mere, Catherine de Medicis, pour fgavoir fon intention for cefojet. 
Ellerepondit, quelle aimoittendrementle Roy d’Efpagne fon fils, c’eft ainfy qu’el- 
le l’appelloic, qu oy qu’il ne fuft que fon gendre, Sc qu’elle ne luy vouloit pas feulement 
conferver fon honneur, mais aufly le luy augmenter, fi elle pouvoit. Que s’il eftoit 
en la pofleflion de la prefeance, elle ne longeroit pas feulement a la luy conte- 
fter. Mais qu’il eftoit conftant, que les Ambafladeurs de France avoient tousjours 
eu, en tousles Conciles, feance immediatement apres celuy del’Empereur, Scparti- 
culierement devant celuy d’Efpagne. Qu’au Concile de Conftance cet illuftre fern 
Cerfen, Ambafladeur de France, avoit eu la premiere place, 8c apres luy Raimond Fokh , 
Comte de Cardone, Ambafladeurd’Alfonfe, Roy de Caftille, Sc qu’au Concile dc 
Lateran, fousLeonX, quoy que Ferdinand pofledaft en Efpagne les mefmes Roi- 
auraesque Philippey poflede, Guillaume de F'tc, fon Ambafladeur, avoit en toutes 
les occafions cede a Jean de Soliers, Ambafladeur de Louis XII, St notamment dans 
lesfeflions 8.9. Sc 10. Qu’en ce jeune age du Roy la Reine ne pouvoit rien faire au pre
judice du Royfon fils,Sc contre l’honneurde la nation .Sur cette reponfele Cardinal alia 
trouver l’Empereur a Inspruc,pour le prier de faire en forte que le Comte de Lune s’ac- 
com modaft 5 l’afleurant qu’apres cela les A mbafladeurs de F ranee luy rendroient tous les 
honneiirs, qu’il pourroit defirerd’eux. L’Empereur luy dit, qu’il ne fe vouloit point 
mefler decespretenfions,ny fe conftituer juge des droits des deux Rois; mais que le Car
dinal devoitfefouvenir de ce qu’ilavoit autrefois.dit luy mefme, que les Ambafladeurs 
de France ne fe depoiiilloient point de leur pofleflion, en permettant qu’on donnaft une 
place extraordinaire a ceux d’Efpagne, pendant qu’ils confervoient la leur. Qu’il fou- 
haitteroit,queles Ambafladeurs s’accommodaflent entre eux al’amiable,fans y interefler 
les Rois ieurs maiftres: a quoy ilpriale Cardinal de travailler. - .

Le Pape, £ qui les Legats en avoient eferit, ainfy que je viens de dire, avoit lamef. 
Dveconfideration pour 1’Efpagnequ'eux, Sr jugeant qu on ne pouvoit offenfer Philippe,; 
fans faire un dernier prejudice aux affaires du Concile, refolut deluy faire donner quel- 
quefatisfa&ion. Et afin que les Legats euflent d’autant plus d’aUtorite, Sc d’autant 
plus de courage d’executer fes ordres, il leur eferivit, que le Roy d’Efpagne lepreflbit 
fort, 8c trouvoit eftrange, qu’on differoit, tant a donner place a fon Ambafladeur , 
tantaux Seffionsqu’aux Congregations. Qu’il jugeoit, qu’il eftoit jufte, qu’on euft: 
quelque confideration pour unfi grand Monarque, Sc qu’on trouvaft moyen dele fatis- 
faire .fans prejudice de l’lnterell des parties. Que le lieu, qu’il leur marquoit, dans undef- 
fein qu'il leur envoyoit, luy fembloit honnorable Sc propre, 8c qu’il ne voyoit point 
dequoy les Frangois fe puflent plaindre. Que c’eftoit la fon intention; que c’eftoit 
a eux Pexecuter avec leur dexterife accouftumee, Sc que s’ils y. trouvoient de 1’op- 
pofitiofl,qu’iislaiflMentprotefter ceux qui en auroieut envie; pourveu que fon or
dre fuft execute, Sc qu’ils n’y manquaflent point. Le Cardinal Borromee y adjoufta 
unelettre enchiffre, ou il difoit, quele Pape entendoit, que Paffaire demeuraft fecrete 
jusques au temps de l’execution, afin de furprendre les Frangois. Quo peuteftre ceuxcy » 
ne feroient point fatisfaits, mais qu’il les falloit laifler protefter, Sc mefme partir, s’ils 
vouloient: mais qu’on commandoit aux Legats d’executer I’ordre en toutes les fagons. 
Outre cette lettregenerale, Borromee enfit une fecrete au Cardinal Moron, laquel-
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le portoit, comme un grand fecret, que d'Avila & Vargas, A mbafladeurs d’Efpagne, 
avoient inis entre les mains du Pape uneicrit, figned’eux deux, & fcell4de leurs ca
chets , par lequel ils luy promettoient, aunomduRoy, leur maiftre, qu’il employc- 
roit toutes fes forces,fes eftats & fa propre perfonne mefme,pour la defenfe & pour l’aug- 
mentation de l’autorite du Pape , du S. Siege & dc la foy Catholique. Que le Pape 
youloit, que Moron feeuft cette particularite, afttiqu’il jugeaft par la, quece n’e- 
ftoit pas fans fujet, qu’il tafehoit de faireNdonner fatisfadhon a Philippe. LesLegats, avant 
que d’en venir la, voulurent bien faire encore un effort fur l’esprit des Ambafladeurs de 
France,pour les difpoferaacquiefcer a ce party .Ils y reuffirent;mais-avec beaucoup de pei
ne, 8c par l’inftdelite du Cardinal de Lorraine: ainfy qu’il a efte dit cydefl'us. Lors 
que les Legats en parlerent au Comte de Lune, ce Mimftre, foit qu’il vouluft faire 
connoiftre aux Frangois, qu’il ne leur en eftoit pas oblige comme d’une faveur, ou qu’il 
vouluft faire croire, quefileRoy fon maiftre&luy y acquiefgoient, que c’eftoit par 
une certaine deference, que le Roy vouloit bien avoir pour le Roy de France, fon 
beaufrere, publialuy mefme ce quele Pape avoit eferit fur ce fujet, dont ilnefttpoint 
de fcrupule d’alrerer un peu la verite & les circonftances. 11 y adjoufta mefmes, quece 
quele Pape en faifoit eftoit de fon mouvement. Ce qui acheva d’irriter les Francois, 
Scdeleur perfuader, que l’intentionde la Courde Rome eftoit de chaffer fes Miniftres- 
& les Prelats Frangois de Trente, a deffeinde faire difliper le Concile.

LeComtede Lune, non content de la place, qu’on luy donnoit horsderrang, dans 
les feflions auffy bien que dans les congregations, voulut fgavoir , ouilferoic aihs dans 
l’Eglife : ce qui fit naiftre une difficulte plus grande que la premiere ; tellement 
que les Legats n’en purent faire convenir les Ambaffadeurs des deux Couronnes, 

/ quelque peine qu’ils y priflent. Celuy d’Efpagne refufoit de confentir a tout ce qui 
pouvoit marquer la moindre inegalite > ,8c ceux de France ne pouvoint pas fouffrir 
qu’on parlaft d’egalite. Cette nouvelle conteftation obligea les Legats a prier enco
re le Pape de leur ordonner ce qu’ils auroient a faire, en cas qu’en cette rencontre 
il vouluft encore favorifer 1’Efpagne , qu’il luy pluft de leur commander par une. 
lettre exprefle,& en des rermes , qui leur pufjent fervir de juftification. Avila (3 
Vargas l’en prefloient aufly a Rome jfi bien que lePape, voyant que fort premier ordre; 
avoir efte fi heureufement execute, qu’il n’en eftoit point arrive de bruit, 8cefperant 
que le fecond auroit le mefme fucces, il leur eferivit. Que lesAmbafladeur&d’Efpagne le 
prefloient de regler le rang, que le Comte de Lune tiendroit aux Mefles folemnelles.• a 
quoy il nepouvoit manquer; parce qu’apres luy avoir afiigne fa place, il imponoit auffy 
qu’on enfiftautant a legat'd de la paix& dei’eneens.fi on ne vouloit fouffrir, que le 
Comte fe retiratt. Que confiderant le Roy d’Efpagne comme le principal appuyde 
la Religion Catholique, il defiroit que les Legats fiffent en forte, que dans le mefme 
temps qu'on prefenteroit Id paix (3 Peneens k PAmbaffddeur de France, tin autre Prefire, ou 
Mtniftre Ecclejiaftique, en fift autant a I’egatd de celuy d’Efpagne, en y procedant avec tant 
d?adrefle, qu’on nes’apperceuftderien, finon dans le moment de l’execution. 11 leur 
efcrivit aufly, que fon intention eftoit, que cet ordre fuft execute, quelque chofe qui en 
puft arriver: fins prejudice toutefois du Droit des parties. i

Le Cardinal Borromee yjoignit deux lett-res, dont l’unerecommandoit fort fe fecret, 
qui ne devoit eftre communique par fes Legats qu’au Comte foul : 1’adrefle avec la- 
quellel’ordrefe devoit executer, & le choix des Miniftres , qui y devoient eftre emplo
yes. Elle marquoit aufly le jour de l’execution, qui devoit eftre la veille ou la fefte deS. 
Pierre. L’autrefettre portoit, que lePape ne feroit pas bien aife, que les Legats
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enufaflfeht,rGmtne ils av.oient fait en 1 execution du premier ordre, ou ils avoient ptlbjli§» 
que c’eftoit fa Saintete qui les avoit fait agir de fon mouvement; mais qufr enrendqifc-V 
que mefmes dans le moment de l’execution on fift connoiftre, que le Pape le faifoit faire 
a l’inftaneedu Roy d’Efpagne, afin d’empefcher que le Comte de Lune ne pardfk 
poinr.Sc que c’eftoit l;a raifon, pourquoy le Pape, qui voyoit comment les chofes alloicnt 
en France, ne vouloit pas prendre ny hafarder l’Efpagne avec elle.Les Legats commu- 
niquerent leqr.ordreau Comte le ja j uin , ainfy qu’il montoit a cbeval,pour after trou*C 
verl’Eropereura lnspruc. Le Comte leur dit, qu’il en eftoit latisfait, & .qu’il cfo- 
y oit qy’il n’y auroit pas grande repugnance de la part des Frangois : neantmoins que lest 
Legats pouvoient, fans decouvrir leur fecret, leur faire propofer leparty desdet*x;pai& 
(S clesdeux encenfiirs, par Drafcoiiitzl’un des Ambafladeurs de l’Empereur , comm© 
fi c’eftoic une penfee de fon maiftre, pour tafeher de le faire agreer. Drafcoiiits cn parla 
au Cardinal de Lorraine, Sc sen voyant rebute d’abord, ilpropofa un autre tempera
ment : fgavoir que le jour de la 3. Pierre on nedonnaft point la paixSc 1’encens ny al’urt 
ny a l’autre, comme on avoit fait en k competence des Ambaffadeurs de Portugal Sc 
d’HongriefousJul-esllL: maiscemoyen depleut encore au Cardinal, C’eft pourquoy 
Drafiointz. le fupplia de luy parler franchement , non comme Miniftre de France 
maiscomme Cardinal Sczelateurdu bien public, & de luy dire ce qu’il jugeoit qu’on 
pouvoit & devoit fair?, Le Cardinal luy fit deux propofitions. La premiere, que 
1’Ambafladeur d’Efpagne ne vinft a l’Eglifc que vers la fin de la Meffe, apres que les- ce
remonies delapaix Sc deI’encensauroient eftefaites. Lkutrepropofition eftoit :- qu’on- 
ne prefentaft la paix au Cpmte qu’apres qu’elle auroit efte prpfentee a tous les Ambafla
deurs. 11 y adjoufta, que la derniere ne pouvoit en rien prejudicier a l’Ambafladeur 
d’Efpagne, parce qu’eftantaffis hors de rang, on pouvoit n’en poin t garder pour luy-, 
fmsluy faire tort; puisque les Ambafladeurs Sc l’Empereur Scde France ne faifoient- 
point de difficulte derecevoir la paix Sc l’encens apres les Ambafladeurs de Pologn e Sc 
deSavoye, qui avoient leur place au banc, des Ecclefiaftiques. Mais'PrifcoHiig*nede~ 
meurapas plus fatisfait de ces ouvertures.queleCardinal l’eftoit de cclles qu’on luy avoit 
faites: c’eft pourquoy eh failaht aux Legats rapport de fa-negotiation, il en park comme 
d’une affaire desefppree. LeComtede Lune revint d’Insprucle 27, maisfi tard que ne* 
pouvant parler aux L.egatsee loirla,il les fut voir lekndemain,& apprit d’eux cequis’e- 
ftoit pafle critre Drafcoiiitz^Sc le Cardinal de Lorraine. Ils luy dirent, qu’ils eftoient prefts 
d’executer les ordres du Pape, il accepta leur offrc.Sc y adjoufta qu’il necroyoit pas, que 
les Frangois en fiflent du bruit, fi on les furprenoit, Sc qu’ils en feroient bien moms 
aprfs quel’affalre feroitfaitev parce qu’ilsne vpudroient paf, qqe le Monde cruft , que 
les EfpagnQlseuflent reinporte quelque ayantage fur eux, ou qu’eux euflent neglige 
des’y oppofer: mais qu’ils feroient bien aifes de faire accroire, qu’il ne s’y eftoit rien 
pafle a leur prejudice. Toutefois q,u’au fortir dudifneril verr-oit encore les Legats , Sc 
leur enparleroit plus amplement. 11 ne le fit pas pourtant, Sc cependant dans cette 
incertitude des intentions du Comte, ils fe fkttoient tousjours de Pesperance qu’ils a- 
voient , qti’a la vcille de l’excution d’une ehofe fi importante, il feroit peuteftre reflexion • 
fur l’ordre precis qu’il avoit, d’eviter fcrupuleufement toutes les cauies Sc toutes les oc- 
cafions de rupture. Ce fut dans ces incertitudes que la feftede S. Pierre lesfurpit. Les 
Ambafladeurs, Sc un tresgrand nombre de Preiaiss’eftoient rendus chez leXegats,pour 
les aepompagner. a l’Eglife j mais devant qjie -de partir on leur vipt dire a 1’oreille, que 
l’Ambafladeur d’Efpagne faifoit eftat d’y venir, Sc d’y amener quelques Prelats dc fa < 
nation. Sur cetadvisies Legatsdonnerent un ordre fecret au Maiftre des Ceremo-
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©ies dc faire pprterunfiege dans la Sacriftie, 8c de faire venir deux preftres eftrangers, 
qui prefentafflint dans le mefme temps la paix aux deux Ambafladeurs.

Ceux de France nes’enapperceurent point j mais a peine avoient ils pris leur place 
dansl’Eglife, qu’ils virent arriverl’Ambafladeur d’Efpagne,devant que laMefle fuft com
mence, 8? en mefme temps on apporta un fiege, qui fut mis hors de rang. La place qu’on 
juy donna n’eftoit pas la mefme qu’il avoit eiie dans lesCongregations, parce que la diffe- 

. rente, fituationdu theatre ne le permettoit pas; mais] on mitle fiege a l’endroit, que 
le Pape avoit marque dans fa lettre, devant un piellier, audefliis des patriarches, affes 
proehe des Chaifes des Legats, & presque vis a vis du banc des Ambafladeurs laics. Les 
Ambafladeurs de France en furent fort eftonnes, Sc le Cardinal de Lorraine sen plai- 
gnit aux Legats, Sc particulierement de ce qu’on luy avoit fait un fecret de l’ordre du 
Pape: ce qm fit un bruit, quifecommuniquaatouteraflemblee. Les mefmes Ambat 
fedeurs, apres en avoir c onfere entre eux, tirent venir le Maiftre des Ceremonies, Sc 
luy demanderent, comment il pretendoit en ufer a l’egardde la paix Scde l’encens. 11 
leur dit l’ordre qu’il avoit, Sc fur cela ils firent des plaintes fort aigres aux Legats, avec 
des menaces de protefter. Le Cardinal de Lorraine, qui eftoit aflk aupres des Legats, 
cnfecondant les plaintes des Amballadeurs dit, qu’ils avoient commandement d’en 
appeller au Concile, Sc de protefter contre le Pape Pie,;,que les Frangois dilbient 
a’eftf e point legitime ; parce qu’il avoit efte eleu par fimonie, 8c que la Reme avoit des 
iettres dela main du Pape, qui le prou voient evidemment. Apres ce premier empor- 
fiement, quine fit point d’impreffion, les Frangois dirent, que quand mefmes le Pape au
roit efte canoniquementeleu, ils appelleroient deluy, comme d’un Pape wrannique, qui 
meritoit d*eftre depofe , a caufe del’injuftice notoire qu’il faifoit , en depofledant un 
Roy mineur d’un droit, dont il joiiiflbit depuis plufieurs fiecles, fans conteftation: & ce 
dlevantqucdePavoiroiiy. Que la France fefepareroit du fiege deRome, jusques ace 
qu’on y euft mis un Pape plus jufte, qui auroit reliably le Roy dans la pofleflion, dont on 
le depoijilloit avec tant d’mjuilice. Le Cardinal yajoufta, que tous les Prelats Frangois 
partiroient, Scquedansle Roiaume on donneroit ordre aux affaires de la Religion, 
ainfy qu’on jugeroit apropos: par unSinode national, ou autrement. Mugltts 8c Draf- 

commelespremiers Ambafladeurs Ecclefiaftiques,eftoientles plus prochesdes 
Legats, faifoient lesallees Sc venues, Sc tafchoient de remettrelesefprits: a quoy ils 
rrav.aUlerent pendant qu’on ache voit delire l’E vangile. Mais lors que le predicateur 
Voulut commencer le lermon, le bruit fut fi grand ,• que les Legats, poureviter un plus

P
rand fcandale .feretircrent dans la facriftie, oii les Ambafladeurs de l’Empereur & de 
olognc les fuivirent. Le Cardinal de Lorraine yentra aufly, Scy fit entrer Regnaut 
Firrier, 1’un des Ambafladeurs de France, avec PArchevesque de Sens , Sc pria P Arche- 
vesquede Grenaded'y eftreprefent.Celuycyluyrapporta.queleCotnredeLune nede- 
mandoit autrechofe;finonque les ordres deRome fuflent executes,& qu’il s’y en rappor* 

toir. Neantmojns les Legats, qui igavoient.que leRoy d’Efpagne avoit enjoint auComte 
de ne point rornpre, ceque l’Archevesque de Grenade leur avoit confirme, dirent, qu’il 
ne fallok rien precipiter dans une affaire de cette importance j Sc qu’ils eftoient obliges de 
mettre lePape a couvertdu reprochequ’on luy pourroit faire de ladiflipation du Conci
le . que Pon avoit fujet d’apprehender de cette divifion. C’eft ce qu’ils dilbient aux ’ 
Efpagnols, pendant quils repondoient aux menaces des Frangois, & qu’ils tafchoient 
d’abbattre feur fougue, enleUrreprefentant, quece qui fe Faifoit eftoit Ians prejudice 
dsleurs droits Sc deleurs pretenfions. Que cela avoit efte ainfy refolu des la premiere 
pmpxtw du Concile, Segue lePape en parloi* en ces termer dans fes Iettres, qu’ils 
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offroient deproduire. Ils y ajouftoient, qu’on ne pouvoit forcer 1’Ambafladeur d’Efca- 
gnedecederaunautre, silne vouloit, Sc puis que les Frangois avoient bienconfenty 
quil fuft mis hors de rang, ils pou voient bien fouffrir aufly, qu’on luy prefentaft la paix 
& l’encens extraordinairement. Les Frangois repartirent, qu’ils ne pouvoient prendre 
des paroles enpayement: que ce n’ftoit que du vent: que dans les adions il y avoit de" 
la realite, 8t que des qu’on met quelqu’un en pofleflion, en quelque mani ere que ce foit 
on luy acquiert un titre. Les Legats, pour fortir de cet embaras, pnerenc l’Archevesrqu© 
de Grenade de fgavoir du Comte de Lune.s’il vouloit bien,que pour cette fois on obmift 
les ceremonies de la paix & de l’encens: luy faifant dire en mefme temps, qu’ils eftoient 
prefts d’executer les ordres du Pape, s’ll le deSroit abfoluirientLeComte confentit qu on 
ne les fift point cette fois, fe refervant la faculte de faire executer ces ordres a la premiere 
occafion. Elle fe devoit prefenter dans trois ou quatre jours; mais les Legats efoeroient 
qu’ilstrouveroient cependantle raoyen d ajufter le different, ou dii moins que les Pre- 
lats Efpagnols 8c Italiens auroient le loifir de fe preparer a. fouftenir l’adion du Pape • ce 
qu’ils n’avoient pu faire,parce qu’on ne leur en avoit rien communique. Mais comme les 
ordres du Pape eftoient fort precis,8c que les Legats,qui eftoient obliges d’avoir une con- 
fideration toute parttcuhere pour leRoy d’Epagne ,ne vouloient point qu’on leur puft 
rien reprocher, ils prierent le Cardinal Madrucci de fairele mefme meflage au Comte de 
Lune, que 1’Archevesque de Grenade luy avoit fait. Le Cardinal le fit, en la prefence 
ae.Drajco#itz,&dc I’Ambailadeur de Pologne, &enremporta la mefmereponfe.

Pour les Frangois, il eft vray, qu’ilsavoient rejettela propofition qu’on leur avoit 
faite, touchant 1’Omiffion des Ceremonies: mais confiderant, qu en Vopiniaftrant ils 
reduifoient les Legats a la neceffite d’executer les ordres qu’ils avoient, & perdoient du 
moins de fait , une chofe dont ils vouloient conferver le droit en toutes les facons ’ & 
qu’ils rompoient avec le Pape, ce qui peuteftre ne feroit pas l’intereft du Roy,leur mai
ftre, ils agreerent enfin le temperament. Ils conlentirent, quece jour 14 les ceremonies 
ne fe feroient point; non feulement pour les Ambafladeurs; mais aufly pourdesLeeats 
mefmes: a quoy ceuxcy acquiefcerent d’autant plus volontiers, qu’ils ne vouloient point 
devenirlacaufe, ou l’occafion du fcandale, qui en auroit pu arriver. Apr& cela l’Am
bafladeur d’Efpagne fe leva, des que la Meflefut achevee, au lieu qu’auparavant ll avoit 
accouftume de demeurer le dernier, & il fortit, mefme avant que la croix des Le
gats marchaft. ’ -

FONCT IONS. L 1 V. Ir

Le mefme jour tous les Ambafladeurs furent chez les Legats les uns comme inters 
efles, & les autres com me Mediateurs. Les Legats-dirent aux uns & aux autres que 
fe trouvant prcfles par l’Ambafladeur d’Efpagne, ils ne pouvoient plus diflerer d’e
xecuter les ordres du Pape. Et de fait, le Cardinal Simonetta, ayant envoye querir 
Gabriel Palotta, Auditeur de Rote, il luy dit, qu’ilfiftun projet de reponfe ala prote- 
ftation.que les Ambafladeurs de France pourroient faire. Palotta repondit,qu’il jugeoit 
que ce n’eftoit ny lefervicedeDiea, ny celuy du Pape, que d’allumer un feu 7 que 
1 on auroit peuteltre de la peme a efteindre. Que tous les Prelats eftoient extreme- 
meat allarmes de l’apprehenfionjqu’ilsavoient du lchifme dela France, & que l’Ambaf- 
fadeurde Pologne avoit declare, que ce Roiaume fuivroit infalliblement l’exemplede 
celuy la. Le Cardinal repartit, que les ordre deRome eftoient fi precis Scflabfolus 
qu’ils nelaifl'oient pas aux Legats la liberte d’en deliberer. Palotta repliqua franchel 
ment, qu’il eftoit refolu dene point contribuer ace qui pourroit eftre la ruine del’E- 
glife.Qu’il ne confideroit point le commandemeut duPape,mais celuy deDieu,qui defend 
expreilement de donner occafion a un fchifme apparent dans l’Eglife. Que tous les
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3 urisconfultes declaroient unanimemeiit, qu’un commandement n’a point dc force lors 
que dans l’execution il arrive des changements,que le fuperieur n’a pu prevoir.Buoncom- 
jMg8tf,qucSimonetta envoya querir apres que Pallotta forty, fe trouvadans les mefmes 
Sentiments, aufl^ bien que N avager.l’un des Legats: tellement que tous les Legats fu
rent d’advis de depefcher un expres au Pape,pour luy reprefenter ces dtfficultes. 11s le h~ 
rent le i jour de )uillet:mais afin de porter cependant les efprits a quelque moderation ils 
flrentun dernier fecret deeette depcfche. 11s cfcrivirentau Pape, que l’affaire avoit elle 
tcesmal recede,non feulement de ceux qui s’y trouvoient intereffes , irfais aufly des
PortugaiSj&mefme dequelquesEfpagnols,qui dilbient,qu’il n’eftoit pas juftededepoiiil-
ler unRoy mineur de fon ancienne pbfleflion.fans l’oiiir.QueFerdinand,oncle dePhilip- 
pe,ne 1’avoit pas voulu faire dans faGourny mefmes le Pape dans la fienne, oii il 1’auroit 
pu faire avec plus de libertLqu’auConcilc.Qu'on leur avoit donne advis,que deslejende- 
znain les Ambafladeurs deFrance leur devbient venir declarer, que cette liberte 2c cette 
feutete, que lePape leur avoit fi fou vent promifes ,ne fe trouvoient point auConcile;puis 
que fansl’advisdes Peres ,2c fans avoir fait fonder leurs fentiments, ilenufoit avec'tant 
jd’empire,.& quede fon chef, & par fa feu le autorite, il faifoit une innovation fi prejudt- 
jciable auRoy, fils ainede l’Eglife, reconnu pour tel depuis plufieurs fiecles, a qui on 
faifoit un ficruel outrage, ala veiiede tout le Concile, oii il avoit envoye fes Ambai- 
iadeurs 2c fes.Prelats.Les Legats en parloient comme d’une a£fcion,qui n’efioit pas feulc- 
ment injufte,mais aufly trespcrnicieufe.Que les Frangois tenoient une proteftation rou
te prefte pour le premier dimanche; ou ils s’attendoient a Veffct des menaces desLegats: 
qu’ils y parleroient avec peu de reaped du Pape 6c du Pontifical, pendant qu’ils traittoi- 
ent le Roy d’Efpagne 2c fon Ambafladeur avec grande civilite j a deflein de charger Pic 
de toute la faute; 2c qu’ils partiroient incontinent apres cela.Qu'ils difoienr, qu’ils feroient 
jproceder centre luy,comme contreunSimoniaque 2c fchismatique,2cqu’il leferoient de- 
pofor: en quoy ils fgavoient que tout le N ort feconderoit la France Que parmy les Pre- 
jats qui eftoient aTrente.il y en avoit,qui eftoient afles malicieux pour croire,que lePape 
fefervbit de cette invention,pour faire difliperle Concile ,afin qu’U ne fuftpas oblige de 
mettre la main a la reformation.

Ainfy que c’eftoit a fa Saintete a confiderer, s’il eftoit a propos dedifferer l’execu
tion d’un ordre, dont il pourroit arriver un figrand fcandale, lequel ils n’avoient point 
prevcu eux mefmes, lorsqu’ilsl’avoienc priede leur faire fgavoir favolonte, dans un 
temps, ou ils ne croyoient point, quel’execution deuft eftreaccompagneede tantde 
difficultes, Le Cardinal dc Lorraine depefeha aufly un expres, 2c eferivit au Pape en 
des termes tresfortsjusques a luy dire, quefanslapiete&fanslaprudenceduComtc 
de Lune, 2c fans la moderation des Miniftres de France, il n'avoit pas tenu aux Legats 
quelafefte de S'. Pierre ne fuft: devenue la plus malheureufe journee, que la Chreftientl 
euft jamais vejie, Que le rang qu’il tenoit dans l’Eglife, 6c le zelc qu’il avoit pour le bien 
public, Pobligeoient a avertir lePape, que fi fon ordre s’exccutoit, les Ambafladeurs 
de France declareroient, que puis qu’il avoit abandonne{’office de pere , pour prendre 
la qualite de partie, en donnant fentence, Ians entendre celuy qui y eftoit le plus inter- 
efle ,,.ils n’y d£fereroient point; maisdonneroient ordre a leurs affaires , en s’adreflant 
au Concile, ou ailleurs, ainfy qu’ils lejugeroient a propos.Que lePape ne pouvoit pas 
igQojrer, quele rellentiment des Grands Princes, qui fgavent qu’on leurfait ton leur 
fait perdre route forte deconfidcration 2c de resped.- Scainfyqu’il le fupplioit d'y faire 
rpfliexion.

Apm qup les Legats eurent cachette leurs Iettres, ils y en ajoufterent une pour 
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le Cardinal Borromee, a qui ils efcrivirent, qu’on venoitde leurdonner advis, quele 
Comte de Lune eftoit refolu de faire executer les ordres du Pape le dimanchefuivant, Sc 
queles Miniftres del’Empereur, quicondamnoient l’opiniaftrete, avec laquelle les 
Ambaffadeurs de France rejettoient le temperament, s’eftoient joints a luy. Que le met 
tne Comte, voyant que les offices, qu’il avoit fait faire aupres du Cardinal de Lorraine, 
avoient efte inutiles, luy devoit faire Igavoirle mefme jour, par trois Evesques, qu’il 
avoit refolu de faire executer les ordres deRome, qu’il avoit fujet de fe plamdre dela 
froideur des Legats-, afin que cette plainte leur fervift de de Juftification, aufly biea 
qu’auPapc, qui, acequeleComtedifoit, nagifloitpasen cela de fen moUvementj 
mais a l’mftancedu Roy d’Efpagne.fon maiftre; bienqueles Frangois vouluflent faire 
croire le contraire Ques 1 es mefmes Evesques y devoit ajoufler, que le Comte avoit dui 
dire, que l’intention des Frangois eftoit da protefter; mais qu’il ne le pouvoit croire, ny 
queleCardinaile fouffrift, quand mefme fes Ambafladeurs auroient cette volonte. 
Toutefois fi cela arri voit, qu’il protefteroit de fon cofte, Sc qu’il repondroit aux termes 
peu respe&ueux, qu’ilspourroient employer contre lePape, d’une maniere qui feroit 
connoiftre a tout le monde, que le Roy, fon maiftre, ne permettra pas qu’on perde le 
respedt,qui eft deu au Pere Commun. Que le Roy de France mefme donneroit un jour 
des marques dc fon reflentiment & de Ion indignation a ceux qui l’auroient fepare de 
l’Eglife: & que quand mefme les Frangois partiroient de Trente, le Concile nelaifi- 
feroit pas defubfiftcr&de continuer. LaConclufiondelalettrefut, que tout ce pre
cede nediminuoit point la perplexite, en laquelle ils fe trouvoient; & qu’ils prioienc 
Dieudc les affifterde la grace, pendant qu’ils travailleroient a dispoler les parties a un 
accommodement. , , .

Le Comte avoit en effet entretenu plufieurs Prelats affedtionnes a l’Efpagne, qui luy 
avoient offert tout ce qui dependoit d’eux, pour maintenir l’honneur du Roy & l’au- 
torite du Pape. Mais aufly avoit il rencontre des Elpagnols, qui eftant plus fages & plus 
refolu6 que les autres, luy avoient remonftre, qu’il devoit faire une ferieufe reflexion 
fur l’ordre qu’il avoit du Roy de ne point rompre, Sc luy avoient mefmes declare, qu’un 
jour ils luy en rcprocheroient le violement en la prefencede la Majefte. L’opinioncom- 
mune eftoit, que comme en toutes les affemblees, qui font compofees de gens de robbe, 
Pinclinadon va pluftolt a la paix qu’a la guerre , lefentiment du Concile auroit efte ;■ 
qu’on attendift denouveaux ordres du Pape. Ses premiers commandements portoienc 
bien,quelesLegats ne le devoient pas arrelter aux menaces des Frangois, quand mefmes 
ils partiroient de Trente; mais ils neparloient point ducas, oii il y avoit apparence de 
fchif me.C’eft pourquoy lePape leur eferivit,que s’il yavoit apparencede fchifme.ilfalloit 
l’6viter en toutes lesmanieres, & en laillant la toutes les pointilles, demeurerdans les 
termes des loix & desCanons,& dans les fentiments des faints Dodteurs.Que fon opinion 
eftoit, qu’il n’y avoit point de nouveaute en ce qu’il avoit ordonne aux Legats,& que 
cen’eftoit pas fon intention, qu’on en fift a l’avenir; mais qu’ils gagnaflent du temps, 
fitqu’ilstalchaffentde porter l’aftaire a un temperament: & en tout evenemenc, qu’ils 
offriffent de faire le Concile j itge du different. Que fi les Frangois acceptoient, & que le 
Comte le rejettaft,ilfemettroit en fon tort,8dePape hors d’obligation.Que depuis le com* 
mencement de fon Pontificat les Efpagnols n’avoient pas cefle de le per fecuter, & de le 
menacer , que leur Roy retireroit Ion Ambafladeur deRome,& deTrente mefme,fi lePa
pe nefaifoitcequ’ilsdefiroient.Que voyant,que pour fi peu dechole il couroit risque de 
perdre l’amitie d’un fi puifi'ant Sc fi bon Roy, pendant que les Frangois manquoient 
a ce qu’ils devoient aDieu, par la paix qu’ds venoient de faire avec les heretiques, 
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SC par leursEdits, qui permettentles prefches, en depit des Catholiques, comme aiflV 
pari’alienation des biens de l'Eglife/ans {on confentetnent 8c contre fa volontc:. il atoic 
efte cpntraint de leur envoyer fes premiers ordres j afin de ne fe point avoir abandorne 
fans amis 8c fans appuy. Qu’il avoitbien fpere, que l’execution sen feroit faite fans bruit* 
rnnfy que leComte deLune avoit fait accroire;mais voyant le peril du fchifme,quoy qu’ii 
fiift bien perfuadc, que mefmes fans cela les Frangois fuflent bien pour le faire, qu’ine 
voudroit pas neantmoins leur en fournir l’occafion ny le pretexte.Aihfyqu’ils pouvoient 
differer Pexecution de fes ordres,menageant le fecret de celuy.qu’il leur donnoit pour la 
furfeance, jusques a ce qu on auroit trouve le moyen d’accorder les partiesis’enremettant 
pourtant a, la diferetion des Legats, pour le publier, lors qu’ils le jugeroient a propos.

La dispofition generale du Concile eftoit favorable aux Frangois: de forte queles 
Ambafladeurs del’Empereur, voyant qu’on les blamoit, parce qu’ou trouvoit leur tro- 
cede trop partial, s’en excuferent aupres des Legats; en proteftant, qu’ils ne s’en ef:oi- 
ent point meles comme interefles, mais feulement comme Mediateurs. Il y eut meime 
des JurifconfultesduConfeil des Legats qui fouftenoient, que cette matiere eftant pare, 
went la'ique,le Pape ne lapouvoit decider qu’dvee conneijjanee de caufeft$mefmes apres la fou. 
mijfion volontaire des parties. Cependant les Legats avoient formellement promts auCotn- 
te,qu’ils pafleroient outre, s’il le defiroit, 8c ils ne pouvoient fe juftifier aupres du Roy 
d’Efpagne, s’ilss’cnd6difoient;defortequ’ilstravailloientcontinuellement, avec ane 
application extreme, araccoramodement, qui fe fit enfin en la manieje fuivante. due 
dans les Sejjions ongarderoit le mefme ordre, qui avoit efte'tenu lejour de la S’.Pierre. Qtdmx 
autres joursfolemnels, les Ambaffadeurs conviendroient entre eux, qui des deux fe trouve- 
roitaux Ceremonies: Jurquoyonpretendoitfaircunfibon ajuftemetit, quit n’en pourroitar- 
riverdstdesordre, & que cependant onefenroit aux deux Rois, pour voir Ril n’y auroit pas 
moyen de faire un reglementfixe pour cela. Le Cardinal de Lorraine y difpofa, ou pour 
meux.dire, ycontraignitles Ambafladeurs de France , 8c fArchevesque de Grena
de y fit acquiefcer celuy d’Efpagne: 1’un 8c l’autre afleurant les Ambafladeurs de 1 areu 
duRoy, leur maiftre. 11 Fautavoiier, quele Comte de Lune yobtint tout ce qu’ilpou. 
voitpretendre. PremierementilneccdoitpointarAmbafladeur de France: feconde- 
ment on luy donnoit une place honnorable dans toutes les aflemblecs, qui marquoit 
la competence entre les deux Couronnes: 8c entroifieme lieu fes conteftations ne fi- 
rent point dilfiper le Concile, ny rompre avecla France .laquelle en-eft oblige a laMai- 
fon de Lorraine.

•# Le different dela prefeancedemeuroit cependant indecis a Rome. L’Ambafladeur 
d’Efpagne y faifoit inftance a ce qu’il fuft decide par une fentence diffiniiive, 8c deman- 
doit qu’on luy donnaft la premiere place,a la main gauche duPapeflaiflant celle de la droi- 
te a l’Ambafladeur de l’Empereur. 11 ne craignoit point de dire, que fi on luy refufoit une 
chofe, qu’il difoit eftre tresjufte, le Roy, fon maiftre ne fecontenteroir point de revo- 
quer fon Ambafladeur; mais il ordonneroit aufly a tous fes fujets de forur de l’Eftat de 
l Eglife. L’Ambafladeur de Franee proteftoit au contraire, que fi on le troubloit en la 
pofleflion, oitil eftoit depuis plufieursfiecles, de prendre rang immediatement aptds 
1’A mbafladeur de l’Empereur, le Roy fon maiftre revoqueroic fon Mini ftre, 8c fe fepare- 
rqit, avec tout fon Roiaurae, de lobeiflance du Gege de Rome. Et de fait, le Roy avoit 
ordonn6 a fon Ambafladeur, en cas qu’on entreprtft la moindre chofe fur fon droit, dc 
declarer cette feparatipn au Pape, 8c de fortir de laville. Le Pape craignant , que 
la France, ou la religion proteftante.avoit desja fait de grands progre's , ne fuivift 
l exempledel’Angle[erre,avpit dela peine a prendre party.:1 avoit eftemaiade,8c fous ce 
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pretexte il differroit dc tenirChapelle,8dors que le jour du Jeudyfeint ildouna la bencdi- 
Aionaupeuple,delalogeduVatican, il avast regielerangentrelesAmbdjfadeun des diiix 
Couronnes en forte, qsfon ne pouvoit direleqttel des deux avoit le premier: s’exculant fur ce 
qu’en ces j ours de devotion on n’en donnoit a perfonne.

Loifel,Ambafladeur de France en cette Cour la, s’en trouva tellement fcandalilc, 
qu’il en prit occafionde demander fon audiancede conge .- mais on l’einpefcha dc par
ti,. en lu v faifant efperer, qu’ a la Chapelle de la Pentecofte on luy donneroit latisfa- 
fl:ion. LePape efperoit, qu’il le pourroit faire, mefmes du confentement de Philippe, 
qui luy avoit efcrit, ainfy que j’ay dit cy delfts, qu’il nes’amuferoit point a ces vanites, 
Scbien qu’il euft change deientiment depuis, lePape nelaifloicpas de fe flatter, qu’il le 
pourroit faire revenir"au premierjen luy reprefentant,que plus les maux de F ranee eftoi
ent grands 8t violents, plus Philippe en devoit avoir compaflion, & ne point arrefter 
a un peu de fumee de vaine gloire. Mais Philippe repondit aux deux Nonces, 
qui luy en parlerent, qu’on en eftoit venu trop avant,& qu’il s’en remettoit a fon Atn- 
baffadeur, qui avoit fes ordres. Ruy Gomez de Silva rejetta aufly les deux propofitions, 
que les mefmes Nonces luy firent, de faire abfenter l’Ambafladeur d’Efpagne des cere
monies publiques, & dit, qu’apres ce qui eftoit arrive a Trente, le Roy n’en demeure- 
roit pas la, maisiroit plus loin. Le Pape, afin de n’offenfer perfonne, avoit cependant 
defendu 4 tous les Ambafladeurs cle fe trouver aux Ceremonies publiques, Ians fon or
dre: 8c afin d’obliger celuy de France a ydeferer , il avoit fait prier l’Empereur, de 
commander a fon Ambafladeur d’y acquiefccr. L’Empereur le fit, 8c fon A mbaffadeur 
temoignaeftre preftdes’enabftenir; diflimul ant l’ordre qu’on luy avoit envoye de fa 
Cour, 8t voulant faire croire, que ce qu’il en faifoit n’eftoit que par deference pourles de
firs du Pape, afin d'obliger par la l’Ambafladeur de France a luivre fon exemple: mais 
tout cela nefervitde rien. Surl’advisquel’on eut en France dece qui s’eftoit pafle aRo- 
mele jour dujeudy faint, la Reine Mere dit au Nonce: queleRoy, toutjeune qu’il 
eftoit, n’avoit pas laifle de declarer en plein Confeil, qu’il nefouffriroit point qu’on luy 
fill tort. Que 1’A mbafladeur avoit fort bien fait d’avoir pris fon audiance de conge, mais 
ties mal de n’eftre point party en mefme temps. Toutefois puis que l’affaire eftoit encet 
eftat, ily pouvoit encore demeurer jusques a la Pentecofte; mais qu’on luy envoyoit 
ordre*expres, fi on ne luy donnoit fatisfa&ion dans ce temps la, de partir, 8c d’emmener 
le Cardinal de Bourdaifiereavec luy. Elleyajoufta, qu’elle luy vouloit bien parler, 
non en Mere du Roy 8c Regente, mais comme fille de l’Eglife Catholique, & dire, 
que fi le Pape y manquoit, elle voyoit un feu s’allumer, dont les ennemis del’Eglife fe 
forviroient, pour irriterdavantagel’indignationduRoy, au grand prejudice dela Re
ligion. LeCardinalde Lorraine luy parla dans les mefmes termes, Stfur cela le Nonce 
eferivit a Rome, qu’il s’afleuroit, que le bon Roy Philippe ne voudroit pas, pour une 
pretenfion fi vaine 8c fi fri vole, eftre caufe de la pene de tant d’ames, 8c de l’incendre qui 
embraferoit un Roiaume voifin deles Mats d’Efpagne 8c de Flandres. QueleRoy fe 
feroit honneur, en donnant en cela des marques de fa prudence, 8c de celle de fon Con
feil. Au reftequele Pape neferoit en cela quece qu’il avoit Voulu faire autrefois, 8c que 
ce que la Republique de Venife faifoit desja: fi bien que fon exemple pouvoit fervir dc 
juftification afaSaintete. . ,

Le Pape avoit offertdelaifferhdecifiondadifferemau Concile, ou bienalaRote; 
mais ny la France ny l’Efpagne ne s’y voulurent pas foumettre: L’une payee quelle ne 
vouloit pas qu’on revoquaft ton droit endoute, 8cl’aurre parce qu’il fe defioit du fien. 
C’eft pourquoy il or donna enfin, que fans prejudice du droit, que chacune des parties
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.pourraitayoiraafqnd, l’Ambafladeur de France feroit maintenu en la pofleflion & 
qu’onluy doimeroit la place, que fes Predeceffeurs avoient tousjours occupee,!avant'que 
Charles, pere de Philippe, euft efte eleu Empereur, Be dont ils avoient effe&iveaent 
joui, tant dans la Chapelleqn’a Trente. Iloffriten mefme tempsde renvoyer lacon- 
noiflance de l’affaire au Concile, ou & la Rote ,8c cependant de donner place d! 1’A mbal- 
fadeur d’Efpagne, fepararament des autres Ambafladeurs, parmy les Cardinaux /apres 1c 
dernier Cardinalpreftre. Louis de Cmiga& de Requefins, Grand Commandeur de for- 
dredeS.JaquesenCaftille, depuis Gouverneur de Milan , 8c en fuite des Pai's-bas ou 
ilmouruc, s’emportafi fort fur cette declaration, que lePape luy dit encolere, que*c’e- 
ftoit une civilite qu’il luy avoit faite, en le mettant hors de rang d’avec les au tresAmba/ 
fa dears; tnais puis qu’il ne s’en vouloit point fatisfaire, qu’il n’avoit qu’a after ou il luy

g
lairoit, 8c qu’il ne revoqueroit pas fon ordonnance. 11 eferivit aufly fur ce fujeiala 
Leine Catherine deMedicis,. quece qu’il en avoit fait avoit efte par unmouvement de 
Juftiee, quil’avoit oblige a reglerie different comme il avoit fait. LesEfpagnols en fi- 
rent grand bruit, 8c publioient que Philippe feroit agir fes arnies pour sen venger. Mais 
toute la vengeance qu’il en fit ce fut qu’il revoqua fon Ambafladeur, 8clePape vouloit 

bien qu’on cruft, qu’il y avoit en cela plus de complaifance que de reffentiment.il y avoit 
quelque temps, que Requefens avoit, de fon autorite privee, faitenleverun certain Lk 
centie, 8c L’avoit fait mettre en prifon; cequi avoit fl fort fafehe le Pape qu’il avoit re- 
fiifede luy donner audiance, & avoit fait prier Philippe, par le Cardinal Pacheco de 
le retirer, coromeun Miniftre, que neftoit pas fort propre aentretenir hr bonneinteL* 
ligence entre eux. Mais c’eft en quoy il ne feflattoit pas tant, qu’il en vouloit donner a 
gardenaux autres. , ' ,

Les Efpagnoisrqui eftoient obliges de respe£fcer le reglement du Pape a Rome, ne re- 
noncerenc pas pour cela a leurs pretenGonsau contraire ils ont depuis ce temps la recher
che toutes les occaGons, qui les pouvoient favorifer, ouqui leur pouvoient fournir quell 
que titre ou pretexte. Don PedroFaxardo ayant efte envoye, fort peud’anms apres cet
te declaration du Pape, a la diete, qulavoit efte convoqueeen Pologne, pourl?£le&/ 
on d’un nou veau Roy, apres LedecesdeSigismond Augufte, 8cvoulant allera l'audiance. 
que le Senat donnoit aux Ambafladeurs de tous les pretendantsalaCouronne, pour v 
recommander les interefts de leurs Maiftres, ilfe joignit a 1‘Ambafladeur de ! Empereur* 
& tafihad’entrer axec luydanslattnte, ou le Semtefioit ajfimble. lldifbit quele Roy d’E- 
fj>agne, fon fon maiftre, n’avoit point d’autreintereft que celuy deL’Empereur, 8cqua 
n’ayant point d’autre intention que de recommander 1a perfonne de l’Archiduc Er- 
neft, fils de Maximilian, ilcroyoit le pouvoir faire dans une mefme audiance avec l’Am
bafladeur del’Empereur ; fans qu’ilfuftbefoinde demander pourcelaune particuliere" 
mats let Ambafladeurs de France sy oppofirent, & en lefaifim retirer , fi cmfirverem k 
rang, qui eftoit deu au Roy, leur maiftre. .

11 y eut encore centeftationpour laprefeance a l’affembleedeVervin9en.Pan iyo8 en
tre Meflieurs d tBellieure & de Siller j, Ambafladeurs de France, d’un cofte, 8e Meffieurs 
Richardot, Taxis 8c Perreykf n, A mbafladeurs d’Efpagne, de l’autre. Le Cardinal de Flo
rence, qui y eftoit Legat de Clement VIII comme Mediateur, 8c qui s’en trouvoit fort 
embarafle, propbfa plufieurs expedients, qui furent tous rejettes* par les Francois auf
fy bien que Feffre, quelesEfpagnolsfirent, decederen la qualite Ambafladeurs du* 
Cardinal Archiduc,Gouverneur des Pais-bas. Bellieure difoit, qu’il ne les pouvoit confi 
derer quecomme Ambafl'adeurs du Roy d’Efpagne, aveclequel l^Roy-,, Ion maiftre' 
ftetendoit tramer, 8cnon ayec l’Archiduc, ny avec fes Miniftres.,, & infifteit a ce
- . - - . ' ' qu’ils
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qu’ils Cedaffent en cette qualite. Pour for tir dc ce demefle, on s’avifa de regier les ieances 
enforce , que le Legat prendrojtlehaut bout dela table. Quel’EvefquedeMantoue, 
Nonce du Pape, femectroit a la^main droite du Legat, 8c qu’apres cek on laifleroit le 
choix des pkcesaux Frangois, ou la premiere ala main gauche du Legar,ou ladeuxie- 
me a la droite, apres le N once, lisle mirent a la premiere place aupres du Legat j bien 
qu’il fembkft, qu’encelail y euft quelque chofe, quioeferapportoic point a la maxi- 
me, qui dit, que htderniere place du premier rang eft plus hmnorable que la premiere duftconeL 
Mais outre quele choix mettoit tout l’avantage du code des Frangois , iln’y avoir p^s 
deux rangs differents en cette rencontre, 8c les places les plus proches dela premiere e- 
floient lesplus honnorables:bien entendu que les deux places des Ambafladeurs de Fran
ce n’eftoienc comptees que pour une, non plus que les trois des Ambafladeurs d’Eipa
gne. Aufly nefaut il point dourer, que les Efpagnols n’euflent pris le mefme party, fi on 
leur en euft laiflele choix :en quoy confiftoit presque tout l’avantage. _

Le ComtedeTtUieres, Ambafladeur ordinaire de France, 8t le Comte dc Gcnclemaf, 
Ambafladeur Extraordinaire d’Eipagne en Angleterre, ayam efte convies au divertifle- 
rnenc d’une cour fe de bague,laCour, qui les vouloit concenter tous deux, avoit fait faire 
deux loges,qui eftoient placees d’une fagon, quel’on ne pouvoit dire, que l’un des Am
bafladeurs y fuft plus favorife que l’autre. Celuy de F ranee dit, qu’il ne fuffifott pasde les 
mettre tout deux en pareil degre eChonneur; mais qjdil falloit que tout le monde vift, que Ia 
France avoit lapre feance fur l Efpagne-, 8c q ue pour le moins on 1 uy laiflaft le choix des le
ges, llneleput obtenirj. tellement qu’il ne voulut pas aller au divertiflementnyper- 
mettre que fa femme y fuft. L’Ambafladeur d’Efpagne en prk&vantage, comme s’il 
euft fait quitterk partied celuy de France. Onnelepeutnier: mais il eft impoffible, 
que 1’Ambafladeur puifle parer ces coups, lorsquele Prince, aupres duquel il refide , 
fe declare pour fon competiteur. LeRoyJaqucs avoit les inclinations plus Efpagnoles 
que Frangoiles, fi on veut croire l’hiftoire8c les memoires de ce tempsla, 8c il fe diver- 
tifloit avecle Comtede Gondemar ,qui de.lbn code I’entretenoit del’efperancequ’jl luy 
donnoit dumariage del’Infante. ll>y adifference entre ces aflemblees&les ceremonies 
folemneiles. L’Ambafladeur peut s’abfcnter des uns, mais ilne peut fe dispenfer de pren
dre lerangdu Roy, fon maiftre, aux autres.- 

Le Due de LonguevUle 8c le Comie de Figneranda, Chefs des Ambafladeurs de France 8c 
d’Efpagne a Munfter, nele voyoient point: pas tant a caufe de refus abfolu, qjie le 
Comte faifoit de donner de 1’A ltefle au Dueveu que celuicy declara, qu’il ne le preten- 
doit point du Comte, 8c qu’il vouloit bien qu’ils fe parkflent en tierce perfonne, fans ti
tre ; mais parceque difficilement fe pouvoient ils voir particulierement en lieu tiers, que 
Pun ne prift quelqueavantagefor l’autrele Comtefgavoit r que les Frangois s’cftoient 
vames, qu’ils fe le feroient donner a quelque prix que cefuft, fi Poccafion fe prefentoit; 
c’eft pourquoy il n’avoit garde defe commettre. Diego de Saavedra 8c A ntoineleBrun 
voyoient fouvem d’Avaux 8c Servien dans les conferences, tantoft chezles uns,tantoft 
chezlesautres, ouils-fe traittoient d’Excdlence reciproquement; mais ils 6vitoient 
tousjours deferencontreteen lieu tiers. M. d’Avaux, fetrouvant foul des Pleriipoten- 
tiaires de Francea Munfter, talcha dedispofer M. le Bruna conlentir a une aflignation 
au jardin des Capucins; maisquelquesouverturesqu’on fift, 8c quelqpes expedients 
qu’on propofaft,pourconcerter cetteentreyeiie,en forteque la dignite des deuxCouron- 
nesn’y fuft point blefiee, onn’endut jamais convenir. D’Avaux fit reprefenter a de 
Brun.que luy eftant le deuxiemeen la Commiffion del’Ambafladede Franco, 8c I’autre 
ktroifiemeenucellfcd’Efpagne, celuicy no fe feroit pas un fort grand prejudice,. s’il 
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luycedoitqtielque petit avantage: mais tout cela inutilement. Cette jaloufiealla met 
mesfiavant, quel’aflemblee faillit a ft rompre fur la difficulte qui fut propofee, le quel des 
AeuxR-oisferoitnommelepremier dans les aftes Publics. Otfpropoia, qu’on nommercitny 
l’uti tiy l’autre, & qu’on diroit fimplement les deux Couronnes, D’Avaux goufta cette ou- 
VOrture, mais Servien, qui condamhoit tout ce quel’autre approuvoit, la re'etta: quoy 
qu’il auroit bien pu fe fouvenir, s’il euft voulu, qu’il n’en avoit pas efte ufe autrement au 
traitte detQuerasque, qu’il avoit luy mefme negotie Stfigne , avec le Marefchal de 
Ttdiras.enFan^i.

La rencontre, que le Comte Defirades 8c le Baron de Vmeville, Ambafladeurs de 
France 8c d’Efpagne, eurent a Londres en l’an t 661, fit bien voir que les Efpagnols n’a- 
voient point renonee a leurs pretenGons, nonobftantlereglementduPapePie. Us de- 
voient envoyer tous deux leurs caroflesaudevantdu Comte Brahe , Ambafladeur de 
Suede, le jour de fon entree. Et dautant, qu’ils nedoutoient point, qu’il n’y euft 
conteftation pour lerang, ils parent de part 8c d’autre les mefures, qu’ils jugeoient ne- 
ccflaires, pour mettre chacunl’avantagede fon cofte. Vatteville fit venir quelques fol- 
dats d’Oftende, s’afleura de plusfieurs Anglois.St au lieu de traits des chevaux,il fit ccu- 
vrir de cuir des chaines d’une grofleur mediocre.afin qu’on ne les coupaft point, Deftra- 
des avoit bien r enforce aucunement fon train; mais ne croyant pas qu’on en vinft a de 
fi grandesextremites, il n’avoit pas pris toutes les precautions, qui l’auroient pu garanur 
jde la violence des autres.

■ Le Due de Yore, qui craignoit 8c prevoyoit le desor dre, avoit fait mettre uneCornet- 
te deCavalierie, 8c trois Compagnies de ion regiment d’infanterieibuslesarmes:mais 
comme les officiers n’avoient point d’ordre de fe meler dc la querelle des Ambafladeurs, 
tout ce qu’ils parent faire, ce fut d’eftre fpe&ateurs du combat & de la confufion. 
Quelques chevaux de carofle de l’Ambafladeur de France furent tues, aufly bien que 
deux ou trois defts gens. 11 y eut aufly des Eipagnols qui y pirdirent la vie: mais ils ne 
Jaiflerentpasdetriompher ; parce que le carcfle de Deftrades n’avoit garde de mar
cher, fautede chevaux. Cefutenfuitedecedesordrc , 8c des plaintes que Deftrades 
en fit, que le Roy d’Angleterre ordonna, quelescaroflesdes Miniftres ell rangers neie 
trouveroient plus a cette forte de ceremonies. Sur les premiers advis que Ion en eut en 
France, le Roy fit dire au Comtede Fuenfaldagne, Ambafladeur d’Efpagne, qui avoit 
desja commence a faire fes vifites d'adieu, quil euft a fortir de la Cour dans vingt- 
quattre heures, 8c a ne ft point arrefter en aucune des villes de fon paflage, qu’il ne fu ft 
fortyduRoiaume. 11 envoya ordre a l’Archevesque d’Embrun, fon Ambaffadeura 
Madrid, d’en demander fatisfatlion 8c reparation ,j5c faute d’obtenir l’un & l’autre,de fe 
retires Le Roy d’Efpagne^qui eftoit age 8c maladif,promit qu’il la feroit faire au Roy 
fon gendre: QjPilrevoqueroit F’attevdle dePAmbaflade d’ Angletare; qu il donneroit er- 
djredtous fes Ambafladeurs de ne fi point trouver aux ceremonies, grit ceux de France afli. 
Jleroient, 0 que le $JMarquis de laFuente, qui avoit efte nomme a P Ambajfade de France, en 
feroit une declaration formelle au Boy. 11 la fit le 24 Mars 1662 dans le grand cabinet du 
Louvre, ou le Roy avoit fait venir tout ce qu’il y avoit d’ Ambafladeurs 8c de Miniftres 
eftrangers a Paris, en la pretence du Due d’Orleans, du Prince AeConde, du Chance- 
lier i de plufieurs Dixcs8c Pairs, 8c des quatre Secretairesd’Eftat, qui en prirent a6ie. 
G’eft eo cetEftatlaquel’affaireft tronve prefentement, 8c on peut dire, qu’a moins 
qu’il y arrive une grande revolution, iln’ya point d’apparence, que les Ambafladeurs 
(1’Efpagnefe trouventa desceremonies, oiijilsfoyent obliges decontefter, oudeccder 
le/ang a ceux de France. v *
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Vatteville croyoit, fans doute, rendre untresfignale fervice au Roy d’Efpagne, 8c il 
luy fit une trefmefchante affaire, dont ny luy nylon Maiftre ne pouvoient tireraucuti 
avantage. Quelque fucces que Ion entreprife euft, il n’y acqueroit point de titre au Roy ^ 
nydegloire pour luy mefme.

Au Mois de Septembre 1667 Le Due de Chaunes, Ambafiadeur Extrad^dinaire dc 
France a Rome , avoit envoyefon carofle audevant dePAmbafladeur de Malthe, pour 
luy faire honneur a fon entree',mais la Cavalcade eftant obligeedepafler pardevant lepa- 
lais dePAmbafladeur d’Efpagne,celuycy fit fordr tous fes domeftiques, 8c faifant arrefter 
les chevaux dePAmbafladeur de France,il fit preceder fon carofle. Le Due s’en plaignit 
au Pape, quienparhra l’Ambafladeur, mais celuicy luy dit, qu’il n’avoit point deme- 
fures a garder avec le Due de Chaunes, puis que le Roy, fon maiftre, avoit en deux fa., 
qons ronapu avecle Roy d’Efpagnepen fecourant les Portugais, 8cenportant fes armes- 
cn Flandres, Qu’il n’y avoit rien, qui le puft empelcher de s’en venger a toutes les occa-f 
fions.Ce fut la une chetive vengeance, 8c une pauvre conl'olation, apres la perte detant. 
de belles villes de Flandres. •' ;
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Section XXV- *

‘Depluftettrs autresCompeternes.

I
L n’y arien , dont PAmbafladeur doive eftre fi jaloux, que des droits 8c de la drgni--• 
te de fon Prince, 8c principalement du rang qu’iltient parmy les autrer Princes p 
afin de leluy conferver dans les ceremonies, 8c dans lesaflemblee; publiques. C’eft 
dont il ne fe peut dispenfer, pour quelque caufc, ou pour quelque confideration que ce, 
foit, 8c il n’y peut manquer qu’aux depens de fon honneur 8c deffa vie. Le Pape Drbaity > 

VIII, qui avoit beaucoup d’indulgence pour lies parents, vouloit que les Ambafladeurs 
des Couronnes cedaffent, dans les Chapelles 8c dans les autres ceremonies publiques 4 
ThadeeBarbcrin, Prefect de Rome, ils eurent cette complaifance pour le Pape pen
dant fon Pontificat: oii du moinsilsevitoientles rencontres, ou il auroit fallu entreren?. 
conteftation avec fon neveu. Maisincontinent apres 1’exakationd’lnnocentX., leDue, 
Sa veils, Ambafladeur del’Empereur, bien que lujet du Pape, 8c le Comte de Sivella, 
Ambafladeur d’Efpagne, firent parler au Marquis de S‘. Cbaumont, Ambafladeur dc 
France,8crefolurent enfemble, qu’ilsreprendroient hautement lerangflirlePrefer 
Les deux premiers ne voyoient point letroifieme, parce que leurs maiftres eftoient en. 
guerre ; mais ils entrerent bientoft dans les mefmesfentiments, pour l’intereft commun 
de leur honneur. S*. Cbaumont eftoit au lift, malade de la goutte ; mais les deux au- 
tresfemirenten pofleflion de leur ancien droit le mefme jour de l’Eleftion du Pape r 
qui n’ayant pas encore efface de fa memoirePobligation qu’ii avoit au defunft, 8c aux 
Barberins, qui venoient dele faire Pape, cut de la peine, a fe declarer en faveur des. 
Ambaffadeurs. Hies fit prier, par le Cardinal Caponi, denefe point trouver ala Chr- 
pelle ce jour la, leur faifant dire en mefme temps, qu’il feroit aufly abfenter le Prefeft: 
tellement qu’il ne s’y pafleroit rien au prejudice de leurs droits, qui leur feroient con- 
ferves entiers. Les Ambafladeurs temoignenm eftre fort fcandalifes de cettepropofi., 
tion , qui les mettoitenparalelle avec un particular. Celuy de France declara fprmel- 
Icment, qu’il n’y avoitrien qxi le puft empefeher de sy trouver, quand il feroit affeure d’y 
mount', pane qu’il en avoit ordre expres du Roy, fon matfire. Ceux de L’Empereur
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d’Efpagne firent une reponfe moins forte $ mais apres avoir misl'affaireen deliberation 
avec les Cardinaux du party, ils refolurent, queSavelly eferiroit un billet auCardinalCa- 
poni, ou il luy diroit pofitivement, que quand mefmes leTape luy feroit des defen fes exprejfec 
4efe trouver au throne (les 1 taliens FappellentSo/w) il ne laiffemt fas cPj alter prendre place, 
quelque oppofition qu’on luy puft former. S'. Cbaumont y ajoufta, que s’il rencontroit le 
Prei'ed par la ville, il le contramdroit de faire arrefter fon cardie, 8c de luy ceder. Le 
Pape prononga enfin pour les Ambafladeurs, Sc permit au Prefect de prorefler. Le Pa. 
pe, en faifant convier les Ambafladeurs de fe trouver a la Chapelle, leur fit dire , que 
le Prefect n’y feroit point, parce qu’ii eftoit alle pour des aflaires hors la ville. LcsAm- 
bafladeurs repondirent, qu’ils alloient prendre leur place au throne,Sc qu’ils ne s’enque- 
roient point, fi le Prefect eftoit a Rome, ou a la campagne.

llfaut jugerdu billet deSavelli, qu’ii auroit pris fa place a la Chapelle, quand mef
mes le Pape, au lieu de-la priere qu’il luy fit faire comme a FAmbafladeur del’Empereur, 
luy auroit commande, comme a fon'kijet, des’en abfenter, Sc qu’il auroit prefere le 
fervicede fon maiftre aux ordres de Ion Souverain , quelque abfolus qu’ils cuflent 
efte. Oj> il faut remarquer ce qui eft dit ailleurs, du respect, que les Souverains doivent 
avoir pour le cara&ere, en quelque perfonne qu’ii fe rencontre.il eft vray, que lePrince 
Souverain fe peut faire obeir, mefmes par FAmbafladeur, pourveu qu’ii ne viole point 
It Droit des Gens; mais comme 1’Ambafladeur, de fon code, ne reconnoit point d’au- 
tres ordres que ceux de fon'Maiftre, il faut quele Prince voye , comment ilfe puifleju- 
ftifier aupres du Prince de l’Ambafladeur, fi on nelaifle pas a celuicy toute la liberte, 
qui eft deiie a fon caradere. En Fan iyy81e Senat deVenife fit dire a FEvesque d’Acs, 
Ambafladeur de France, qu’on n’entendoit point qu’il fuft prefent a une proceflion, ou 
on auroit efte oblige de convier aufly l’Ambafladeurd’Efpagne.L’Evesque fut tellement 
furpris de ce meflage, qu’ii voulut que fes domeftiques, & ceux du Cardinal de Tour- 
non, qui eftoit loge chezluy, en fulfcnt temoins; mais il ne laifla pas de deferer aux de
firs du Sense; parce que le Souverain peut & doit prevenir, par tousles moyens pof- 
fibles, tout ee qui peut troubler le repos de fon Eftat. Les Rois de Franee Sc de la Gran
de Bretagne out jug£ a propos de n’admettre plus les carofles des Ambafladeurs aux en- 
tf6esdeceux quiarrivent; parceque les Rois Scfes Souverains , qui font en ces ren- 
centres tous les honneurs, ont raifon de ne trouver pas bon,que les eftrangers s’y melenr. 
A Rome il y a une raifon particuliere, qui oblige fes Amballadeurs a paroiftre aux cere
monies publiquesjparce qu’en leur abfence les autres prendroient pofleflion de quelques 
fon&ions qui leur fon affe&ees; comme de porter la queiie de la chappe duPape.ou bien 
lcpoifle,Scdemarcher dansleurrangaux proceflions folemnellj£S.On peut direa propos 
de cette competence des Ambaffadeurs Sc du Prefect, que l’Ambafladeur, qui ne cede 
pas chezluy la place d’honneur a un Prince de laMaifon deLorraine,n’a garde de la ceder 
cnlieu tiers a un Prince imaginaire: quoy qu'onpuifle dire aufly, que lePape Pieju- 
gea la prefeance ii l’avantage duSenareur deRome, co»trel’Ambafladeurd’Efpagne.Ceux 
qui ont quelque connoiflfance de l’hiftoire, fgavent quelle eftoit l’autorite du Senateur 
deRome pendant quelquesfiecles apres ledixieme. Le Pape Clement IV , pour faire 
honneur a Charles Ducd’Anjou, Frerede Louis I3£ Roy de France, fe fit Senateur de 
Rome. Nicolas III ordonaa, qu’a l’avenir on ne donnepit plus la qualite de Senateur 
aaucun Prince deSang Royal: tellement il n’en refte aujourdhuy quele feul nom.

J *ay pnrle amplement en la Seftion precedent©, du different que les Ambafladeurs de 
France Sc d’Efpagne eurent pour le rang, Sc de quelle fagon jl fut regie, tant a Tren- 
Eequ’a Rpme, Des Pan i ftz qa avoif fait reyivre celuy que le Rpjr de France avoit , 

f ' pour



-ses Functions. Lr#I. ^
j>ourleme(noe fujet, avec le Roy des Romains, & ce a l’occafion de laconteftation, oules 
Allemans 8c IesFrangois entrerent, lequel des deux Rois feroit nomme le premier dans 
les decretsdu Concile de Trente. Les Frangois dilbient, que leur Roy. eftoit Souve- 
rainSc abfolu , 8c qu’ii eftoit en pofleflion de fuivre immediatement PEmpereur, & dc 
.preceder tous les autres Rois de la Chreftiente. Que le Roy des Romains ri’eftolt 
tjue Roy titulaire,8c Empereur en efperance,comme Coadjuteur de la dignite 1 mperiale. 
Lest Allemans fouftenoient au contraire, que le Roy des Romains avoit la mefme auto
rite, que les loix donnent a PEmpereur: qu’il dispofoit des fiefs: que c’eftoit deluy que 
les Princes prenoient les inveftures,-8c recevoient les regales, 8c qu’en l’abfence de l’Em
pereur ils’afl’eoitautbrone Imperial; qu^il convoquoit lesdietes: qu’il failoit des edits, 
Scgeneralement tout ce que PEmpereur pouvoit faire. ilsyajouftoient, quedu temps 
de l’Erapereur Frederic 111, les Ambafladeurs de Maximilien, Roy des Romains avoi
ent precede ceux de Louis XII Roy de France, en la Chapelledu Pape D'Vrfe\Ligneret 
8c Danais, Ambafladeurs de France, eftant arrives a Trente quelque temps apres, vou- 
lurent Igavoir quelle place on leur donneroit, tant daps les Sellions que dans les Congre
gations L.e Cardinal Pachecoleurdic, qu’il luy fembloir, qu’ils faifoient cette demande 
bien hors de propos; veu qu’il jugeoit,que lesAmbafladeurs de France ne voudf oient pas 
entrer en competence avec ceux del’Empereur, 8c qu’il n’y avoit point d’autres Ambafi. 
fadeurs a Trente,8c ainfy qu’ii n’y avoit perfonne, avec qui ils puflent entrer en contefta
tion pour le rang. On en feroit apparemment demeure la, fi'l’A rchevelque de Madera nc 
le full aviie de parler du Roy des Romains, en difant qu’au Concile de Lateran fon Am- 
bafladeur'avoit precede celuy de France. L'Archevesque d’Armac repartit, qu’en ce 
temps la Maximilian n’eftoitpas Roy des Romains, mais Empereur, 8c qu’il neri pre- 
noit pas la qualite, parce qu’il n’avoit pas encore efte couronne paries mains du Papej 

' aulieu que Ferdinand n’avoit que le titre tout nud. L’Evesque deFeltrodit, que les 
exemples del’hiftoire ancienne faifoient voir; que l’Empereur pouvoit en mefme temps 
avoir deux Empereurs, avec une puiflance ou autorite egale. Mais l’Evesque de Bitontc 
lereleva, 8c dit , qu’il n’avoit jamais oiii dire ny leu, que Charles Sc Ferdinand fut 
fent tous deux Empereurs. Les autres Prelats voulurent auffy dire leur fentiment, 8c on 
alloit pour la conteftation bien loin, fans l’Evesque deLucera,’ qui dit, quecen’eftoit 
pas tnatiere de Concile, 8c quece n’eftoitpas aux Peres a en prendre connoiflancej mais 
qy’elle devoit eftre reglee par les Legats. Toute l’aflemblee y acquielga, quoy que 
d’une maniere, qu'onreconnut bien quele Concile eftoit favorable a la France. Les 
Legats parlerent a cette occafion d’un decret, c| ui avoit efte fait bientoft apres l’ouver- 
turedu Concile, portant quece qui s’y feroit a l’egard des ceremonies, ne feroit point de 
prejudice aux parties, 8c ne feroit point tireaconlequence.

Les Ambafl'adeursdeFrance, ayant appriscequis’eftoit pafle en cette conference, 
declarerent aux Legats, quefi on ne leur aflignoit une placecertaine 8c honnorablepar- 
my les Amballadeurs des autres Rois, ils partiroient. Les Legats repondirent,qu’ilsde- 
voiencavoirplusd’egardaladispofitiongeneraledu Concile, qui leur eftoit avantageu- 
fe, qu’a l’emportementde deux ou trois eventes, qui abufoientdelaliberte de parler, 
quele lieu leur donnoit. Que depuis que les Ambafladeurs del’Empereur eftoient arri
ves aTrente,ceux duRoy desRomains n’avoient plus parir; parce que les derniers venus 
pouvoient agir pour l’un 8c pour l’autre: fi bien qu’il n’eftoit pasneceflaire decommen- 
cer un proces, devant qu’on leur euft contefte la pofleflion. LesAmbafladeurs de France 
ne ie fatisfirent point de cette reponie,8c les Legats tetnoignerent d’en eftre d’autant plus 
empefches , qu’il n’y avoit point d’apparencedefaire ceder l’un oul’autre des parties;
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llscdnficferoient aufly que le Concile ne pouvoit pas prononcer fur une chofe, toucfiant 
kqueild il h’y avoit ny loy ny couftume,8c qui n’eftoit point de fa Jurisdiction. Dont on? 
pouvoit bienjuger, que quand mefmes les Peres prononceroient fur de bons-principes„8c 
fiir tin droit inconteftable, ils nepourf oient pas faire execu ter leur fentence, ny fefaire 
obeir- 11 fembloit que Ie feul moyen de lever ces difficultes fuft, de dispofer les A mbafla- 
deurs de Fetdinand a ne fe point trouver aux aCtions publiques; parce que n’y ayant 
point eft6, pehjdant quel’Empereur n’avoit point (f Ambafladeur a Trente, ils pouvoi
ent biert s’en abftenir encore, fans qu’on foupgonnaft, quece fuft acaufedesAmbafta- 
deurs dfe France, Les Legats apprehendoient encore,, que les. Ambafladeursdel’Empe- 
ireur, qui comme proteCteur particulier du Concile, y pretendoit quelque primaute, ne 
jSflent difficultC d'efouftrir, que les Ambafladeurs deFrance priflent place immediate- 
inent apres eux: iritis ils n’en firent point, 8c ceux de France fe contentant d’eftre pla- 
c6$ dans lerahg qui leur appartenoit,. immediatement apres les Ambafladeursde PEm- 
pereur, y acquiefcerent aufl y. Ileft evident, queles A mbafladeurs deFrance fortirent 
de cette confeftation avec avantage. Carfi les pretenfionsdu Roy des Romains eftoi- 
ent juftesSc bien fondees,, fes Miniftres- luy faifoient un prejudice irreparable, en fe. 
trouvant point auxaflembleespubliqiies. Ils renongoient au droit dc leur Maiftre, en 
fbuffrantque lesAmbafladeurs de France priflent place aupres de ceux de f Empereur,, 
poilrnOla plus qui'ttfer apres 1’aVoir une fois occupee. Etdefait, puis que les A m baft a - 
deurs de Ferdinand faifoient cefler les fonCtionS' de leuremploy,. & la-prefence des^Mi- 
niftVe&de tEmpereur, ils faifoient bien connoiftre, que leur Prince n’eftant que Lieu* 
tenfeit,. Vicaire ou Coadjuteur/de fOnfrere, la prefence del’Empereur faifoit eclipfer 
fa digriite, laquelle en effefcn’a point deluftre., finoadansl&oignementdePaftrequi Ie: 
hiydonhe:. . ,

Onftep'eutnier; queles Miniftres du Roy des Romains , nefe dCfiaft’enr du droit de 
leurMaifti'e; puisqu’its eurent de la.peine a lemaintenir dans lacompet.ence.qu’ils eurent 
depuis avec une partie bien moins forte. En l’an iqqz arriverent aTrente troisAmbafta- 
deursPortiigaiS , faqties de Selva., faques de Govea&foanPaez.., qui eurent aufly toft a 
Semefl'er pour la prefeance avec les Ambafladeurs du Roy des Romains. Pour regler 
le different,eft forte que le droit des uns & des autres fuft conferva, il fut ordonne, que 
pour la premiere fois fOrateur Portugal feroit affis au banc des Ecclefiaftiques, vis a 
visdes prefidentsou Legats-' qu’en celieu la il expoferoit fon obedience, 8c que cepen* 
dant Ids AmbafTadeurs-deFerdinanddemeureroientdansunefalleproche dela.Mais com- 
me cette provifion ne decidoit point le different,les parties convinrent entre eux, qu’on 
s’en femettroit au Pape, quien prit connoiflance comme juge, 8c non comme arbi- 
tre. Les interefles, pour fe le rendre favorable, tafchoient de faire des amis a Rome , 8c 
fecherchoientl’interceflion de ceux, qui y avoient le plus de credit. Les Miniftres de 
Ferdinand, en efcrivant farce fujet a quelques officiers du Pape, 8c enleurrecomman- 
dant les interefts de leur Maiftre, les prioient de leur Fourair quelque exemple, qui puft 
obliger le Pape a prononcer pour le Roy des Romains; foit qu’ilconfideraft Ferdinand 
en cette qualite, ou qu’il luy vouluft;donner cet avantage.a caufe de fonRoiaume d’Hon- 
grie, qui n’dftoit pasumtitre nod 8c vain.maisune pofleflion effedtive. On leur fit repon
fe, qu’apres toutes les recherches qu’on avoit faitcs,. il fetrouvoit, que le different n’avoit 
jamats efte' regie dfegard. de la Cbapelle: tellement que faSaintetc ne pouvoit decider le 
different, lansoiiir les raifons des interefles. Quefon advis eftoit que les Ambafladeurs 
de Ferdinand , _ qui eftoient Evesques, priflent place avec les Eccefiafliques, 8c fe 
mifTeiu ala tefte’de tous 1 esPrelats,; pendant que ceux de Portugal fe rangeroient avec
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leslaics; Scquefieett?propofitipnp^|euf3grcc>i£|5pint, qu’ils s^uXopaiocd^flfejijtgypp 
les Peres du ConeiJej ainjy qu’ils le jugeroienta propos. Le 24 jour d’A vrfl les parses 
tomberentd’accord entre ^eux, quedansJ’affemblee generale dece jour la , ohtouslps 
Arnbafladeursdevoienteftreprefer, cpippieauflyencellesdqJendenoain, fif^uiy^c 

. 28 du mefmemois, les Arnbafladeurs de Portugal feroientaflj? vis a vis de ceux <je l’JE-ip- 
pereur; c’eft a dire ducofte droit, deyantjesLegats> oujles Eiefteurs Epctefiafljqwes- 
que eftoient partis, avoient efte .afljs, deque ceux de Ferdinand fe mettrpieptappr£s des 
Arnbafladeurs de l’Empereur.du eoftdgaucbe: le tout pourpes jours laTeulep?ent. pu f
fin qu’il ne s’y paflaft rien au prejudice des uns ou des autres, on ne prefenta point Ja pa* 
ny l’encens a pas un de tous les Atobafladeurs: done ceux dePortugal fe firent dponer adtp. 
Depuis ce temps la il-n’y eu.t plus deconteftution avecles Arnbafladeurs du Roy des Rp- 
mains; parce que Ferdinand ayant fuccede a PEmpire, par la refignation de Charles , 
il envoya fes Arnbafladeurs a Trente.cpmme Empereur. 11 eftoit auffy Roy d’tjongrie, 
& en cette qualite il y avoit encore fon Ambafladeur. -

Mais devant que de parler de la cooteftation, que celuicyeut ayeci’ Ambafladeur du 
Roy de Portugal, j’eftime devoir dire un mot dp different, qu’il y euta Mnnfter, tou- 
chant la qualite deMajefte entre l-Empeteur&le Roy de France- En Pan 1646 laRei- 
neRegente avoit envoyea Munfter leSieur de Mondevergues, afin que les PknipQ- 
teqtiaires le fifient aller de la a V ienne, pour y fade les compliments fur la tn.qrt.de 1’J m- 
pcratrice. Mais dautant que du regne de Louis XII1 on avoit elcrit a 1’Empereur fur qnc 
femblable rencontre, &que l’Empereur n’avoit pas fait reponfe a la lettre, la Reine np 
vouloit point qu’on fift partir ce gentilhomme, qu’on ne full afleure, que l’Empereur re- 
pondroit alacivilite qu’on luy vouloit faire. Dans les conferences, que les Pleriipptarti- . 
aires de France eur-ent fur ee fujet avec ceux de l’Empereur, le Comte de Trautmansdorf 
leur dxt, qu’on n’avoit pas fait reponfe, parce que dans les lettres le Roy ne dontaoit point 
d’autre titre a l’Empereur,que eeluy de Serenite. On luy repartit,qu’on avoit fuivy en cc- 
la I’exemple de l’Empereur,qui avoit donne le mdine titre auRoy dans les fiennes,de for* 
teque leConfeil.qui en avoit delibere,avoit refoju,qu’on ne permettroit point,qu’il yeuft 
la moindre inegalite entre l’Empereur & leRpy. QueleRoy de France eftoitEmpereur 
en fon Roiauroe, mefmes fuivant lea fentiments desj urisconfultes d’Allemagne, Qu’ojj 
pouvoit faire voir, que cette egalite avoit tousjours efte obfervee entre eux,6t quelaReu 
ne ne permettroit pas qu’elle fuft alterec en aucune maniere. Le Comte dit, qu’au con- 
traire, on pouvoit verifier, que le Roy Henry IV 8c le Roy defunt avoient tousjours 
traitte ? Empereur de Majefte',S>C que celuicy ne leur avoit donne que dela Serenite.On n’e- 
ftoit pas d’accord du fait; e’eft pourquoy on propofa plufieura moyens d’accommode- 
ment. Les Mediateurss’en meflerent, & on croyoir, qu’il y avoit dequoy fe latisfaire,:ft 
de part & d’autre on fe traittoit de Majefte, ou de dileSlion, ou bien de Majejie impertale, $C 
MajefleRoyale, l’Empereur & le Roy s’eicrivant reciproquement de leur main.ou du Sty
le de la Chanceierie. On en eferivit a Vienne & a Paris: mais comme en ce temps la ces 
deux Cours n’avoient pasbeaucoup de complaifance l’une pour l’autre, ilfut impofliblq 
d’ajufter le different. La Chanceierie de PEmpereur s’opiniaftra, & nevqulut point 
changer deftyle, & les Miniftres de France ne pouvoient fouffrir, qu’on donnaft auRoy 
un titre, qui luyeftoit commun avec plufieur Princes d’AllemagneSc avec leDqge de 
Venife. IIs difoient, qu’autrefois il n’y avoit qu.e les.Rois de France qui fufle&t exy 
preflement nomm&, dans lesbullesduPape, avec.lesEmpereurs, commeleursegaux, 
pendant qu’elles ne parloient de tousles autres Rois, qu’en general, & fans les pqmmer, 
fkque cela. n’avoit efte change qu& depuis le Goncile deXrente, Ques’il falloit rap-
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pellerTes choles a leur premiere origine, il fe trouveroit, que le Roy de France n’eftoi t 
pas oblige de prendre rang apres l’Empereur ,finon apres qu’il auroit efte Couronnepar 
le Pape; parce que Ians cette Ceremonie iln’eftoit propvement que Roy des Romains. 
Il fhtpourtant enfin convenu entreTrautmantdorf 0-let Plenipotentiaires de France, par Ventre- 
mifedes Mediatettrs, que lors que PEmpereur 0 le Roy de France s'efcrtroient de- leur main, Us 
fidonneroient le titre de Majefte Imperiale 0 Roy ale.

L’Ambafladeur, dont je viens de parler, qui reprefentoit Ferdinand a Trente com- 
me Roy d’Hongrie, s’appelloit George Prafio'mts, 8c eftoit Evesque de Cinqeglifes. 
Hyarriva incognito; mais lors qw’Antoine t^fuglitz., Archevesque de Prague , lun 
des Ambaffadeurs de PEmpereur, y fit fon entree quelques jours apres , Drafioiiitx, 
fortit auffy dela ville, Sc on leur fit entree a l’un Sc a l’autre, en les faifant accompagner 
de cinq Evesques, quel’on envoya audevant^d’eux.Martin de Mafiaregnas, Ambafladeur. 
deSebaftien Roy de Portugal, eftant arrive presque en mefme tempsa trois lieiks de 
Trente,. fit dire aux Legats, qu’il-n’entendoit-pasquel’AmbafTadeurduRoyd’Hcn- 
grieeuft audiance devant Hay :tant parce qu’il n avoit quedefimples lettr'Ssde crsance , 
fans autrepouvoir, que parce qu’ikie reprefentoit Ferdinand que comme Roy d’Hon- 
grie, Sc qu’en cette qualite il devoit ceder auRoy de Portugal. De cette pretenfion 
Portugaile nafquirent trois difficulties. La premiere, fi Drafeouitz* devoit eftre receu en 
vertude feslettresdecreance, encore qu’iln’euft point de pouvoir. L’autre diffieulie 
eftoit, fton-de voic differer de luy donner audiance, jusqu’a ce que Mafiaregnas^nPt pris 
lafiennc :• Sclatroifieme eftoit, comment on regleroit le rang entre eux. LesPeresdu 
•Concile dedai erent fur lesdeux premiers points ,.que les lettres de creanoe fuffi/oient; 
pour donner le cara&ere a Dralcoiiitz,Sc que comme il eftoit arrive avant l’Ambaffadeur' 
de Portugal, on le pouvoit auffy admettre le premier a l’audiance : mais le troifiernc 
pointy comme le plus difficile, fut mis entre les mains de quelques Prelats, pour l’exaj- 
miner. Les Legats en efcrivirent auPape, Sc le prierent dans la mefme lettre,. den’en 
point renvoyerla connoiffanceny a eax ny au Concile, non plus queceluv, quelesAm* 
feaffadeurs de France Sc d'Efpagne avoient for le mefme fujet; parce que les Efpagnols y 
eftant en grand nombre, ilnefalloit point douter, qu’ils nelejugeaffent a l’avantags i 
deleur Roy. Gependant les mefmes Legats, confiderant que la competence n’eftoit pas 
unechofe, qu’ils puffent regler de leur autorite, Sc comme juges, tafchoientde difpo- 
fer les parties a s’accommoder. 11s firent un reglement, parlequel ils ordonnerent, que 
les'AmbafladeUrsPrelats ou d’Eglife, feroient affis fur un banc du cofte droit, alatefte 
de tous les autres Prelats; mais-qu'en opinant fur les matieres, qui eftoient propolees,ils 
diroient leur advis dans le rang de leur anciennete, a Pegard de leur promotion ; pares 
qu’alors ils faifoient la fondion d’Evesque, Sc non celle d’Ambafladeur. Pour les Am— 
baffadeurs laics, qu’ils auroient leur banc du cofte gauche,8c qu’ils precederoient tous les 
Prelatsquine feroient pas Arnbafladeurs, finon lors qu’ils-feroientveftus pontificale- 
irient,pour quelquefondion Ecclefiaftique, en laquellelesEvesquesSc les Abbes mitres 
rroient a llautel devant les Arnbafladeurs laics, 8c qu’aux proceffions folemnelles ceux- 
ef marcheroient immediatement devant Is? Legats; qui eft le rang ordinaire qu’ils one 
a Rome dans les proceffions, oii le Pape marcheen perfonne. Cecjuejeviens de rappon 
ter fe fit au commencement i Le a6 Fevrier de la mefme annee on leut dan 1’aflem-
bldeles lettres de creance de 1’Ambafladeur de l’EmpereuiySc en fuite celles de Drar- 
couitz., Ambafiadeurde Ferdinand Roy d’Hongrie. Apres cela on demanda a Mafia. 
reghat lesfiennes; mais line les voulut point donner, pretendant quele Concile ,en 
feifant lire.eelles de l’Amballadeur d’Hongrie.les premieres, avoit fait prejudice



;Fo-NGTIONS. Lxv> r.:- ^
aux droitsduRoy dbPortugal, fon maiftre. Le Secretaire du Concile desceudirde fon1 
pulpitre pour reprefenter a Mafcaregnas,que le Concileavoit fuivyencela la couftume 
de Rome,8c de tomes les autres Corns de l’Europe, ou les premiers venus font oUrs lS 
premiers.On eutde la peine a luy fairecomprendre, 8c ft luy perfuader, que cen’eftoit 
pasl’mtention du-Concile, de faire prejudice auRoy de Portugal,ny a fon Ambaffadeurs 
parce qu’on-ne luy pouvoit parler que par truchement: maisil s'accommoda enfin Seif 
n’y eutpoint dedisputepourlerang: l’un eftant d’Eglife8cl’amre laic *

Je parleray icy d’une halene, 8c peuteftre pas trop horsde propos.de quelqueautres 
competences- , qui interrompoient fouvent les occupations ordinaires du Concile 
feanStrow, Ambajfadettr deCofme, Due de Florence, qui n’avoit pas encore la qualite* 
de Granducde Tofcane, arnvaaTrentele ry Marsiydz, 8c le Iqpdemain on y vie 
amver Melchior huffy, Ambafladeur- des Qnqpetits Cantons Suifles Ce dernier avois 
ordre expres de fcslupeneurs de prendre rang immediatement apres 1’Ambafladeur de 
VeniCe &depreceder tous ceux qui cederoient a la Republique. Strew s’y oppe 
fa, 8c f Atnbaffadeur Sutffe protefia-, quefion neluy donnoit cette fatisfadion il par 
taroit. Les Legats en eftoient d’autanc plus embarafles, qu’il ny avoitpoint d’accom” 
modement a esperer ,.8c qu’en rompant avec l’un ou avec l’autreon faifoit un treserand 
prejudice.au Concile, 8c unebrefche irreparable a la religion. Us ne pouvoient auflS 
eftrejuges d’une affaire de cette nature , Scl’eftaht mefmes, ils ne la pouvoient decL 
der, fans oflenferirreconciliablement les parties. Pour fe delivrer de cette inquietude 
ils pnefent le Pape,. defatreen forte que Cofmen’entraft pas en conteftation pourcela 
mats qu’il donnaft fon mtereft aubien 8c au repos de la Chreftiente. Cofmeled en donf 
»aft ordre a fon Ambafladeur de chercher quelque pretexte , qui le puft dbliner
MlerLa,la camFag"e’ lors fSaur<,K » que I’Ambafladeur Suifle fe-trouveroic k 

ijjaflemblee. Si l£s Cantons entroient aujourdhuy en difputepour le rane avec leGran •
, llsn’y trouveroient pasla mefme facilite.-Mais cette competenceneKut avoir lieu 

quau Concile-; parce que les Suifles n’ont point d’Ambaffadeurs ordinaires dans les 
Cours des Princes, 8c les Extraordmaires y font fi peu de fejour, qu’ils ne peu vent Das 
avoir grandg communication avec les autres Arnbafladeurs, qui n’ont pas 1’occafion defe 
rencontrer avec.euxen lieu tiers, 8c ne la cberchent pas aulfy. r

Dece different nafquit un autre entre le mefme Ambajfadettr Sniff 8c Amuftin Baum, 
gartner,que Albert pm deBaviere, avoit envoye a Trente , en qualitd d’Ambafla- 
S , avec- e /efui5 Cavillon. ils ne firent point d’entree publique; mais en-voyanc 
les Legats, ils leur dirent, type l Ambaffadeur avoit ordre dene coder yu a ceux des Co*, 

ronnes& des Eletteurs, LesLegatsrepartirent, que la Republiquede Venife pofledoit 
deux Roiaumes; Les MimftcesdeBaviere repondirent, qu’ilfe pouvoit faire , que le 
Due leur Maiftre,, en parlant des Couronnes, y eullaufly comprfs la Republique; mais 
quece n eftoit pasa euxa exphquer 1 intention de leur Maiftre; puis qu’il ne 1’avoit pas 
fait luy mefmeQu ils Jw en efcnroient, 8c cependant qu’il pluft aux Legats convo- 
queruneaflemblee , pules Ambaffadeurs de Venife n’afliftaflent point; afin ou’ils v 
puflent expofer leur creance. Les Legats dirent qu’ils.nele pouvojent pas faire 8c bri- erent les Arnbafladeurs Bavarois de ddpefeher un expres ft leurPrince,afin qu?il lefren- 
voyaft fes dermers ordresdls les receurent bientoft;. mais fort precis: le Dm enjoionant 
«BAumvnerdepwtr incontinent deTrente , fi on ne luy donnoit rang devant I'AmbafTa. 

detsrdeFentfi, Onne pouvoit/regler cette competenceaucontentementde tous les 
S®??.* & onne pouvoit desobUgcr l’un ou l’autre, fans hafarder beaucoup.laReligiom 
le Due eftant bienaufly considerable en Allemagne , que la Republique leftoien

X x i Icalie,
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Italie.Les Legats prierentle Pape d’employer l’autorite de Ferdinand aupres du Due de 
Baviere, fongendre, & delay Faire reprefenter, quela Republique eftoit Roy en ef, 
fet,Scquelle eftoit en poffeffion inconteftable de fuivreles Couronnes immediatement' 
MaisPEmpereur, qui nefe vouloit pas intriguer dans une negotiation fi delicate del 
meura dans les termesgeneraux.Sc le contenta d’envoyer les propofitions du Pape & del 
Legats au Due, fon gendre. Neantmoins PAmdaffadeur Bavarois recent unfecond or- 
dret deceder aPAmbaffadeur deFentfe, etipmejiam toutefois, que e’eftoit en confidera- 
tiondela paix, & fans prejudice de les droits. Baumgartner ay ant apres cela efte adm is 
dans la Congregation, y protefta, quelapreleance eftoit deiieau Prince, fon Maiftre 
parce que la dignitd Electorale dans la Maifon, ScquePImpcriale y avoit efte autre
fois. Nicolas da Ponte, AuibafFadeur de Venife, protefta au contraire, que ce n’e- 
ftoit nypargrace ny par faveurqu’rlprenoit la premiere place, mais par droit Sclufti- 
icc: non par provision, mats pour tousjours. 11s requirent tous deux que leur pro
reflation fuft enregiftree, & l’animofite alia fi avant, que 1’Ambafladeur de Baviererc" 
fufa de donner copie de fa harangue ; parce qu’il avoirfeeu que celuy de Venife n’en a- 
voit point donne. ‘

Baumgartner ne pouvoit former cette difficulte, qu’il n’euft aufly a demefler avec 
Ifis Ambaffadeurs des Cant ons & de Florence; de forte que les Legats,pour regler en quelque 
fagon le different, difpoferent le premier de ces deux a s’abienter des Congregations 
jusques a cequ’il euft receu de nouveaux ordres fur ce fujet, & Cofme fe lSfla perfua‘ 
der, de commander a fon Ambaffadeur denes’y point trouver, lors mefmes quece 
luy des Cantons n’y feroitpoint. Mais le Due deBaviere trouvafi mauvais,quece- 
ltty desCantons ofoit entrer en conteftation avec fon Ambafladeur, & que leConcile fe

E
ermift, qu’ij commanda a fon Ambafladeur de partir de Trente, & il en partit en effet 
;es Legats le firent afleurer, que fon rang luy feroit tousjours conferve dans les Coni 
gtegations, 8c quei’Ambafladeur des Cantons n’en feroit jamais prie ; mais il ne $W 
yqulutpomtcontenter, amoins qu’on enfiftundecretforme!: cequele Concile ne 
jugea pas a propos de faire; de peur d’offenfer trop crudlement les Suifles. Les Legats 

yprocederent avec d’autant plus de circomfpeftiQn, qu’ils avoient receu ordre de Ro*
me de declarer aux Ambaffadeurs ,qu’en attendant la reponfe, qui devoit venir de Ba* 
viere Sc des Cantons, pas un Ambafladeur ne pourroit eftre des Congregations s’il 
n’y eftoit exprdfement convie .• que ceux quinelaifferoienr pas d’y aller, cederoientaux 
conyies, 6c que ceux qui ne feroient point fatisfaits de ce r eglement, en ufaflent ainfv 
qu ils le trouveroient bon. Les Suifles ordonnerent a leur Ambafladeur de fe contenter 
del alternative, fi celuy de Baviere y confentoit: vamBaumgartner efloit party lors oue 
CCtordre arriva. r J ^

L’Ambaffadeur de Baviere difoit bien, quela dignite Eleftorale eftoit dans la Mai- 
fqn defon maiftre; mais quand mefmes le Due auroit efteEleaeur, l’Ambaffadeur deVe- 
mfe n’auroit pas laifle deluy disputer laprefeance, Laconteftation, que l’Evesque d’Os- 
nabrug, Ambaffadeur du College Eiedoral, eutaMunfteravec Aloyfio Contarini ’ 
faitbien connoiftre, quelaRepubliqueeftrefoluedefemaintenirenla poffeffion, oh 
ellg eft dans toutes les Cours, dp fuivre immediatement les Couronnes. L’Evesque y al 
legija’ entre autres raifons, qu’aux nopcestle l’Empereur Matthias & d’Anne de BaviV 
re, qui fe firent a Gratz en Pan 1600, ’l’Ambaffadeur de PElefteur avoit preced&eluv 
de Venife. Contarmi, qurnep eftoitpoint d’accord, difoit, quand cela feroit vray 4 
les Elefteurs nenpouvojentpointtirer d’avantage ; parce que le Palatin y pouvoit 
%mr efte eonfidere comtpe parent de la marfee, Ces examples paniculiers , ou
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les Princes reglcnt les ceremonies a leur caprice, ne font point de confequence. I,or® 
qu’en Pan 1605 Sigismond, Roy de Pologne, fit le mariage de Demetrius pretenciu 
Czaar de Mofcovie, avec la fille du Palatm de Sendomirie, il nefit difner a fa table que 
ksmaries, la Reine, la Sceur dela manee, femme de Sigismond Battory Princ-de 
Tranfilvanie, & l’Ambafladeur de Mofcovie. 11 y avoit uneautre table pour les autres 
Arnbafladeurs, ou celuy de l’Electeur de Brandebourg ayant efte place audeflus de 
P Ambafladeur du Granduc de Xofcane, le dernier en eut grand depit; mais avec d’au- 
tantmoinsderaifon, que le Granduc, qui cede par tout au Due de Savoye, ne doit 
point fairedecUffkukede ceder aux Eleaeurs, avec lesquelsle Due de SavoyeVa point 
de competence; fi ce n’eft que celuicy ait de nouvellespretenfions, depuis qju’if s’eft aon- 
nele titre d’Al telle Royaie. L’Ambafladeur de Brandebourg n’avoit pas plus deraifon 
d’y contefter le rang au Nonce. Car encore que l’Ele&eur ne reconncifle point le Pape 
au Spirituel, & qu’ilg’ait point de commerce avec luy alegard du teraporel fon- 
A mbafladeur ne devoit pas- ignorer le rang,que le Nonce den t danstoutes les Cours Ca- 
tholiques.

Aujourdhuy ily a competence entre tous les Rois,parce qu’eftant tousSouverains ils* 
jugent queleur rang ne doit point eftre regie par leur puiflance, qui eft bien plus gran
de & plus abfolue chezles uns que chezlcs autres, mais par la feule Sou verainete qui< 
n’admet point decomparatif. Des qu’on commenga a travailler aux preliminaires pour 
lieCongres de Weftialie, les Suedois deelarerent qu’iis ne cederoient point au® 
Miniftresde France enrien; parce quela Couronne de Suede, bien que raoins puiflante 
<fbe celle de France, pofede la mefme digniteau mefme degre, & ainffquellepouvoitpreten
ds ele mefme rang. La France, defonGofte,nejugeantpasa proposde desobliger furce 
fujet une Couronne, dont Pamitie luy eftoit neceflaire, & n e pou vant aufly renoncer a 
une prirnautd’, dont elle jouifloit de plufieurs fiecles , on savifa d’un autre moyen, Sc 
qpe pour eviter ces contellation s, ou s’afl'embleroi't en des lieux differents lesunsd 
Munfter, Sc les autres a Osnabrug. Mais de cet accommodement nalquit une autre dif
ficult© teaehairtk premiere vifite. 11-failoit necefiairement que les Miniftresfe viflenc 
fouvent; parce qu’ilsne pouvoient pasfeparerleurs interefts qu’ils ne les ruinaffent 5: 
e eft pourquoy ilsconvinrent enfin, apres de longuesSc de fafcheufes conteftations^ue 
les conferences fetiendroient dans un lieu tiers, a moitie cheminde Munfter Sc d’Osna- 
brug, dans deux maifbns voifines, dont onlaiffereit le choix aux Francis*, que lesSuedois y 
arriveroientles premiers, pourrendrela premier© vifite aux Frangois comm© aux- 
derniers venus: Maisdevantque tout cela puft eftreexecute, Salvius ,1’un desPlenipo- 
tentiaires deSuede, ayant efte oblige defaire un voy age aMunfter,les Francois luy ren- 
dirent la premiere vifite , comme au dernier venu. Servien alia quelques jours apres a 
Osnabrug, ouilreceut aufly la premierevifite. Je parleray enla fecondepartie decet 
©uvrage de laconteftation, que les deux Couronnes eurent pour la place qu’elles pren- 
droient en la fignature dutraitte.qu’elles devoient negotier avec l’Empereur Sc avec les 
Eftatsde l’Empire , aufly bien qpe du different, que la Franc©a eu fur k mefme fu>et a- 
vecl’Angleterie. ' “

En l’an 1607. La Francaavoit troW»mbafladeurs a la Haye: 8c dautaiit qpe Fon y 
cn attendoit deux d’Angleterre, Sc qud les premiers apprehendoient.qu’il n’yeuft con- 
reflation pour le rang entrelesMiniftres,le Prefident Jeamfin vouluclgavoir deM.de 
Villeroy, comment ils auroient a fegouverner avec les Ambaffadeurs d’Angleterre 
Iqrs qu’ils feroient obliges d’entrer en conference aveceux.foit au logis desAmbafladeurs 
de Erance,ou en lieu tiers, chez lcPrince Mauric©, -ou afileurs. Surquoy M. de Ville-
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Toyluyeferit du 49 Aouft en ces termes. Nous ne pouvons croire, qifils (les Atn- 
baftadeurs d’Anglecerre ) foyentftprefomtueux, que de debattre avec vous la prefiance1 
si Is le font ce fir a pour traverfer les affaires. Cette queftionn’a jamais efte' contefte'e entre 
atom & eux, comme elleaeft e\ a bon droit, par ettx avec les Efpagnols. Car les Anglais 
lent autrefois precede les Caftillans. Venant envoslogis, vous les devez. honnorer, & leur don* 
iter le premier lieu par cor toifie. t&Caisquand ils viendront chez. vous, pour traitter enla 
prefence des Deputes des Eftats ou autres, vous ne devez ceder ny a eux ny a autres,. pourquoy 
iquecefoit. Cettecontentionferoit defoy mefmeftprejudiciable a la dtgntte'de $foftre tJfyCatftre , 
que vous devez. eviter d’yentrer, & mefmes d’en parler, fi faire fe petit. Vous ajfemblant avec 
eux, chezle firtnee ejfCaurtceou ailleurs, vous devezprendre la plus homorableplace. C eft 
ce que le Roy n?acommande.de vous eftrire. lleftvray, que lors que les conferences fe 
tenoient chevies Arnbafladeurs de France, leurlogis devoit eftre confidere comme un 
lieu neutre, mais ceux d’Angleterre, pour ne fe point voir reduifs a la neceffite de ceder 
aux Frangois dansla Maifon des Ambaffadeurs de France ,ne devoient point permettre 
que lcsconferencesfe undent ailleurs qu’en lieu tiers. LesAnglois dirent bien, qu’ils ai 

‘Voient ordre de ne point entrer en conteftation avec ceux de France pour le.rang; mais 
■qu’ftseftimoient, qu’en deferant ce resped aux Frangois, ceuxcyleur devoient auffy 
faire la civilite,de leurdonner la premtereplacedans leurlogis, lors qu’ils s’y trouve- 
Eoient avec les Deputes des Eftats,& qu’on leur feroit les mefmes civilites,qu’on leur fai- 
foit aux .v Hites particulieres. Les Arnbafladeurs de France repondirent, que cela feroit pre
judice d la dignite du Roy leur maiftre, Scferoit contraire a proteftation que les A nglois fai- 
foi'ent de vouloir ceder, parce qu’en ces rencontres leur Maifon feroit un lieu publi£; 
deftine a une affemblee folemnelle: 8t ainfy qu’ils y prendroient la place la plus honno- 
i-able^ comm# ils firent. Cela ne feferoit plus aujourdhuy; puis-que les Ambaffadeurs 
de France cedentchezeux la place d’honneur mefmes aux deputes des Eftats, & a plus 
forte raifon le feroient ii?aux Arnbafladeurs d’Angleterre, qui mefmes fans celaneieroi- 
entplusfifacilee.
Ce que Villeroy dit,que l’Angleterre a autrefois precede la Caftille n’eft pas fans fonde- 

ment.Le Roy Henry IV ayant en l’an 1600 dispofe l’Efpagne & l’Angleterre a envo- 
yer Ipurs Miniftres a Bologne, pour y negotierla paix, on confideraen Angleterre,que la 
premiere difficulty, qui s’y rencontroit feroit touchant la prefeance. C’eft pourquoy la 
Reine Elifabeth ayant ordonne, qu’on fift une recherche exadle Jece qui avoit efte ob- 
ferve fur cela par le pafle, on avoit trouve dans le Ceremonial de Rome, que parmy les 
Rois,la premiere place eftoit deiie au Roy de France,la dfuxie'me au Roy d'Angleterre, & 
la troifie'me au Roy de Caftille. Que les Anglois avoient paifiblement jo lit de cet dvmtage 
aux Conciles de Conflance, de Bajle&c. Outre que leRoiaume de Caftille, quifaitle 
pretmertitreduRoyd’Elpagne, eft tout nouveau a l'egard de l’Angleterre, veu que 
devantl’an loiy il n’avoit pomt be Rois, maisfeulement des Comtes: Et quelePape 
ftiles II avoitprohonce en favour de Henry VII conrre Ferdinand le Catholique. Confbrme- 
taent a celalaReinecommandabien expreflementa Hepry da Neufville,fon Ambafla
deur ordinaire en France, a Jean Herb,ert,Rob'|j|Beale Sc Thomas Edmonds. Ses Am- 
bafladeyrs Extraordinaires, de ne point ceder la prefeance aux Miniftresd’Efpagne.-tou- 
tefois plpftoft que de permettre, que la negotiation fcrompift, de fauffrirqu’on s’en rap- 
portaft au fort. Apres quel’oneuft communique les pouvoirs de part &d’autre, les 
Angloispretendirent la prefeance. Les Miniftres d’Efpagne dirent, qu’ils eftoient 
gftonn^s devoir, que les Anglois, qui ne pouvoient pas e'perer legalite avec le Roy

» prejendoient la prsfeapeft JLes Anglois repartirent, que leur droit eftoit
noioire,
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TTDtoire& qu’en tout cas leur Ambaffadeurdcvoit preceder les Miniftres d’Efpagne& 
de l’Archiduc, qui n’avoient que la qualite de Deputes: mais les Efpagnols n’en vouku 
r.ent point oiiir parler, & dirent que le Roy d’Efpagne ne confentiroit ny a la prefcan- 
ce ny a l’egalite. 41s n’avoient pas grand’ enviede traitter, 8c pnrent ce pretexte, pour 
romprela negotiation j quoy queles Anglois offfilfentd’entreren matiere, fansprejudi- 
cieracettepretenfion,8tdenegotierparefcrit.

J’ay commence a dire ,qu’a Munfter il y eut grande conteftation pour le rang entre 
1’Ambaffadeur de Venife 8c celuy des Eledteurs. J ’acheveray d’en parler, quand j’auray 
ditun mot decelle que les Ele£teurs eurent avec leDuc de Bourgogne au Concile de 
Bafle. Les Arnbafladeurs de Philippe le Bon difoient, que leur Maiftre eftoit Prince du 
Sang,8c premier Pair laic de France.Qu’il pofledoit la Bourgogne, laquelle avoit autre- 
foisefte Roiaume, 8c avec elle fix Duches, quinze Comtes, 4k plufieurs autres Seigneu- 
riesSouveraines, qui luydonnoicat rang immediatement apres les Teftes Couronnees. 
Philippe eftoit en effet tin des puiflants Princes dela Chreftiente, 8c ce qu’il pofledoit en 
Bourgogne 8c en Flandres valoit bien leRoiaumede France, devant que Charles VIC 
y euft reiiny la Normandie 8c la Guyenne, 8c que Loiiis XI y euft joint la Bourgogne 8c 
la Provence, 8c Charles VIll la Becagne: mais tous fes Eftats enlemble ne luy pouvoi
ent pas donner une dignite, que pas une de fes Provinces n’avoit en particulier. Les 
quaiites de Prince du Sang 8c de Premier Pair ne le pouvoient faire confiderer qu’en 
France, 8c cen’eftoient paselles, quiluy donnoientlafaculted’envoyer desAmbafla- 
deursau Concile. LeDuchede Bourgogne n’eftant aujourdbuy qu’une bien petite 
partie de ce qui faifoit autrefois un afles grand Roiaume fous ce nom, 11 ne luy pouvoit 
donner autre rang que celuy de Due. Onnepeutnier, que les Electeurs Sc lesPrinces 
d’Aflemagnene doivent eftre pourle moins aufly confiderablesdansl’Empire, que les 
Cardinaux le font a Rome j parce qu’ils font Souverains 8c font partie de 1’Empire; au 
lieu que les Cardinaux font fujets du Pape, 8c ne font que fon Confeil : de forte qu’en 
cette qualite les Eledteurs doivent preceder tous ceux qui ne font point Sou verains. Che- 
pin & Chaffagne, Juriscotafultes Frangois, difent, queles Peresdu Concile adjugerent la 
prefeanceaux AmbafTadeurs du Due de Bourgogne; mais la verite eft, qu’apres une con
teftation de plufieurs heures, on donna a ceuxcy place vis a vis de celle de l’Empereur, au 
banedeftine pour les Arnbafladeurs desTeftesCoiironnees,8c que les Eledfceurs garderent 
k leur aupres del’Empereur,comme des membresindivifiblesdeleur chef. Aufly nefut 
ce pas’le Concile qui regia le different 8c le rang entre les Arnbafladeurs; mais ce fut feu- 
lement par rnaniere d’accorrimodemenc, 8c par provifionainfy que l’Empereur Sigis
mond le dit bien expreflemeat dans une lettre, qu’il elcrit fur ce fujet aux Peres duCon- 
cile. Tellement qu’on peut dire, que les A mbafladeurs du Due de Bourgogne n’en tire- 
rent point d’autre avanrage, que celuy qu’on accorda a l’Ambafladeur d’Efpagne a 
Trente,ou on luy donna place hors de rang, pendant qu’on confervoit aceux de France 
la place, qu’ils avoient tousjours occupee, immediatement apres l’Empereur. 11 eft vray 
quecet avantage eftoit d’autant plus grand pour les Efpagnols, 8c pom le Due de Bourgo
gne, cju'en cos d e prefiance il ne fuffitpasde confirverJon rang, mais tl importe.de le faire garder 
stuffy a ceux qui doivent fuivre.

Laconteftation, que l’Evesque d’Osnabrug 8c l’Ambafladeur de Venife eurenta. 
Munfter, fut afles forte. Les Plenipotentiaires de France declarerent d’abord, que 
l’Evesque eftant Prince del’E.mpire, ils ne feroient point dedifficultedeluyrendrela 
premiere vifite, 8c de luy donner le titre d’AlteJfi, 8c ceux del’Empereur entrerent dans 
ies mefmes fentiuaents. Mais l’Ambafladeur de Venife , craignant que ce ne fuft un 
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orejugecontreluy, alia dire aux Miniftres de Franeequ’il voyoit bien, queTintentiom 
duCollegeEle&oral eftoit de depofteder la Republique du rang, quelle tenoit depuis 
plufieurs Cedes immediatement apres les Couronnes ; dont fa dignite 8c la reputation 
recevxoientun prejudice,qu’il eftoit oblige de prevenir.Que la prefeance eftoit deiie a la 
Republique, a. caufe de fon anciennete:a caufe de la puiflance 8c de l’eftendue de fes E~ 
ftats,ayant plus de revenu que tous les Ele&eurs enfemble,comme aufly a caufe de [ali
ke*.^/ nereconnoiflant point de fuperieur,finon Dieu feul;au lieu que les Eledteurs ont 
ferment a l’Empereur,& relevent deluy-.proteftant qu’il feroit oblige de fe retirer, fi on 
neluy donnonfatisfaction. L’Evesque allegua pour luy la refolution, que le College 
Ek&oral-avoit prife fur cefujet, 5c la pofteflion ou les Eledleursfont, de preceder to us 
les autres Princes 8c Eftats, a la referve des T eftes Couronnees. Il difoit, que fi les E- 
ledteurs cedoient a Venife, les Provinces Unies pretendroient aufly la prefeance, 8c 
qu’apres cela ils auroientla mefme conteftation avec les Cantons Suifles, 8c avec la 
Republique de Gennes, Que fi Contarini vouloit fe retirer ,ce ne feroient pas les Ele-. 
dteuisquilechafferoient ,maiscefetoit l’injuftice de fes pretentions qui en feroit cau
fe. L’Evesque preftoit fort les Plenipotenttairesde France de fe declarer pour les droits 
des Eledleursjmais ils difoient,que c’eftoit une nouveaute, 8c qu’il en falloit deliberer, 
fens precipiter; bien qu’il afleuraft que le Comtede Naflau 8c Volmar avoient ordre de 
I’Empereur de faire les mefmes honneurs aux A mbafladeurs des Electeurs.qu’a ceux de 
Venile. Don Diego Saavedra, alors premier Plenipotentiaire d’Efpagne, dit d’abord,que 
la detnande de l’Eyesque n’eftoitny jufteny raifonnable: mais dautant que l’amitie 
des-Eledleurseftoit plus ncceflaire.au Roy, fon-maiftre ,que celledela Republique, il 
refolutbientoftdefiureks mefmes honneursal’Evesque; laiflant'le different du rang, 
indecis. Les Miniftres de France y confentirent.aufly, ^condition, que ceux des E- 
le&eurs ne feroient pas plusd’honneur aux Plenipotentiaires de l’Empereur qua ceux 
du Roy : faifentconnoiftre, dans une autre rencontre,. que cequife faifoit a Munfter 
ne feroit point de confequence hors de la. lln'y a pas longtemps qu’a Vienne on- fai
foit plus d’honneur aux" Arnbafladeurs deVenife8c.deFlorence qu’a ceux des Ele- 
6teurs,. 8c lorsqu’on.en fit des plainresle Comt-e deTrautmansdorf dit , que dam lot 
tJMaifon. dePEmpereur on.aonfideroitles EleQeurs, comme ceux qui en faifoient une partie 
ejjentidle&:les Princes dUtalieepmme des- eftrangers, a. qui il falloit faire plus de civiliti 
quaux domefliques. 11 me femble, que la comparaifon eftoit bien familiere:, 8i que 
Trautmansdorfen parloitenofficierdelaMaifon del’Empereur, mais line faifoit pas- 
grand honnqur aux Ele&eurs. La Bulle de Charles IV dit , qu’ils font les pilliers^. 
ksarcboutants, leslummaires del-Empire:, dont ils font u ne partie eflentiel le, 8c non 
de la maifon dej’Empereur, ou leurs Miniftres doivent eftre preferes a ceux de tous les* 
autres PrincesikEftats, excepte les Teftes Couronnees; pouveu qu’ils ayent le mefme 
cara&ere. Jedouteque ceux , que lesEle&eurs envoyent aVienne, ayent celuy d’Am- 
bafl’adeur: parce qu’il n’y a point d’apparence,. que leurs Arnbafladeurs parlaflent a. 
PEmpereur decouverts j veu qu’ils peuvent eviter ce chagrin, en donnant a leurs Mi
niftres la qualite d’. Abgefdnter au lieu de celle de Gefanten&c fi je ne me trom'pe.c’eft celle 
qu’ils leur donnent ordinairement: bien que ces deux mots fe trouvent fouvent confon* 
dus, darts les Chancderies'aufly bien que dans leslivres.La refolution des Eled:eurs,dont 
PEvcsquc d’Osnabrug parloir, -eft conformeau quatrieme article de laiCapitulation de 
P Empereur Ferdinand 1118c aucinquiemede celle l’Empereur qui regne aujourdhuy.- 
Elies parlent routes deux presque dans les mefmes termes ~ mais comme les Eledeurs y 
agiffent pourleur propre inter eft, 8c neregatdeat que L’Empire, elies ne fe peuvent pas 
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eftendre au dela., au prejudice des autres Souverains qui ne reconnoiffent ny les loix ny 
les decrets des Princes d’Allemagne. _

Ce ne fera pas hors de propos que je marqueray icy ce que le Chancclier de Chiverny 
dit d’une difficulte, qu’on eut a l’entree, que la Reine Elifabeth,fille de l’Empcreur Ma- 
ximilianll,qui venoitepoufcrleRoy Charles IX,fit a MeZieres enl’an 1570. LeRoy 
envoyaaudevant d’elleleDucd’Anjou, fonFrere, 8cl’Empereur avoitmisalatefte 
delaconduitedefafillei’ElecteurdeTreves- Etdautant qu’on fe troiivoit cmpefche 
touchant le rang,que ces deux Princes prendroient,on envoya un expres a la Cour.pour 
iqavoir l’inrention du Roy; qui dit que le Due devoit ceder a l’Eledteur, comme a 
un Prince Souverain',qui eftoit Ambafladeur del’Empereur. Chiverny dit,que luy qui 
eftoit alorsChancelierduDuc.fceutfi bien reprefenter au Gonfbd letort,, qu’on faifoit 
au PremierPrince du SangdeFrance,6i a l’heritier prefomtifdela Couronne,qui ne doit 
ceder qu’aux teftes Couronnees,mefmes hors-du Roiaume, qu’on luy permit de mettre , 
i’affaire en negotiation,8cde tafeher d’y faire Conlentir l’Ele&eur/ans qu’il s’endftenfafL 
Que luy Chiverny, qui avoit acquis quelque creance aupres de rEle6teur,lemenagea ft 
bien q>. ’ill’y fit acquiefcer: mais que le Due nelaifla pas de luy faire civilite,8cdeluyoi> 
frir la p»ace d’honneur, quel’Ele&eur refufa.Ce paflageeft d’autant plus remarquable, 
que le Roy mefme jugea, que le Due fon Frere devoit ceder a l’Ele&eur, 8c que le Dug 
mefme luy offrit la place d’honneur. Que la ceremonie fe fit dans leRoiaume mefme,ou 
Monfieur eft,fans doute.ladeuxieme perfonne.quand il n’y a point deDaulfin,8cquel’E- 
ledteur.qui n’avoir pas bien eftudie le ceremonial,fe laifla aller aux cajoleries de Chiver
ny,qui parloit pour l’intereft de fon Maiftre. Au refte,je nefgais pas comment il pourroit 
iouftenir ce qu’il y ajoufte, que le premier Prince du Sang de France doit preceder tous 
les autres Princes,a la referve des Teftes CoUronnees.mefmes hors du Roiaume: veu que 
les Princes Souverains,6c particulierement les Elefteurs, n’en font point d’accord. Lors 
.qu’en Pan i64ol’Ele6teur Palatin fut a Paris M. le Due d’Orleans fit difficult-6 de luy 
■donner la place d’honneur chez luyjc’eftpourquoy ces deux Princes nefevirent point. 
Le Due d’Orleans nefou venoit pas tousjours qu’il eftoit fujet; mais le Cardinal de Ri
chelieu eut Peccafion de le luy faire connoiftre plus d’une fois. '

En l’an 1641 les Eftats des Provinces Unies envoyerent en Angleterre une Ambafla- 
de, compofee des Seigneursde Brederode, d’Aarfens 6c de Heemvliet, pour le mana
ge du Prince Guillaume, fils du Prince d’Orange.Une des premieres vifites qu’ils firent, 
fut chez 1’EleCteur Palatin, qui eftoit a Londres ence temps liLL’Eledteur, qui avoit 
traitte d’egal avec le Prince d’Orange lefils, prit chezluy lamain 8c le pas fur les Amba& 
fadeurs, fans marchander. Ils luy firent dire, qu’ils pretendoient eftre traittes dela mefc 
me maniere qu’il traittoit le Prince d’Orange .• mais il repondit, qu’il eftoiten pofteflion 
de la prefeance,8c qu’il rib pouvoit nen innover, fans qu’il feeuft l’intention du Roy; mais 
il nevifica point les Arnbafladeurs. 11 y a dequoy s’ellonner, queAarfens, qui avoit 
eftefi longtemps Ambafladeur en France, 6c qui avoit efte employe atant d’Ambafi' 
fades en Allemagne8cenltahe, nefqavoit point, que les Dues deSavoye, de Floren
ce 8c de Marttoiie ne cedent pas chez eux la place d’honneur aux Arnbafladeurs des Te- 
ft.es Couronnees, 6c neantmoinsces Princes n’ont point de competence avec lesEIe- 
dteurs. 11 femble pourtant, par la reponfe, quel’Eledteur Palatin fit, quilvouloitftavoir 
Pintention du qu’il pretendoit cette prerogative comme Prince du Sang d’Angle
terre, pluscoft que comme Ele6teur;quoy que j’aye dela peineacroire ,que §’ait efte la 
penfeedeS.A.Ele£torale;parce qu’en ce temps la lesPrinces duSangdeFrancC mefinesen 
Lsfoient pointde difficulte de ceder chezeux la main 6c le pas auxAmballadeurs, qui n’a-
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voientgarde.de quitter ailleurs l’a vantage, qu’ils avoient dans la premiere Cour dfr 
l’Europe.

On rie pent nier, que les Elefteurs n’ayent obtenu un grand ^vantage, en obligeant 
le.Roy de France a les traitter de freres; par. ce qu’en les traittant par ce moyen du pan* 
avec lesDocs de SavoyeSc de. Lorraine, on diroit qu apres cela fa Majefte ne feroit point- 
dediftin&ion non plus entre les Miniftres des uns & des.autres. Jene me donneray' paa- 
trop de vanite, quand je dirayque la negotiation, qui a efte.faite pour cela, eft mon 
ouvrage,& que Monfieur l’Ele&eur de Brandebourg en eft obliged mon zde,& aux ha
bitudes que.j avois a la Coui;de France. Fabian, Comte de Dona,qui avec les qualitds emu 
nentes, qui font hereditaires dans fa Maifon, avoit un merite particular.; qui relevoit ex* 
tremement le luftre de fa naiflance, eftant en l’an 1646 arriveen France de la part de l’E- 
ledteur de Brandebourg,reprefenta,que ce Prince,qui poflede tant degrandesFrovinces, . 
que fa domination s’eftend depuis les frontieres des Gaules jusques a celles de Mofcovie* 
ne pouvoit pasfouffrir, qu’on letraittaft d’egal, non feulement avec. les Dues, Pairs 
6t officiers de la Couronne de France, mais aufly avec plufieurs petitsComtesd’Allema
gne , pendant que leRoy donnoic la qualite de Frere aux Dues de Savoye & de Lorrai
ne , qui cedent aux Ele&eurs en toutes les rencontres; On luy dit, que e’eftoit 1 ancien 
Stile dela.Chancelerie, 6c qu’on ne le pouvoit changer pendant la minorite du Roy. 
Que la coniequence en feroit trop grande. Qu’apres cela l’Ele&eur protendroit aufly 
faire couvrirJon Ambafladeur, 2sque leur exemple feroit naiftre plufieurs autres preten- 
fions, ou une Regente n’ avoit garde de toucher. Que les Ducsde Savoye&deLorrar- 
ne donnoient auRoy le titre de Majefte,ce que l’Ekcteur ne faifoit point,quoy que quel- 
quesunsdefes predecefleurs l’euflent fait. On y adjoufta pourtant, qu’on verroitce quife 
pourroit faire, fi l’Ele&eur. dispofoit tout le College Electoral a traitter le Roy de 
Majefte;on quoy il rencontreroit d’autant moins de difficulte, que les. trois Eledteurs 
EcclefiaftiquesSt celuy de Baviere lefaifjientdesja. Le Comte de Dona repartit, qu’fl 
n’avoit point d’ordre d’engager l’Eledteur a cette negotiation, quil ne parloit que pour 
l’intereitde ton Maiftre, & que ce qu’il demandoit eftoit. tresjuftet. maisiil ne put rien 
obtenir, & enpartantil me laiflaen cette Cour la comme Miniftrede l’EIe&eur, qui 
m’envoya quelque temps apres les lettres & les commiflions neceflaires.L’anneefui vante 
1647 on propofa dans leConfeilde l’Ele&eurle deflein de former un tiers party dans 
1’Empire, avecl’Elefteur de Saxe & avec les Princes de la Maifon de Brunsiiic& Lunc- 
bourg. L’execution de ce projet detruifoit tout l’ouvrage, ou leCardinal Mazzarin faifoit 
travailler depuis tantd!annees a Munfter.; e’eft pourquoy en ayant prisl’allarme bien 
chaudepl pria l’EIefteur-detrouver bon,que le Roy feiervift de moy pour luy faire faire. 
des propofitions,qu’il jugeroit.fans doute,tresavantageufes pources interefts.Je me difpo- 
fay a faire le voyage,mais a condition qu’on me donneroit des letf res avec la qualite de fre- 
re. LeComte deBrienne.que je voyois fortfouvent,& afles familierement, ne.me diflimu- 
la point, que fi on,enparloitauConfeil, ils’y oppoferoit de tout fon pouvoir, &ms 
dit, qu’il ne.figneroit point les lettres, quand mefmes laRein© le luy commanderoit 
abfolument. Il empefeha en effet le Confeilderien refoudre enfaveur del’Elefteur- mais 
leCardinal, qui eftoit liberal de tout ce qui ne coufto.it point d’argent, & qui vouloit 
obliger l’Ele&eur, fit en forte que la Reine. luy eferivit unelettrede (a main, comme le 
Royen eferivit aufly une, & toutes-lesdeux traittoientl’Ekdeur de frere. Incontinent 
apres la Majoritedu Roy, leCardinal, voyant presque tout le Roiaume fouleve contre 
fioii autorite., & voulant faire des amis au dehors n’eut point de peine a ceder aux 
mftances qpe jeiisace qq’onfift expedier dans la Chanceierie les lettres en la mefins
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forme : 8cle Comte deBHenne fut oblige dexecuter les ordresque le Roy luy donna 
pour cela apres fa Majorite: comme il fit alors fans repugnance.

Les Eftats des Provinces Upiesont different pour lerang, non feulement avec Ie& 
Ele&eurs; mais aufly avec quelques autres Princes d’Allemagne. En Pan 1671 il y eut 
une aflembleede plufieurs Deputes des Princes des Cercles de Weftfalie & de la Bafle 
Saxe a Bilefeld, ou leGhaneelierdu ducNeubourg, ayant fait courir le bruit, qu’il 
ne cederoit point aux Deputes des Provinces Unies, ceuxcy s’en allarmercnt, 
donnerentadvisaleursCommittents. On enprit feu ala Haye, 6c on eferivit fur co 
fujet au Due une letrre tresforte. Le Due n’y fit point de reponfe; mais quelque temps 
apres omvit paroiftre un eferit, ou les pretenfions des Eftats eftoient examinees 8c 
debatixes, de la part du Due, avec grande aigreur & animofite. Les Princes, qui font 
branche, 6cqui comme telsontvoix 6c feanceauxdietes, ne font pas obliges decedep 
dansl’Empire a-des Puiflances eftrAngeres, fi ce n’eft:'aux Teftes Couronnees, 6c j’ofe di
re,qu’ils neledevroient point faire a qui que ce foit, fi les Miniftres n’ontie caradtere re- 
prelentant.On peut faire civilite aux autresjmais ils ne peu vent pas pretendre la prefean- 
ee. Le College Eledtoral, dont les Deputes eftoient alfembles a Ratisbonne,prit occafi- 
on de cette dispute, au mois'd’ Aouft 1671, de faire un reglement, qui portoit, quefuivmt 
U couftume ancienne, les Ambaffadeurs , les Envoye's &les Refidents des EleUeurs precederoient, 
tant a la Cour dePEmpereur, que dans Its autres Cours, les AEtniJlres de tous les ‘Princes &- 
de toutes les Republtques, a la referve de ceux des Teftes Couronnees , & de ceux de leurs 
veufues, & de leurs enfants deftines-d Id Succejfton, lors qu’ils feront en age. Cequiy-eft 
dit des autres Cours , fe doit entendre des Cours des autres Princes d’Allemagne.car chez 
les Princes d’ltalie la Republique de Venife Sc les-Provinces Unies font autremenc con- 
fiderees queles Elefiteurs. * '

11 eft vray, que le reglement dit.quece qui obligele College Ele&oral a le-faire, eft, 
qu’il arrive fouvent, qu’a la Cour de l’Empereur, 6c dans celles les autres Rois, 6t ailleurs »- 
les Eledleurs, leurs Ambaffadeurs, Deputes 6c Miniftres fe rencontrent aveeftes Ambaft ' 
fadeurs, Deputes 5c Refidents d’autres Princes, 6c il leur importedefe maintenir enla 
pofieffion de la prefeance, ou ils font depuis plufieurs fiecles. Etainfyils ordonnenta- 
leurs Miniftres, qui feront employes, tant dans l’Em pire qu’ailleurs, de ne point ceder a 
eeux des autres Princes, finon a ccu-x des Couronnes 6cc. Mais e’eft ce qui eft impoflible 
de faire obferver; mefmes a la Cour de Vienne, ou l’Ambaffadeur de Venife precede les 
Miniftres de tous les Elefteurs: quoy quelacapitulation oblige l’Empereur a faire jouut- 
les Elccleurs de cette prerogative,

Au Congres de Weftfalie il y eut conteftationpourlerang entre les ‘Provinces 'UnlesES le 
Due de Savoye, comment ils feroient nommes au traitte. Les eftats vouloient qu’on les 
eonfideraft a caufe de leur puiflance , fans doute la plus grande de toute l’Europe' 
apres celle des trois premieres Couronnes, 6c a caufe de l’eftendue de leur domi
nation , reveree par plufieurs puiffants Reis dans les autres parties du Monde. Le Due 
faifoit alleguer l’anciennete defa principaute.quoy quela dignite de la pluspart des-Pro
vinces des Pais-bas foit, fans comparaifon, plus aneienneque cdle de Savoye, Pa-vanta
ge defa naiflance ,6c des illuftres alliances, que luy 8c quelques uns deles predeceffeurs 
ontprifesdansles premieres MaifonsdelaChreftiente. Cettedisputeeefla,parcequeie 
Due fe fit mettre au pombre des Princesft’italie, Le Granduc de Tofcane, qui cro- 
yoit, que le Due de Savoye aimeroit mieux fe faire placer avec les Princes d’Allemagne, 
pretendoitfe faire donner rang immediatement apres la Republique de Venife : mais 
le Due, qui fgavoit que parmy les Allemans il feroit obligede ceder aux Eledleurs, ;6c 
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aux Archiducs, & que les Provinces Unies, & quelques autres Princes luy difpmc- 
roientlerang, prit l’autre party, 8c.fe fit mettre avec les Princes d’ltalie, ou fon rang
eftoit regie. . , w . N

G’eftune chofe afles eftrange que l’inegalite des traittements qu’on fit a Trente au 
Due de Baviere, 6c aux Princes Ecclefiaftiques, qui comme on fgait precedent pourtant 
jes iaics. Martin de Roxas de Pertalarabio, Commandeur deMalthe, & Ambafladeur du 
grand maiftre, arriva a Trente au mois de Mars 1563,6c demanda place au banc des A m- 
bafladeurs laics. Les Procureurs de l’Archevesque de Saltzbourg, de l’Evesque d’Aich- 
flat, 6c de quelques autres Prelats, a qui on n’avoit pas permis, non pins qu’aux Ele- 
ftlears Ecclefiaftiques, <P envoy er des Amhaftadeurs au Concile, bien qu’avec la qualite de 
Prelat ils ayent aufly celle de Prince, s’oppoferent ala pretenfion de rAmbafl'adeur 
deMalthe, 6c dirent, que puis qu’eux, dont les Maift.reseftoientPrinces.avoient leur 
place parmy les Ecclefiaftiques, i’Ambafladeur d’un Ordre qui eft purement Ecclefia- 
flique, comme eft celuy deS.Jean dejerufalem, y devoit eftre aflis aufly .L’Ambafla- ' 
.deur difoit, que la milicetemporelle eftoit irreparable de leur Ordre, qui avoit fes ar
mies,, qui battoit monnoye, 8c qui faifoit tout ce qu’un Print eSouverain peut faire,
8t qui a caufe de celan avoit point fes Procureurs au Concile, l’Archevesque de Saltz
bourg, maisfon Ambafladeur .- 6c ce de l'ordre expres du Pape, qui luy avoit ordon- 
ne par fon byef, d’envoy er un Ambafladeur, 6c non des Procureurs. Que depuis le Pon~ 
fifieat de Leon X les Ambaffadeurs de P Ordre .avoient place dans la Chapelle duPape, avec 
les autres Arnbafladeurs: que le Ceremonial Pordonnoit ainfy, 6c qu’on n’en ufoitpas 
autrement dans fes Cours des deux premiers Rois de la Chreftiente. QuelesEves- 
ques venoient auConcile,pour y avoir voix 6c feaoce,6c que fi.a^ec leur EviSchd ils avoi- 
dnt la qualite de Prince, ou s’lls pofledoient quelque Principaute en effet, que ce n’eftoit 
qu’une dependance, dont la condition ne pouvoit pas eftre meilleure que celle du princi-. 
pal. Que pour preuvede celail fouffifoit d’alleguer unefeuleraifon.-fqavoirque fil’Arche- 
{vesque de Saltzbourg fut venu en perfonne au Concile? il n’auroit eu place que parmy les 
Ecclefiaftiques, 6cdans le rang deft promotion. On renvoya la connoifl'ance du diffe
rent au Pape, parce que ledentefle eftoit entre des Ecclefiaftiques, &il fu.t o.rdonne qu'il 
■scuroit .feance parroi les laics: ce qui fut fignifie al’Archevesque de Saltzbourg.

Apres cela il y eut encore une oppoiition de \a part des Patriarches, qui ne vouloient 
.point ceder a l’Ambafladeur d’u.nOrdre de Religieux,quoy que les Legats euflent decla
re, que ce feroit fans prejudice de leurs droits. Pour lever toutes ces difficultes, lesLp- 
ga.ts elcrivirent au Pape, quel’Ambafladeur deMalthe fe trouvant bien embarafle de tou- 
t’esces disputes, 6c fa perfonne eftant de peu defecours au Concile, fa Saintete feroit , 
bien de luy ordonnpr de partir. Le Papele fit: mais devant que fon ordre arrivaft aTren- 
£e, les Legats changerent d’advis, 6c ne jugerent pas a propos d’executer leur deflein,par- 
ee qu’ils acc.oromoaerentledifferent.en forte, que l’Ambafladeur fe contenta dela place 
qu’on luy affigna au banc des Prelats, apres le dernier Ambafladeur. Ecciefiaftique des 
Princes laics: dont il prit pofteflion le 7 Septembre. 11 n’y a perfonne, qui contefte la 
qualifede Prince Souverain au Grandmaiftre deMalthe. ^

* Le Pape mefme leconfidere comme tel, 6c voulut bien le tepoigner en l’an iy8r, 
lors que ftean (Evesque de la Caffiere, Grand maiftre de l’Ordre, alia a Rome, pour fe 
^ uftifier des crimes, dont il eftoit acccufe par quelques Chevaliers, qui s’eftoient fouleves 
ooqtre luy. Lors qu’il arriva a Rome, les families du Pape8cdes Cardinaux furent * 
audevant de luy: l’artillerie du Chafteau S*. Ange lefaliia a fon paflage, 6c on luy fit tous 
Ifsflqptjeqrs^qu’ofliiaccpu^tunp fle faire aux Souverains. JUeCardinal d’Efte, Pro- 
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te&eurde France, qui le logea, parce que k Grandmaiftre eftoit Frangbis, krecent 
au haut de l’efcalier, aflifte de M. de Foix, Ambafladeur- de France, & quatre autres 
Cardinaux, Frangois de naiflance ou d’inclination, L’attendoient dans-Pappartement, 
qui luy avoit efte prepaid. Le Pape nele receut point au Confiftoire, mais dans fa cham- 
bre, ou il avoit fait venir douzeCardinaux, pour luy faire honneur, & il le fit afleoir a- 
pres le dernier Cardinal. Le Pape, en luy donnant audiance dansfachambre, luy fit 
kmefme honneur,qu’il fait aux Ambafladeursdu Due deManteiie, 6cdes autres Prin
ces d’ltalie, qu’il feroit aux Prices mefmes, s’ilsy venoient en perfonne, exceptele 
DucdeSavoye Sc le Granduc deTofcane, qui ont audiance dansla Salle Ducale. Le 
Prefljfipt deThou, d’ailleurs tresexaft & tresfidelle, dit dans Ion hiftoire , que le 
Pape he afleoir le Grandmaiftre apres le quatrieme Cardinal, devant les huit autres. 
Mais il me femble, qu’on doit avec plus d’apparence croire en cela M..de Foix, qui eftoit 
en-ce temps laAmbafladeur a Rome, & qui ayant unfoin tresparticulier de l’afiaire du 
Grandmaiftre, eicrit au Roy Henry 111 dans les termes que je viensde marquer. Et cc 
qui mefait croire que M. de Thou, ou celuy qui a fait imprimer fes oeuvres apres fbn de- 
ces, s’eft oublie en cet endroic, eft que lors que Cofme, Due de Florence arrival 
Rome ley Fevrier ij6o, on luy fit de bien plus grands honneurs, quePon n’en fit 
depuis au Grandmaiftre deMalthe. Les Cardinaux deSte. Flore 8c de Ferrare furent 
audevant de luy jusques a la porte de k ville. Au forth defon audiance,, qu’il eut dans 
la Salle Ducale, le Pape luy donna a disnfer, & a tous les Cardinaux j mais on lefitaC 
feoir immediatement devant le dernier CardinalDiacre. Il marcha aufly dansle mefme 
rang en la proceflion, qui fe fit a Rome 1©2>4 du mefme raois, Sur quoy jeferay efitte pe
tite remarque en paflant.quelorsquele Papeva en proceflion, les Arnbafladeurs portent 
k poifle jusqaes a un certainendroit, ou les Barons Romains les relevenr.

11 nefera pas hois de proposde parkr icy de k competence, que quelques Princes 
d’ltalie ont erttre eux ,8t des demefles que leurs Miniftresont eujpour cela. L.eDuc de 
Feria, Gouverneurde Milan, ne faifoit pas les mefmes civilites au x Minifires du Due 
de Mantoue, qu’il faifoit a ceux de Savoye: & a Poccafion de cela ces deux Princes en* 
trerent en de grandes conteftations: non pour la prefeance, mais pour les titres 6c pour 
l’egalite. Les Miniftres deMantoiiedifoient, que le Gouverneur avoit tort ; parce 
qu’a Madrid, & a Milan mefine, les Miniftres des deux Princes avoient tousjours eft© 
traittes egalement.Que leRoyd’Elpagne n’avoit jamais voulu donner place dans laCha- 
pelle a l’Ambafladeur de Savoye, quelque inftance que le Due euft faire pour cela, 6c 
qu’il n’avoit pas voulu permettre,qu’a l’egard du nombre des Chevaux de fon carofl'e,|6s 
des autreshonneurs, il fuft diftingue d’avec l’Ambafladeur de Mancoiie, d’avec celuy 
de Gennes>, 8c des autres Princes d’ltalie. Qpe lesGouverneurs deMilan, predecefleurs 
duD uc de Feria,n’en avpient pas ufe autrement:tant a l’egard des-ticres,que pour laCha- 
pelle,8c pour les autres Ceremonies publiques,ou les Miniftres deSaVoye6t deMantoiie 
avoienttousjoursefteconviesalternativement. Queles Savoyards difoient bien, que 
Philippe II,Roy d’Efpagne, avoit traitte leur Due d’Alteflejorsqu’ilfut a Madrid pour 
fon mariage; mais qu’ils ne difoient point, que les Grands d’Efpagne luy avoient refufe 
k mdmetitre. Qu’il eftoit vray, que lors que k Due alia a Madrid’, le Roy fut■ etude* 
vant de luy., & luy ce da P honneur de la main \ mais que des le lendemain du managed le 
traicta dela mefme maniere, qu’il avoit accouftume dele traitter devant qu’on pari aft 
de cette alliance. Que ce ne fut qu’a l’inftance preflante du Roy, que le Conneftable de 
Caftille, 6c les autres Grands d’Efpagne luy donnerentle titre d’Altefle. Que dans les 
lettres, que Philippe 116c Philippe 111 luy avoient eferites, ils l’avoient tousjours traittd
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fine, 8c fans civilite. Qu’on y avoit fait reglement depuis, par lequel il avoit efte orflon- 
le que/<? Prince, les Infants (5 leurs beauxfreres feroient traittes d’AlteJJe; mais que ie 
Due n’en pouvoit tirer aucun avantage, parce que cela ne fe faifoit ,,qu’afin qu’on ne fill 
pas plus d’honneur a la femme qu’au mary.-au lieu que l’Empereur mefme avoit publi- 
quement donne del’Altefle a la Duchefl'e deMantoiie, lors qu’elle fut aVienne.Mais que

Miniftres ne doivent point tirer de confequence des honneurs qu’on fait a leurPrmce. 
jQue pUis que le Roy Gatholique avoit bien voulu ne faire point de diftin&ion entre les 
Dues de SavoyeScde Mantoue^ leGouverneur de Milan fe feroitbien pafle den faire la
ouion Roy mefme n’en fait point. .

Le Conleil de Sayoye repondit a cet eferit par unautre; ouil-difoit, quil ny avoir 
point de comparaifon entre les Dues de Savoye Sc de Mantoue, ny pour l’anciennete des 
Maifons, ny pour l’avantage des alliances, dont on y fait une,longue enumeration. .Que 
ies Gou verneurs de Milan avoient tousjours traitte le Due de Savoye d'AlteJfe , & celuy 
de Mantoue £ Excellence. Quela Republique de Venife enufoit de larnefme maniere. 
Due mefmes le Due Emanuel Philtbcrt ne traittoit le Due de Mantoue que eP.'Excellence, 
pendantque celuicy luy donnoitle titre ^/r^.Que Sanfovin eferit, que de fon temps 
de tous les Princes d’ltalie, il n’y avoit que celuy de Savoye a qui on le donnaft. Que 
lors que le Due Charles Emanuel allaen Efpagne, a l’occafion defon mariage, leRoy 
alia audevautde luy 4 Sc luy ceda la mam: & puis quele Roy mefme luy donnoit ietitre 
d’Altefle, les Grands d’Efpagne neleluy pouvoient point refufer non plus. Quebien 
que deS-le lendemain de fon- mariage, Sc depuis, il full: tousjours traitte dtVos St de Hij0> 
guece fut pour luy faire d’autant plus d’honneur; parce qu’en cela ille traittoit d’egal 
avec fes enfants, Sc avec leg autres Princes de fa Matfon.Qu’il faut croire, que leRoy 
aele faifoit pas a autre intention, puis quele Due de Savoye luy eftant devenu fils, ft 
V a de l’apparence, qu’il luy voulutbien faire plus d’honneur qu’auparav|»nt. Qu’il e- 
ftoit vray, que devant qu’pnparlaftdu mariage, le Roy d’Efpagne ne luy avoit don- 
he que le titre ^IlludniJime; mais qu’il eftoit vray aufly ,qu’en ce temps la line donnoit 
au Duc deMantoiie quedu/orr tlluftre.Qn’on n’avoit jamais donne le titre £ tlluftrijfime 
au Due deMantoiie devant Ferdinand, quifaifant fop profit dela mauvaife intelligen
ce , qui eftoit entre l’Efpagne Sc la Savoye, l’avoit mendie ;i Madrid. Qu’encore que le 
mefme Philippine iugeaft pas a propos de donner placedans laChapelle a. 1’Ambafladeur 
de Sayoye, quoy que celuicy lapuft pretendre avecj uftice,puis qu’il l’avoit en celles de 
France, de Vienne Sc de Rome mefme, qui eft la premiere Cour de la Chreftiente , 
le Ducde Mantoue n’en pouvoit tirer aucun avantage pour luy; veu que ce n’eftoit pas 
pour lever la difference, qui eft entre ces deux Pnnces , le Due de Mantoue nay ant 
point de place dans laChapelle des autres Courg, Scainfy que pour cela il n’y avoit 
point de competence entre eux. Que le Roy luy avoit temoigne.qu’il leroit bien aife de 
n’en eftre pas prefle davantage: parce que ce qu’il en faifoit eftoit pour luy faire d’au
tant plus d’honneur, en lp traimnt d’egal avec leg autres Princes.de fa Maifon, Sc avec les 
Archiducs mefmes. Que devant que,les Dues de Savoye cdlaftent.de prefter obedien- 
cejauPape, £ caufe de la pretenfion bien fondee qu’ils ont, de la faire dans la Salle 
Roya^le, ilsla faifoient dansla SalleDucale, aulieuqu’aujourdhuy encore les Dues de 
Manroiie, ou leurs Miniftreg. ne la font point au Confiftoire,mais dansla Chambre du 
Jape, Qiie pour Ietitre d’Altefle, qupl’Empereur avoir donne a la Duchtfte de Man
que , lors qu’il le maria; du moins s’il eftoit vray qu’il le luy donpaft en effet,qu’il pou- 
ypit ^yoir egard a la Maifon f o.u la Duehefle ayoit pris naiflance j oua l’alliance qu’el-
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Je avoit rAfdiiduchefle , Sceur de l’Empereur, dont elle eftoit bellefoeurj qtfoy 
que Ion puifl'e dire, que ce fut une ciyilite, que l’Empereur voulut bien faire a une Da
me , d qui les plus grands Princes lefont gloire de faire honneur. v

Qu’il eftoit bien certain, que fi le Due de Mantoue euft accompagne fa Sceur en AI- 
letnagne.FEmpereur neluy auroit pas donne del’Altefle; parcequ’il ne l’auroit pu faire 
au prejudice de ceux, qui le pouvoient pretendre avec plus de Juftice que le Due. 
Mais que ce fut une prudence a luy de n’y pas aller, de peur d'y rencontrer l e Comte d’O- 
gnate, Ambaffadeur (PEfpagne, qmpretendoitpreceder le Due, £5 quon fe donna/} reetpro- 
quement les mefmes titres a l'un 8ca 1’autre.Quon trouvoit plufieurs lettres 8c a&es dansles 
Archives de Savoye i ou l’Empereur donne le titre d'Altefle aux Dues. Qu’il eftoit 
impertinent de dire, que les honneurs qu’on fait aux Princes, ne font point de confe- 
quence pour les Miniftres j veuqueceuxcy ne fe reglent que fur la grandeur & fur les 
qualites delcurs Maiftres. Et pour ce qui eft del’alternative, qu’on difoit avoir efte pra- 
aquee a Milan entre les Miniftres des deux Princes, qu’il y avoit une ignorance groffie- 
re, ou une malice bien grande en ceux, qui avanjoient des cliofes fi peu veritables. Que 
le contraire eftoit fi notoire, que le Due de Feria n’auroit pu en ufer autrement qu’il a- 
voitfait, fans introduire une nouveaute oflenfante 8c fcandaleufe: eftant certain que 
1’A mbafladeur de Mantoue ne s’y eftoit jamais tron ve aux aflfemblees publiques, quece- 
luy de Savoye ne fuft abfent ou malade. Aujourdhuy il n’y a point de competence entre 
ces deux Princes. Le Due de Mantouecede a celuy de Savoye, 8c ilsfe traittent recipro- 
quement d’AltefTe.

Il n’y a point de competence non plusentre le Granduc deTofcane & le Due de Par
me, 8c neantmoins le Prince Frangois, filsdeCofme, eftant a Madrid en l’an 1562, 
il y eut demeleavec Alexandre Farnefe, fils duDuc de Parme8cde Marguerited’Au- 
ftriche, SceurnaturelledePhilippeIIRoyd'Efpagne. Cofme, quiencetempslafai- 
jfoit negotierle mariage de fon filsavecune des filles del’Empereur, 8t qui avoit befoin 
pour cela de la faveurde Philippe, voulut bien que fon fils cedaft, 8c qu’il diffimulaft 
mefmes fon deplaifir.

Ce fut presque dans le mefmetemps, qu’il y eut coqteftation pour le rang a la Cour 
de France, entre les Miniftres de Florence & de Ferrare, 8c ceux de Florencey eu- 
rent 1 avantage par la faveur de la Reine Mere, Catherine de Medicis. Le Comte 
Ferdinand Scotti, Plenipotentiaire d’Ediiard Due de Parme, eftant en l’an 1645a. Ve
nife , ou il negotioit une ligue contre les Barberins, dit, qu’il ne fe pouvoit trouver aux 
Conferences, parce qu’il avoit ordre de ne point ceder au Miniftre du Granduc. 11 ie 
fondoit fur l’exemplede Madrid, dont je viensde parler, comme fur un titre quiveri- 
fioit fa pofteflion. Gufl’oni 8( Nani, Deputes du Senat, dirent, qt?en ces rencontres 
en eftoit oblige' defitivre ce qui fe pratiquoit dam tmtes les autres Cours, ou les Miniftres du 
Granduc precedent ceux de Parme, fans conteftation, Scqu’a Venife mefme on trair- 
toit ces deux Princes avec une tresgrande difference ; puis que le Senat donnoit de 
I'AlteJfe a l’un 8c de/Excellence a l’autre. Qu’il y avoit bien des chofes a dire fur ce qui 
s’eftoit pafle a Madrid; veuquecenefut, qu’a l’infligation de quelques ennemisdela 
Maifon de Tole.de, etroitement allieea celle du Granduc, qu’on luy avoit fufcitecettc 
querelle. «

Aujourdhuy il n’y a plus de Due de Ferrare, depuis que ce Ducheaefte annexe a la 
Tiaredu Pape., comme un fief du fiege de Rome, du^emps de Clement VIII, vers la 
fin du fiecle precedent: 8c neantmoins pour faire voir, qu’il n’y a rien defixe en la plus 
part desrangsd.es Princes, jediray encore un mot du demefte, que le tJfCiniftre du D' j 
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eut pour celu avec celuy de Florence. Cofmedifoit, quela Republique de Florence avoit 
tousjours precede le Due deFerrare, Sc qu’elle ne pouvoit perdre le rang qu’elle avoit 
tousjours team, fous pretexte qu’elle eftoit gouvernee parun Prince Souverain. Le 
Due deFerrare fouftenoit,que Florence ayant perdu fa premiere dignite d’ancienne Re
publique, pourdevenir nouvelle Principaute, il n’eftoit plus queftion que l’ancienne- 
te entre les deux Duches. Le Pape Pie Voffrit de regler le different; mais le Ducde 
Fetrareiouftenoit, quee’eftoit al’Empereurale decider. LeDuc de Florence y ac- 
quiefga, Sc y fit aufly confentir le Pape;mais a condition quel’-Empereur n’y feroit que 
Poffked’arbitre, Scnondejuge. Maximilianll s’en fafeha, Sc comme les deux Princes 
eftoient fes allies fort proches, il n’avoit pas grand en vie deprononcer, Sctiroit faffaire 
en longueur. Le Due deF'ertare fit cependant regler le different a fon avantage a laCour 
de France, fous Frangois 11; pendant quele Ducde Guife, fon beaufrere , y eftoit 
tout puiflant. Mais fes pretenfions ayant efte reraifes fur le tapitfous Charles IX, a l’oc- 
cafion du fervice qu’on fit a Paris en l’an 1568 pour le Prince d’Efpagne, l’Ambafladeur 
de Florence, appuye du credit de la Reine Catherine de Medicis, demanda rang im
mediatement apres celuy de Venife: Sc 1’Ambafladeur de Ferrare s’y oppofa avec tant 
de chaleur, que les Dues d’Anjou Sc d’Alangon, avec le Cardinal de Bourbon, eurent 
de la peine a les empefeher d’en venir aux mains, Seles obiigerent tous deux a fe reti
rer, enleurpermettantdeprotefter. Cofme ayant efte fait Granduc de Tofcane quel
que temps apres, la Reine Mere fit prononceren fa faveur. .

Il eft neeeflaire de dire encore un mot de ce qui vient d’eftre touche du Comte d’Og- 
nate, Ambaffadeur d’Efpagne, qui pretendoit preceder le Due de Mantoiie , Sc le 
traitter degal a 1’egard des titres. Illeconfideroitdomme Vaflal de l’Empereur oh de 
1’Empire, Sc il f§a voit qu’a la Cour de Madrid/on Minijlre eft traitte avec quelque difference 
des autres: maisaurefte iltient rang de Prince Souverain : il prend chez luy la place 
d’honneur furl’Ambafladeur de France, Sc fon Ambafladeur fe coiiyre, en parlant aux 
Rois de France Sc d’Angleterre. Si le Marquis deFontenay prend dans fa maifom la main, 
la portcSc lachaife fur le Due de Guife, il le traitte en liijetdu Princequ’il a’eprefen- 
te j mais quelque caraclere qu’un Miniftre puifle avoir, il ne fe peut dispenfer du respedfc 
qui eft deu aux Princes Souverains : Sc il en doit faire d’autant moins de difficulte*, 
qu’il n’en fait point a l’egard des Cardinaux. Il eft vray que les Cardinau v precedent les 
Princes; mais ce n’eft qu’a Rome, Sc dans quelques Cours ou on leveut bien fouffrir: , 
mais ils ne precedent pas les Princes du Sangde France,ny les Princes ou Infants d’Efpa- 
gne. Un Ele&eur Ecclefiaftique ne permettroit pas qu’un Cardinal le precedaftrun 
Elefiteur Proteftantle permettroit bien moins, Sc jene penfe pas mefmes que l’Ele- 
6teur deBaviere lepermift. Quelques Princes d’ltalie le font, Scpeuteftre que ceux 
d’Allemagne le feroient: mais les uns Sc les autres ont tort.

Eni’an idqzquelques Miniftres Eledtoraux prenant audiance de l’Empereur, temoi- 
gnerent eftre fort fcandalifes de ce quele Due de Neubourg , qui y eftoit prelen't , fe 
eouvritpendant qu’ils parloient a l’Empereur decouverts. J e ne fgay s’ils avoient raifon. 
Les Princes d’Allemagne doivent avoir pour le moins le mefme avantage aupres de 
del’Empereur, que les Grands d’Efpagne ont aupres de leur Roy, e’eft a direle droit 
defecouvriren la prefence del’Empereur.

Le Ducde Neubourg l’avoiteneftet, puis que rEmpereurlefouffrit, Scce n’eftoit 
pas aux Miniftres des Eledteurs ale fairgfouvenir defon devoir, s’il y manquoit. S’ils 
eftoient Arnbafladeurs en effet, ils fe devoient couvrir,8c s’lls n’eftoient que Miniftres du 
fecond ordre , pourquoy vouloienf ils que le Due de Neubourg euft ce respedt pour
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eux;? ie me trouve oblige de repeter icy ce que j’aydit cydevant* quelesEle£teursfic 
les Princes d’Allemagne ne donnent pas le veritable caradtere aux Miniftres qu’ils em- 
ployent aupresde l’Empereur, mais s’lls le leur donnent, &s’ils fouffrent avec cela 
que leurs Miniftres ne fe couvrent point en parlant a l’Empereur, ils ont tort de feplain- 
dre de la diftin&ion , qu’on fait en France de leurs Miniftres d’avec ceux des Prin-
CClf faut encore ajoufter un mot a ce que j’ay dit, que le Due de Savoye ne fait plus faire 
d’obedience au Pape: l’Empereur ne le fait plus faire non plus. Lors que lesEmpe- 
reurs prenoient encore la Couronne Imperiale des mains du Pape, ils luy faifoient un fer
ment, qui eftoit une espece d’hommage iige; dontqpvoit un exemple particulier en
Lothaire II. . ■ ,

Rex venit ante fores, furamprmVrhs honoref. .
eJtyCoxhomo fit Tap*, fttmtt quo dante Coronam.

Mais ils ontreconnu depuis,qu’ils ne pouvoient, fans faire tort a la dignite Imperiale, 
prefter ferment a l’Evesque de Rome, qui dans l’ordre des chofes, leur devroit deman- 
der la confirmation de fon Eleftion, Scprefter ferment de fidelite. Le Pape Pie lV di
foit , que l’Ele&ion de Maximilian II eftoit vicieufe; parce que de tous les Ele&eurs, 
qui s’y eftoient trouves, il n’y en avoit que deux de legitimes; puis que des tinq autres 
les trois eftoient heret-iques, celuy de Cologne eftoit malade, & Maximilian luy mefme 
eftoit Roy de Boheme. LePape pretendoit encore, que les Ele&eurs ne pouvoient,fens 
fon confentement, nommer un fuccefleur a l’Empire, pendant que I’Empereur eft 
en vie- mais feulement dans lintervegne, 8c apres fa mort. Qu’ils pouvoient bien nom
mer un Coadiuteurdu vivant del’Empereur; mais qu’il ne dependoit point de ceCoad- 
iuteUr, ny des Ele&eurs de changer la qualite deRoy desRomains, quel’Ele&ioa 
luy donnoit, en celled’Empereur, fens le Pape, qui doit confirmerl’Eledtion. 11 fit con- 
noiftre poartant, qu’il pafleroit par deffus routes ces confiderations, fi Maximilian 
luy vouloit faire ferment, 8c s'il vouloit envoyer a Rome une Ambaffade d’obedience, 
comme tous les autres Princes Chreftiens font, 8t comme l’Empereur Ferdinand, fon 
pere, avoit fait. Le Pape luy envoya mefmes un modelle de ferment ,’qu’il difoit a
voir efte pris fur celuy de fes predecefleurs. Maximilian dit, qu’il ne demanderoit pas 
la confirmation de fon ele&ion , fi on ne luy faifoit voir , que les autres Empereurs 
l’euflent demandee. Quele ferment qu’on exigeoit de luy ,eftoit une nouveaute, 8t que 
celuy que Charles V avoit fait, n’eftoit applicable qu’aux Empereurs, qui prennenc 
la Couronne des mains du Pape. 11 y adjoufta, qu’il nefetrouveroit point, queChar- 
les ou Ferdinand euffentenvoye des Ambaffadeurs d’obedience a Rome. Qu’il eftoit 
vray que l’Ambafladeur de I’Empereur fon pere l’avoit faite; mais qu’il l’avoit fait 
fansordre, 8cqu’ils’eftoitlaiffeperfuadera.celapar lesCardinaux Moron ScMadrucci, - 
qui luy ayoient promis d’en fournir des exemples, 8c que mefmes 1 Empereurs en eftoit 
trouve teilement often fe,que s’il n’euft plus confidere l’intention que l’adiqn de fon Am
baffadeur, il l’en auroit tresfeverement puny. Maximilian offrit bien de faire obedience 
pour fes Roiaumes d’Hongrie 8c de Boheme, 8c pour fes autres pais hereditaires, comme 
I’Empereur Maximilian 1, fon bifayeul, l’avoit faite pour les Provinces de la fucceffion 
de Bourgogne, aunom defon fils Philippe, 8c que e’eftoit tout ce que JulesII avoit pre- 
tendu de luy: 8c e’eft dont Pie IV fut contraintde fe fatisfaire.

LesCardinaux ont competence avec tousles Princes. Ils pretendent aller du pair avec 
les Rois,&de preceder tous les autres Princes; mefme ceux du Sang de France. Dans 
1’aflemblee, que leRoy Henry 111 avoit convoquee a S- Germain en Pan 1583 il y
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eut conflation pour le rang entre Charles Cardinal de Guife, & Charles de Bourbon". 
Prince du Sang, qui n’avoit point d’autre qualite que celle la. Le Cardinal de Bourbon 
Archevesque de Rouen, qui avoit des fentitnents de preftre pluftoft qu’un. cceur de 
Prince, fe declara contre Charles de Bourbon, fonneveu, & luy reprocha fon audace 
d’ofer vouloir preceder un Cardinal, qui-eftoit avance en age 8c preftre: mais le Roy*,, 
pronotiga enfaveur du Prince du Sang, 8t luy adjugea la prefeance , conformetment aux* 
loix du Roiaume. LeCardinal de Guife ne le voulut point trouver a 1’ aflemblee.

Quelque temps apres le mefme Charles de Bourbon, ayant efte fait Cardinal, Fran
cois de Joyeufe, Archevesque dedSfarbonne, qui fut fait Cardinal dans la-mefme promo
tion, voulut preceder Charles, oquel’on appelloit le Cardinal de Vendome; parce qu’a. 
Rome lesCardinaux preftres precedent les diacres, 8cil anroit triomphe par le credit 
du Ducde Joyeufe, fon Frere;, fi Jean Louis deNogaret Due d’Epernon, qui parta- 
geoit la faveur avecjoyeufe.n’en euft reprefente la confequence auRoy,& s’il n’euft fait 
fbuvenirdece qui s’eftoitpafle avec le Cardinal de Guile. Apres lefacre de Louis XIII 
leRoy voulut fiiireunepromotion.de Chevaliers del’Ordre. llyeutquelque contefta
tion ponr le rang entre lesCandidats; mais particulierement entre le Prince de Conde 8c 
leCardinal de Jfoyeufe, dont je viensde parler. Le Prince I'emporta, 8c leCardinal aima 
mieuxnerecevoir point l’Ordre que deceder.il fautadvoiier,que e’eft unglorieux ani
mal qu’ujiEccleGaftique; dequelque religion qu’il foit. Leurorgueilafuccedeaceluy 
des anciens Philofophes, dont ils imitent les maximes en toutes leurs adtions. Les Cardi
naux deRetz 8c dela Rochefoucault, Chefs du Confeil de France n’curent pas loifir 
de fereeonnoiftre en cepofte;tnaisle Cardinal de Richelieu, le plus fierde tous les Mini
ftres, qui l’ayent jamais oCcupee, le faifoit rendre en France lesmemesfoumiflions , que 
lesCardinaux fe font rendre a Rome.Le prince deConde,quieftoit fage,& qui ne deman- 
doit qu’a faire fes affaires, avoit une derniere complaifince pour le Cardinal ;, mais le 
Comte de Soiflons, qui n’en avoit pas tant, dilbit, qUel’exempleduPrimceneluy fai
foit point de prejudice, Scens’oppofanti. lapuiflance 8c al’autorite Royale, qui eftoient 
entre les mams du Cardinal, il rue contraint de fortir du Roiaume, 8c perdit avec la 
vie* lafoimnfedefes amis, dans la conteftation. Les Arnbafladeurs d’Angleterre ne 
vouloient pas negetier avec le Cardinal de Richelieu , afin dene luy point ceder la place 
d’honneurchezluy; mais les affairesde leur maiftre n’en alloient pas mieux,*8c leurs fuc- 
cefleurs ont feeu profiter des mefehants effets de ces fcrupules difficiles 8c incommodes* 
Le Cardinal Mazzarin , qui entra dans leMiniftere pendant la minorite du Roy., no 
le pouvoit pafler de l’amitie ny du credit du Princede Conde, eftant eftranger,Ians naif- 
fan ce, 8cfans autre appuy, que celuy delaReine Mere, n’avoit garde de disputer le 
rang aux Princes du Sang; mais il ne lailfa pasde le faire respecter, Scdefereflentirdu 
mepris qu’on avoit eu pour luy, en obligeant l’un a fejetter entre les bras des Efpagnols, 
8C l’autre a fefoumettFe entierement a fes volontes, jusques a epoufer une de fes nieces! 
Lors quele Ducde Savoye, pere de celuy qui regne aujourdhuy,. vint a Lion en l’an.
16)9, il ne voulut point ceder en lieu tiers au Cardinal Mazzarin. Les Princes, qui n’o- 
ftroient faire uhedifficultea Romeavec les Cardinaux, qui ne leur peuvent faire ny 
bien ny- mal , en devroient bien moins faire. avec un Cardinal, Miniftre abfolu d’un. 
trespuiffant Roiaume. Le Prince Thomas., oncle duDuc de Savoye, fcachant que 
leCardinal Zapata avoit cede la main8cle pas a Emanuel Philibert,trofieme fils duDuc 
Charles Emanuel, dont Thomas eftoit le cinquieme , tafchoit de prendre le mefme 
avantage fur le Cardinal Mazzarip : mais celuicy s’en defendit fi bien, qu’il n’euft 
pasdujet d’apprehender les reproches.que la Cour de Rome fit a Zapata. Den fern dlAst-

ftriche,



SES FoNOTIONS. LIV. 1. #
firiche, fils natureldeC harks V, eftant alle a Rome, recevoir la benedi&ion du Pape 
pourl’expedition, ou il devoit commander l’armee navaleeontre les Turcs , ne voulut 
pas vifitermfeul Cardinal, afin de n’eltre pas oblige de leur rendre les honneurs , qu’il 
ne croyoit pasleur eftre deus. Pendant qu’il fut a Naples, le Cardinal deGranuelle luy 
cedoit la place d’honneur par tout; finon a lafeule ceremoniequi fe fit dans l’EMifeSte. 
Claire r. oii le Cardinal benit l’enftendart Royal. Le Cardinal Albert dtjuftriche ’au coni 
traire,eftant a Ferrare, ou le Pape ClementV 1 lleftoit alle apres la mort du ^ernierDiic , 
vijita tous les,Cardinaux, Sc leur fit tout l’honneur qu’ils pouvoient defirerde luy. Bon 
fean Aujlrtche, celuy qui eft prefentement premier Miniftre du Roy d’Elpagne ] eftant 
a Naples, apres la redu&ion de cette ville, ne voulut jamais ceder auCardinalFiloma- 
r-in, Archevesque du lieu , finon dansfon Eglik.

LeCardinalde Bourbon, dont jeviensde parler, eftant en la compagnie d’Atttoine 
Roy de Navarre, fon frere, qui conduifoit lfabelle de France, Reine Efpagne, jus. 
quesaux Frontieresdu Roiaume,eut ordre de faireciviliteaux Seigneurs Efpagnols, 
qui la venoient recevoir. C’eftoient le Due de l’lnfantado & le Cardinal de Bur
gos , fon Frere, qui fe trouvoient fuivisefun tresgrand nombredeperfonnesdequa
lite, & entre autres d’ on z.e Segneurs titres dela Maifon de Mendofie. Le Cardinal 
les receut a L’entree de fon logis, Sc les ayant fait pafler dans une falle.bafle,qui eftoit ten- 
due de dueil, a caufe dela mort de Henry 11, Sc s’eftant aflis dans unechaiie (bus un dais, 
au milieu du Due St du Cardinal, il fit lire lepouvoir, que leDuc Sc leCardinal avoient* 
de recevoir leur Reine. Apresla letture dupouvoir le Cardinal de Bourbon ceda la place 
d’honneur au Cardinal de Burgos, comme a fon aneien.En montane a l’appartemenf, 
oil la Reine Sc le Roy dd Navarre les attendoient, le Due prit le devant , Sde 
Cardinal de Burgos prit la main fur le Cardinal de Bourbon.
. Philippe, PrinceSt depui$ Roy d’Efpagne, croyant pouvoir dispofer Ferdinand fon 
oncle, a luy-ceder fa qualitede Roy desRomains, alia en Allemagne en Pan xyci; mais 
fon voyage ayant efte inutile, Sc voulant a fon retour prendre fonchemin par Pltalie, if 
pafta a Trente, pendant quele Concile y eftoit alienable. Le Legat en ayant efte adver- 
ty, fut avec le CardinalMadrucci audevantdeluyjusques a trois cens pas hors de la ville. 
Philippe Sc le Legat s’embralferent a cheval, mais les autres Prelats mirent pied a terre,: 
Sc bailerent la main au Prince. Les deux Cardinaux le prirent au milieu d’eux jsc Je con-- 
duifirent a I’Evefche, ou il devoit loger, Sc ou le Legat prit conge de luy, fans descendre 
de cheval. Le lendemain Philippe vifita lepremier le Legat, quifort it de la porte defon logis, 
pour le recevoir .Sa vifite fut fort courte,Sc au fortir de la il emmena le Legat dans un© Hie, 
quel’Adice forme aupres de la ville, ou le Cardinal Madrucci avoit fait faire une maifon. 
de charpenterie, parfaitement bien meublee, dans laquelle on luy avoit preparesn tres- 
magnifiquefeftin. Philippe, lesdeux Cardinaux Sc le Prince de Savoye, qui eftoit venu 
avec Philippe,eftoient tous quatreau haut bout de la table, Sc les autres Prelats eftoient 
des deux coftes>Le jour d’apresle Legat rendit la vifite a Philipp#, Sc le jour fuivant,qui 
futle9juin,le Prince partit de Trente. Tousles Prelats, a la refervedes Cardinaux,. 
leconduifirent jusques hors la porte. Quelques jours apres Maximilian , Roy de Bo
heme, qui alloit querir la femme en Efpagne, pafta aufly a Trente;rnais dautant qu’il n’a- 
voitpomt de train, Sc qu’il paftoit comme incognito, onneluy fit point d’en tree, ny 
autre civilite, finon que le Legat leviftale premier, Sc le lendemain il rendit la vifite 
au Legat. Lorsqu’Albert,Scl’Archiduchefle, qui alloit epoufer le Roy d’Elpagne 
Philippe IIJ, arriverent a Ferrare, tout le College des Cardinaux fut en corps audevant 
d’eux... '



' *.....

lln’yapo'mtdejugelegitimepourlescompetences entre les Souverains, 8tcen’eft 
pas matierede Concile. Aufly n’y ad de Prince, qui vueille entreprendre, ou qui ait 
jamais entrepris de regler le rang entre les Miniftres. Le Roy d’Angleterre, en nia- 
riantlaPrincefle fa fille enl’an 1612, fit convier les Arnbafladeurs de France 6c deVe- 
tiife au feftin du premier j our, 8c Boifchot, Ambaffadeur des Archiducs Albert (3 Ifabelle, 
a celuy du lendemain, 8c Boifchot en fut fort offenfe, 8c dit qu’il ne pouvoit fouffrir, 

• qu une Republique, qui ne pofledoit qu’un pied de terre, en comparaifon des gr andes 
& vaftes Provinces des Archiducs, fuft preferee a eux; veu quelle n’avoit jamais fait 

. difficulte de ceder a leurs predecefleurs, tors qu’ils n’eftoient encore que Dues de Bour
gogne. LeRoy luy fit dire, que cet? eftoit pas fon intention de s'eriger en jugede la compe
tence des Princes, ny de faire prejudiced leurs droits (3 pretenftons, en reglantle rang entre 
leurs Miniftres. Qu’il avoit fait prier l’Ambafladeur de Venife le premier; parce qu’il 
sen eftoit en quelque fagon prieluy mefme pluscfequinze jours auparavant, 8c quela 
Republique, ayant bien voulu faire quelque chofe d’extraordinaire, en ordonnant a 
fon Ambafladeur de faire un equippage magnifique, pour faire honneur aUx nouveau x 
maries, il avoit cru devoir faire aufly cette civilite a fon Ambafladeur. Que tous les jours 
feroientegaux , aufly bien que les traittements 8c les divertiflfements, 8c qu’il jugeoit 
mefmes, que celuy de carefme prenant, ou Boifchot avoit efte convie, feroit le plus fort 
de tous: comme le jour dela plus grande rejoiiiflance. Proteftant encore, qtPtl n’entrepre- 
noitpas de regler le rang entre les Miniftres. Ce qu’il luy fit donner par eferit.

La Reine Chriftine de Suede, 'ayant fait prier l’Eledteurde Brandebourg d’envoyer 
fes Miniftres a Lubec, pour y faire office de Mediateur entre la Pologne 8t la Suede, a- 
vec la France, Venife 8c les Provinces Unies,£%Wd Cleyft, Ambafladeur de l’Ele&eur, 
dit a la Reine, qu’il efperoit, que les parties, qui convioient le Prince fon maiftre a cette 
mediation, auroientlefoinde luy faire conferverle rang qui luy eftoit deu. LaReine 
luy repondit, que ce »’ eftoit pas a elle a regler la prefeance enire les Miniftres8C que l’Ele- 
&eur, enfaifant faire cette propofition, renverfoit l’ordre des chofes, 8c voulantque les 
parties intereflees devinffent Mediateurs. Cleyft eftojt un Miniftre digAe de cette 
Cour la, comme elle eftoit conftitifee alors. Quelque temps auparavant il avoit dit a 
Chanut, Ambafladeur de France,quele Marquis Sigismond, Ambafladeur del’Elefteur, 
avoit voulu donner unfoufflet kunbourguemaiftred’Anjfterdam ,qui luy disputoit la 
prefeance. Il entroitun’peu d’ignorance 8c beaucoup de malice en ce conte. Ce ne fut 
pas un Bourguemaiftrc d’A mfterdam, mais un Confeiller de la Cour de J uftice deFrife, 
qui eut different pour le rang avec le Marquis Sigismond, 8con n’en vint point jusques 
aux menaces, ny a rien d’approchant.

En l’an i6yg, LaReine Chriftine ayant fait convier tousles Miniftres eftrangers a un 
ballet, ou elle devoit danfer, elle leur dit. Meffteurt vous vous placeret vous mefmes* sil 
vo us plat ft; car ce tfteft paskmoy a reglervo; rangs. 11$ fe melerent tous avec lesSena- 
teurs, fans ordre. lhft’y eut que Pimentel, Miniftre d’Efpagne, qui fe mit dans un lieix 
fepare, avec RadzieUsky 8c Llefelt, qui s’y eftoient refugies de Pplogne 8c de Danne- 
snarc. -

LeRoy d’Angleterre neregla pas le rang eneffet; mais ilne laifla pas dediftinguer 
entre les Miniftres; 8c cela fe fait par tout; quoy qu’il y ait quelque chofe de bien delicat 
en cette diftijfetioq, ' * .
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S E C T I O N XXVI.

fDes ^Ambajfades composes de plufieurs 
^Ambaffadeurs.

P
Hilippe de Commines dit, qu’il vaut mieux envoyer deux ou trois Ambaffadeurs 
qn’utr, parce que ce que l’un ne peut Igavoir l’autre l’apprend. 11 efcrivoit 
dans un temps, ou on neparloit pas encore d’Ambaflades ordinaires, qui ne font 
jamais compofees de plufieurs Ambaffadeurs, 8c lesjextraordinaires ne lefont pas tous- 
jours.Je ne parle pas icy de ces Arnbafladeurs Extraordinaires,qui n’en ont que le nom 8c 

les appointeraents,8c qui ne font eneffet queles fondtions d’ordinaire; mais de ceux- 
qui ne font employes que pour faire une civilite, pouraflifterauneceremonie,oiiane- 
gotier une feule affaire,dont laconclufion fait aufly lafindel’Ambaflade. Pour uneobe- 
dience: pour figner un contradt de mariage, dont les articles ont efte concertes: pour 
prefenter l’enfant d’un Souverain au battefme: pour faire un compliment fur le mariage, 
ou fur le deces d’un Prince: for fon advenement ala Couronne:pour voir jurer l’execu-' 
tion 8c l’oblervation d’un traittbde paix ou d’une alliance, 8c pour plufieurs autres affai
res de cette nature, les Princes n’employentfouvent qu’une feule perfonne, Sties Re- 
publiques s’y fervent presque tousjours de plufieurs Ambafl'adeurs: bien qu’il n’y ait 
point de regie pour cela. Apres la paix de Vervins, Henry IV envoya a Bruxelles le 
Marefchal de Biron, qui a cette occafion fut fait Due 8c Pair de France, afin qu’il y pull 
paroiftre avec plus de luftre, 8c le fit accompagner de Pompone de Bellievre 8c de N ico- 
lasBrulart, quiavoiehtnegotie le traitte. L’Archiduc envoya a Paris le Due d’Ar-- 
fchot, le Comte d’Aremberg, PAdmirantd’Aragon, Don Louis de Velasque, Richar- 
dot8cc. Ce qui fut une chofe for ^extraordinaire, qui nefe feroit peuteftre point faite, 
fil’Archiducn’euftefte oblige d’erivoyer le Duo, le Comte l’Admirant8c Don Loiiis en 
France, pour y demeurer eq qfojge, jusques a la reftitution des places,que les Efpagnols- 
devoient vuideren vertu du traitte ,8c Henry IV ,qui eftoit le meilleur 8c le plus civil 
Prince qui fut jamais, voulut bien repondre a l’honneur apparent, que l’Archiduc luy 
faifoit de la part du Roy d’Efpagne. La Republique de Venife employe ordinairement 
quatre Senateurs aux Arabaflades d’obedience, 8c quelquefois elle augmente 8c double 
mefmes ce dombre. Les Eftats des Provinces Unies compofent pfesque toutes leurs 
Arabaflades extraordinaires de plufieurs perlonnes, pareeque leur Eftat eftant compole 
de plufieurs Provinces Souveraines ,elles veulent toutes avoir part aux honneurs,8c aUx1 
affaires mefmes. Ilya quelques annees, queles Cantons Suifles envoyerent trenteneuf 
Arnbafladeurs ou Deputes en France, pour y voir jurer la confirmation de l’alliance; 8c 
en Ian i6oz ils en envoyerent bien autant auRoy Henry IV.

La 'Republique de Fenife, pour faire honneur a l’Empereur Charles V , qui eftoit 
venu enltalieen l’an 1550 , pour s’aboucher avecle Pape Clement Vil a Boulogne, luy 
envoya fix de fes principaux Senateurs, LTlTarc Dandolo, Louis Gradenigo, Louts Moce- 
nigo, Laurens Bragudin, Antoine Suriano & Nicolas Tiepolo, qui apres avoir fait leur com
pliment , aflifterent aux ceremonies de fonCouronnement.Quelques annees auparavant, 
aup'emier voyage que Frangois I fit en Italic, elle envoya au Roy George Comaror An
dre Gritti, Antoine Grimani (5 Dominique Trevifan, tous quatre Procurateurs de S*. 
eJWarc, qui eft la premiere dignite apres celle de Doge, 8c elle leur ordonfta de demeurer 
aupres du Roy, tant qu’il feroit en Italie. Lors que Henry III, Roy de France , a 
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fon retour de Pologne, entra dans cette partiedu Frioul, qui appartient aux Venitiens; 
il v fut rencontre par Andre Badoiiere, Jean iMiqueli, Jean Soranz.o & jaques Fofcarini, 
qui le conduifirent a Muran, ou leDoge mefme Falla prendre avecles barques 8c avec des 
Condoles, 8c l’accompagna jusques au palais de Fofcarini, qui avoit elle prepare pour fon 
foeement. Ces quatre Senateurs*nc\e quitterent point pendant le fejour qu’il fit dans la 
ville, & le conduifirent par tout L’Eftat dela Republique, en le defrayant jusques fur 
les frontier es du Duchd de Ferrare. Apres la mort de Jules 11 la Republique norama 
dix Senateurs, des plus graves 8cdelapremiere autorite, pour aller rendre obedience a 
LeonX: cequ’elleiuy fit foavoir par Fofcarini, fon Ambaffadeur ordinaire. L’in- 
tention de la Republique eftoit, en faifant cet honneurexceffif au Pape, de le faire entrer 
au traitte, qu’elle venoit deconclurre avec la France: mais voyant que les penfeds de 
Leon en eftoient bien doignees, elle perdit aufly celle de faire un depenfe fi extraor-
^ Cegrand nombred’Ambaffadeurs,qui fert d’ornement a 1’Ambaffade, lors qu’on veujt 
faire honneur a un Prince, devient neceffite, quand on les employe a des negotiations 
ftifficiles, epineufes 8c importantes: iur toutfi plufieurs difterentsintereftss’y trou- 
vent mefles. Un feul Miniftre ne peut pas tousjours repondre a la fuffifance de plufieurs, 
nydemefler feul toutes les difficulty qui s’y rencontrent; ny auffy fe charger du fucces 
.d’une infinite d'intrigues, qui n’y font que trop ordinaires. Le Prtftdem Jeanmn, en par- 
lant de M. de Ruffy, fonCollegue, djt,quec’eftuntreshabilfo Miniftre, & capable de 
fouftenir feul la charge'Sc la dignite d’une Ambaffade; mais que l’affaire qu’ils avoient 
anegotier, eftoit fi bizarre 8c fi epineufe, qu’elle pouvoit bien occuper deux Ambaffa- 
deurs Qu’ils avoient l’un & 1’autre leurs habitudes particulieres, 8c que bien que le Roy 
euft pemns au Prefident de faire un voyage a la Cour, il craignoit pourtant de manquer 
au fervice qu’il devoit a fa Majefte, s’il s’abientoit, pendant que les Miniftres de l’Ar- 
chiduccontinuoient fours conferences. En l’an 1647 d’Avauxcft ant alle a Osnabrug, 
negotier avec les Miniftres de Suede 8c avecles Eftats de l’Empire, pendant que Scrvien 
eftoit a la Haye, le Due de Longueville, qui eftoit demeure foul a Munfter, y fit des 
demarches, qui furprirent laCour,8cquicbiigerentServienafeplaindredelapermif- 
fion, qu’on donnoit a d’Avaux de seloigner fi longtempsd’un lieu ,ouil eftoit tmpoffi- 

■ hie qu an feul Miniftrefijile fervice du Roy. 11 difoit que M. de Longueville avoit penfe 
gafter les affaires. 11 vouloit dire, qu’il avoit penfe faire la paix, contre l’intention du 
Premier Miniftre. *

Mais il femble, que fans cette neceffite il vaut mieux n’em pi oyer qu’un feul A mbafla- 
deur. Car fi dans le nombre ils font tous egalement habilles, la conteftation eft Inevitable. 
Si parmy ejux il ferencontre un genie fort, Stun efprit imperieux, il veut regler les affai
res i fon caprice, les faire feul, 8c sfon donner feul la gloire. L’Ambaffade , que le 
Roy Henry IVenvoya en Hollands en l’an 1607, eftoit compolee du Prefident Jean- 
Bin,deBuzanualScde Rufly, qui vivoient dans une parfaite harmonie entre eux. pas 
tant*acaufe de la fuperiorite.que le Prefident,qui eftoit l’un des plus confidentsMiniftres 
du Roy, avoir fur les deux autres, que principalement parce qu’avec foslumieres extra
ordinaires il avoir une modeftie 8c une douceur qui ne fe peutexprimer. Cet exemple eft 
rare, 8c encore ne peut on nier, qu’apreslamort de Buzanual il n’y eut quelque pjjgte 
mesintelligence entre les deux autres. On nepeut nier non plus,quele Prefident n’euft 
tout fo fecretSctoute la confidence, apres ce que Villeroy luy eferit du 2 3 Avril 1607.B1?- 
zanual&Ruffyleftoient tous deux delaReligionR.Scainly ils ne pouvoient avoir laconfi. 
ft_en.ee deyilleroy.LesMmiftrcs qui ont jun mefme carabtere.qui ft voyent touslesjours,8t
' ' ' qp
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qui ont fouvent a dclibcrer enfembie, ne font pas tousjours dans les mefmes fentiments 
ny d’humeur a entrer en ceux de leur Collegue. On le plaift a foullenir fa pfopre opini- 
on:on le faitquelquefois avecchaleur, Sc mefmes avec obftination: on en vient a desqtie- 
relles, & a des inimities declarees. 11 nefe peut aufly que dans le nombreiln’y ait tous
jours quelqu’un qui ait la confidence du Maiftre, & qui excite par la l’envfe&clajalou- 
fiedefoncompagnon.

Des trois Arnbafladeurs ,v qui eftoient dela partde la France a Munfter, il n’y avoit 
que Servien qui euft le fecret, parce queles deux autres n’ett.oient pas capables de 
feconder les artifices de celuy, qui avoit la direction de cette negotiation, avec celle 
de toutes les affaires du Roiautne. D’Avaux, qui croyoit devoir avoir cet avantage fur 
fon collegue, en prit une jaloufie , quidevintune elpece de rage, puis quede part & 
d’autre ils voulurent bien rendre ieurs animofites publiques par des lettres iroprfmees.Le 
fcandale, que route I’aflemblee en prit fut figrand, que le Due de Longueville ayant in- 
utilement travaille a leur reconciliation, le Concede l’Ambafladeurde Venife leur fi
rent connoiftre, quele Pape & la Republique feroient obliges de prier le Roy d’envoyer 
a Munfter des Miniftres plus capables de travaillera lapaixqu’eux.Le Roy,apres avoir 
diflimule quelque temps le fcandale, revoqua d'Avaux, & laifla Servien feul aMunfter. 11 
achevafoulletraittedel’Empire, comme quelques annees auparavant d’Avaux avoit 
moyenne feul la treveentre la Pologne & la Suede, & fait regler foul les preliminaires 
pour le Congres de Munfter. La Tmllerie avoit feul fait fajre la paix entre les deux Cou
ronnes du Nort. Clumn avoit efte envoye feul a Lubec,pourla mediation de la paix en
tre la Pologne 5c la Suede, & la Reine Chriftine mefme, quieftoit bien Reine en effet 
s’en expliqua bien en ce temps la; en difaht, qu’en ces fortes de negotiations le grand 
nombre d’Ambafladeurs eftoit incommode,

Les Eftatsdes Provinces Uniesen avoient huit a Munfter; mais je nefgays’ils en fir- 
rent mieux forvis. 11 y en avoit deux, qui pour avoir efte employes en plufieurs negotia
tions, vouloient god verner les autres, Sc fe rendoient necefl'aires. Les Frangois difoienc 
publiquement, que lor 8c l’argent d’Efpagne avoit corrompu ces deux, Sc ils ne craignenc 
point de dire dans leur hiftoire, qu’il y en avoit parmy eux, qui comtriuniquoient les plus 
intimes Seles plus importantsfecrcts de leur negotiation aux Plenipotentiaires de Fran- 
ce.Ils fie feroient bien pafles de proftituer dans leurs livres les noms Sc la memoire des per- 
fonnes dequalite, dont Us devoient avoir, tire de fi notables fervices.Mais e’eft rhutheur 
de la nation, qui trouve plus de fatisfa&ion a publier le plaifir qu’on leur fait, qu’a le re
cevoir.

Oxenjlirn C? Salvius, qui eftoient de la part de la Suede a Osnabrug, n’eftoient pas en- 
nemis declares commeePAvaux & Servien, mais ils eftoient presque tousjours en des 
fentiments contraires. Le premier fuivoit ceux du Chancelierfon pere,Sc l’autre depen- 
doiteotierementdelaReine,dontilavoitla.confidence. On envoitdes marquesdans 
une infinite de rencontres, mais particulierement dans une conjon£ture,ou la Reine vou
lut bien temoignerl’eftime qu’elleavoit pourl’un, Scle jmepns qu’elle faifoit de l’autre. 
L’Ele&eur de Baviere, ayant en Pan 1647 presque aufly toft rompu que conclu le traitte 
d’Ulm, quela Franceluy avoit fait obtenir, nonobftant l’oppofition de la Suede, 
Oxenfiiwtfen raittellementen coiere, qu’il alloit acheverle traitte avecl’Empereur , a 
I’exclufion dela France, fi Salvius euft voulu le figner avec luy. Oxenfttrn fe plaignit 
a la Reinedu ref us de Salviusgc luy dit, qu’il n’avoit tenu qu’a ce dernier,qu’il n’euft fait 
un traitte tresavantageux avec l’Empereur. La Reine s’en moqua, 8c envoya la lettre 
d’Oxenftirn a Salvius, qui la fit voir a Servien j afinde demure par la l’opinion, que 
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lesFrancois pouvoient avoir de la dispofition de la Cour de Stocolm,comme fi elle euft 
efte capable de traitter fans fes allies. Les Princes ne rencontrent pas tousjours des Mini
ftres dui meritentleur confidence,comme Servien 8c Salvius,qui n’avoient point d’autre 
vcue que leur propre intercft, lequel ils trouvoienten la fatisfaftion de ceux qui les em-

^°Charnace& S*. Eftienne , eftant a la Cour de Baviere de la part de la France en 

Pan 16x% feporterenta defigrandes extreraites, qu’il fe voulurent battre en duel: 
tellementqueleur divifionles'renditinutiles aupres del’Eleaeur.Ep Angleterre il y 
avoit trois Arnbafladeurs des Provinces Unies,qui eftantloges dans une mefme maifon, 
avoient chacun leur cuifine&leur table particuliere, & vivoient d’ailleurs fi mal en
fembie qu’on les appelloit les Arnbafladeurs des-unis des Provinces Vmes: fe faifant par ce 
moyen la rifee & le mepris des gens, quele crime de rebellion avoit fi par!aitement unis

C°Lorsqu’enl’an 1570 le Pape, leRoy d’Efpagne 8c la Republique de Venife firent 
negotier a Rome une ligue, qu’on devoit faire contre Selim II, Empereur des Turcs, le 
Senat qui y avoit employe pendant quelque temps&*m»0,fon Ambafladeur ordinaire, 
iugea a propos d’y joindre Jean Soranz.o, commeExtraordinaire. Suriano avoit eu befoin 
de toutefonadrefle, pour vaincre les obftacles, que les Miniftres d’Efpagne y formoi- 
ent continuellement, 8c comme il avoit beaucoup d’efprit, on fe perfuada aifement a 

Venife qu’il avoit trop de complaifance pour les autres, 8c qu’il confentoit avec trop de 
facilite’adeschofes, qu’il devoit debaure avec vigueur, 8c quele Senat avoit desja re- 
Wes. lls’enjuftifia, 8cfitfi bienapprouverfa conduite,que,qui n’y avanga 
pas plus que luy, fut bientoft revoqu6 . , .-4..,,

life peut faire, quele Prince, qui nefe fie pas trop en la capacite, ou enlafidelitede 
fon Miniftre, luy donne un Collegue, quiluyferve de controlleur 8c de furveillant, 
pour obferver fes a&ions: mais cela arrive firarement , qu’a peine en trouveton un 
exemple dans route l’hiftoire. On peut croire tout ce que* celle du temps; dit des dange- 
reufes intrigues de Henry de la Tour,Due de Bouillon,8c neantmoins j’eftime devoir a- 
vertir le Le<fteur,que e’eft apres le Due de Sully ,qui n’eftoit pas fon amy,que je dis,quele 
Roy Henry IV,fe voy ant fort preffe par le Due de Bouillon,qui vouloit qu’on 1’enVoyaft 
en Angleterre,afin qu’il y puft apprendre les veritables fentiments , que la R eine Elifa- 
beth avoit pourlaFrance, 8deRoy ne voulantpas lerefufer, quoy qu’il fuft dans une 
defiance continuelle defon efprit 8c de fes intentions, en park au Due de Sully,8c tafeha 
de le difpofer a faire le voyage d’ Angleterre avec l’autre j afin de faire prendre garde a fes 
anions; mais quele Ducde Sully s’en excufa. N ,

En l’an 1622 il y eut tout a la fois trois Ambaffadeurs d’Efpagnea Londres: deux 
Extraordinaires, Le tJ\€arquis dlnoiofet 8c Don Diego Hurtado de Adendojje, 8c un ordinai
re, Don Carlos Coloma, fans Don Diego Mexia, qui y eftoit de la part de l’lnfame.Zf Mar
quis 8c Don Diego de Mendofle eurent different entre eux pour le rang ; 8c bien que Don 
Carlos euft beaucoup de deference pour le Marquis, leurs humeurs eftoient fi oppofees, 
que les qualitesde l’huile8c du vinaigre nelefont pasdavantage. Lesannees fuivan- 
tes 16248c 2? virent fept ou huit Ambaffadeurs de France a Londres , Le Due de 
Cheureufe, JMeflieursde la Hillauxclercs^deTrewes, Deffiat, deTillieres , de Cha(leau~ 
neuf, de Blainville 8cc. Auguftin fuftmiani, Evesque de Nebio, dit dans fes annales, 
qu’en l’an 1494 k Republique deGennes envoya Seize Ambaffadeurs a Loiiisle More, 
Ducde Milan, 8cqu’enl’an i499elleen envoya vingtquatre a LoiiisXH, Roy deFran- 
ce. Alfonfe le Magnanme, Roy d*Aragon 8c de Sidle, ayant feeu, qu'A/fonfe Bargia avoit 
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efte eleu Pape, fous le nom de Calixte III, en eut tant de joye, qu’il luy envoya faire 
1’obedience par quinzeoufeize, tant Prelats que Seigneurs,, des plus qualifies deles 
Roiaumes: entre lesquels eftoient un Patriarche, trois Archevesques, un Evesque, le 
Chefjufticicr deSicilc,leMaiftredel’OrdredeMontefa, Sc plufieurs autres perfonne? 
de marque.

On envoyed’ordinaire plufieurs Ambaffadeurs auxCongres, quife font pour nego
tier la paix entre plufieurs parties interefl'ees.dont ona quantite d’exemples dans rhiftoi- 
re ancienneSc rngderne. Lesguerres, qui ont trouble, Sc presque mine une bonne 
partie de la Chreftiente, en ont produit plufieurs.- de forte que ceux qui ne fe peu vent 
iouvenir de ce qui s’eft fait en Weftfalie, ne peuvent pas ignorer ce quis’eft paffe a Co- 
logne,8c ce qui fe fait encore prefentement a Nimegue,Mais jene penfe pas que jamais on 
ait oiii parler d’une aflemblee, qui fuft plus illuftre que celle qui fut convoquee a Arras 
en l’an i qgy.Laguerre, que les Anglois faifoient en France depuis plufieurs annees,avoi- 
entreduitle Roiaume dans un tres deplorable eftat, particulierement depuis que Phi
lippe, D uc de Bourgogne, qui vouloit venger la mort de fon pere, Sc qui la vengeaen ef- 
fecd’une maniere trcscruelle, fefut declare contre le Roy. Le Pape, qui voyoit perir la 
France, crut eftre oblige de faire tous les efforts imaginables, pour tafeherde porter les 
efpritsaunaccomodementraifonnable. Les Anglois n’avoient pas bien menage l’ami- 
tie du Due de Bourgogne depuis la mort de leur Roy, Henry V; de forte que le Due, 
qui avoit plufieurs fujetsdemecontentements, n’eut point de peine a confentir au lieu 
Sc au temps, qu’on avoit pris pour le Congres. Le Pape y envoya les Cardinaux de S‘e. 
Croix Sc de Chypre, l’ Archevesque dfi Auch, les Evesques d Acs, d’VJez,, d’Auxerre, d’Al- 
banie, avec quelques autres Evesques Sc Prelats. Dela part de Charles Vll, Roy de 
France ,s’y trouverent le Due de Bourbon, Prince du Sang, le Comte de Richemont, Con- 
neftable deFrance, ChrifioffredeHarcourt, le Marefchal de la Fayette, Adam de Cam- 
bray , Premier Prefident au Parlement de Paris, & trente autres Seigneurs Sc perfbnnes 
de marque, quel’hiftoirenomme. Henry VI, Roy d’Angleterre, y envoya le Cardi
nal de Winchefire, FArchevesque de Tore, les Evesques de Lifieux, de Norwits S3 de S*. 
David, le Cmte Huntington, avecfi[us de cinquante autres Lords, Prelats & officiers de 
la Maifon du Roy. Les Ambaffadeurs du Due deBourgogne eftoient les Evesques de 
Liege, de Cambray (3 d’Arras, Nicolas Rollin ,fm Chancelier: le Due de Gueldre, les Comtes 
d’Eftampes, de S‘. Pol, de Ligny, de Ndjfau, de VaudLemont, de Nevers, de ALontfort, de Val- 
quenbourg, de APegue, lefils du Prince d’Orange, S3 plufieurs autres Seigneurs, & perfonnes de 
qttalite'. Les Dues de Bretagne, d'Alanpon S3 de Bar: S3 les Provinces de ‘Brabant S3 Hollande 
y avoient aufly leurs Deputes. Le Fourrier dela Maifon du Due de Bourgogne, qui 
en avoit tenuregiftre ,fit rapporta fon maiftre, qu’il y avoir dans la ville cincqcensVhe* 
valters, 8t en tout en v iron neuf a dix mille efirangers: y compris plu s de cinquante herauts, 
pourfuivants S3 Rois d’armes. • _ , ,

Le Cardinal dela Pole, ayant oblige Marie, Reine d’Angleterre, a offrir fa mediation, 
pour l’accommodement des differents, qui entretenoient la guerre entre l’Empereur 
Charles V, fon beaupere, 8c Henry II Roy de France, elle les fit confentir a une aflem
blee d’Arnbafladeurs,St a une fuspenfion d’armes.Elle avoit fait faire une Maifon de char- 
penterie a Marc, a deux ou trois lieiies de Calais, ou eftoient trois appartements fepares, 
pour les Arnbafladeurs del’Empereur 8c pour ceux de France, Scle troifieme pour le 
Cardinal.Ce baftiment avoit fes commodites pour le jour j mais fur le foir tous les Am
baffadeurs fe retiroient chez eux. Ceux de l’Empereur a Gravelines, les Frangois a Ar- 
dres, Sc les Anglois a Calais. Au milieu de cette maifon de bois il y avoit une grand et erne,
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oft tousles Its Ambafladeurs fe pouvoient rendre de leurs appartements, par unegalerie 
Couverte. feetndela Cerde, Due de Medina Celt, Charles Comte de Lalain, Antoine Pe- 
renotddGramelle, Evesque d’Arras, 6c Gardedes fccaux de Charles, avec Viglius de 
Zuichem, Prefident duConleil prive, 6c Bravenus, Prefident du Parlement deMali- 
nes, y furent de la part de l’Empereur. Le Roy de France y envoya Charles Cardinal 
de Lorraine, le Conneflable de LMontmorancy, Charles de zJWarillac, Evesque de Va
lence, fean deMorvillers, Evesque d’ Orleans, ScClaude de PAubepine,Secretaire d’Eftat. 
Le Cardinal de la Pole,Efticnne Gardinet,Kvesquedc Winchefter,6c Chancel-ier d’Angle- 
terre, Guillaume d <t/irondel iS Guillaume Paget y furent de la part de Marie, pour la Me
diation. Les Ambafladeurs de l’Empereur &de France ne fe virent qu’unefeule fois, 
pour fefaire civilite, 6ctoute la negotiation fe fit par l’entremife des Anglois. 11s ne fi- 
rent rien cette fois la •, mais au mois d’O&obre i yyo il fe fit une autre aflemblee, de la part 
de Henry 6c de Philippe,Roy d’Efpagne,dansFAbbayedeCercamp,ou fe rendirent pour 
laFrancele Cardinal de Lorraine, le Conneflable de tjfytontmorancjje AFarefchal de S'. An
dre, P Evesque cP Orleans, PS Laube'pine, 6c povr l’Elpagne Ferdinand de Toledo, Due 
dPAlbe, Guillaume de NaJJau, Prince d’ Orange, Ruy Gomez.de -Silva, P Evesque d‘ Arras, PS 
Vlrich Viglms de Zuichem, qui y firent le projet du traitte, qui fut conclu l’annee fui- 
vante a Cafleau Cambrefis. La Reine d’Angleterre y envoya PEvesque d’Ely PS Thomas 
Howard dPEffingam, fen Grand Chambelan. Lorsque Charles d’Aullriche fit folliciter 
la Couronne Impqriale, il y employ a en qualite d’Ambafladeurs, 1‘ Archcvesque.de 
SaltzJbourg, les Evesques de Liege PS de Trente > Frederic Comte Palatin du Rkin, Caji- 
mir Marquis de Brandebourg, PS Henry Comte de Najfau, accompagnes 6c afliftes de quel- 
ques Confeillers.

Dans les Ambaflades, qui font compofees de plufieurs Miniftres, tous lesAmbajfadeurs, 
en quelque nombre qu’ils foyent, font infeparables, 6c ne font enfemble qu'un fcul corps, 
ou le repreientant eft comme l’ame dans le corps hum am, entiere par tout, 6c entiere 
en chaque membre. C’efl ainfyque les trois Ambafladeurs de France, qui furent en- 
voyes en Allemagne en l’an i6zo, al’occafion des troubles de Boheme, l’entendoient, 
St e’eft ainfy que ceux, qui ont efte de la part de la mefme Couronne a Munfter, Font en- 
tendu, quandilsontvoulu, qu’on leur ait rendu les vifites a tous,fans interruption, Sc 
qu’on leur ait fait lesmefmes honneurs, fans diftin&ion.EnFan 1645, au commence
ment de la negotiation de Munfter, les Deputes des Lilies Anfeatiques ayant fait deman- 
der audiance aux Ambafladeurs de France,a Fhoftel de M. d’Avaux, quieftoit alors 
lepremier, onlaleur aflignaau dimanche29 Janvier, 6c onfeurfit dire en mefme temps, 
qu'au fortir de la vifite, oubien le lendemam ,ils pourroient aufjy voir Ai. Servien, qui 
eftoit loge feparemment. lls furent receus dans le veftibule par les domeftiques de 
M. d’Avaux, qui le remplifl'oient, aufly bien que la montee, par laquelle on les 
conduifit a la^Chambre: ou ils trouverent aufly M.Servien,qui leur fit lamefme civilite 
que^fit d’Avaux, en les touchantenlamain, a la mode du pais. On les fit afleoir fur 
des fieges a dos, 6c apres qu’ils eurent acheve leur compliment, qu’ils adreflerent a 
Fun 6c a Fautre, d’Avaux voulut defererl’honneur delareponfe a Servien, qui ne voulut 
pas accepter la civilite, maisobligea d’Avaux a repondre:comme aufly celuicy les con
duifit foul jusques aubasdel’efcalier. Les Deputes, croyant avoir bien fait leur affaires, 
6cfatisfaitacequilsdevoientaux Ambafladeurs de France, ne furent pasfi toft arrives 
aulogis, qu’ils envoyerent demander audiance a ceux d’Efpagne, qui la leur donne- 
rent lelendemain, en la mefme maniere qu’ils l’avoient eiie des autres. Ledernier jour 
dejanvierilsenvoyerentdemanderaudianceaServienen particulier, 6cil la leur aflx-
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gn’a a deux heures apres midy. Les domeftiques les receurent dans le veftibule, &les 
firent entrer dans uneChambre, ou ils demeurerent quelque temps teuls. Aprescela 
un gentilhomme leurvint dire, que M. Servien leur avoir bien donneheure,malsque 
prefentement il eftoit occupe a d’autres affaires. Qu’il avoir appris aufly, que le jour 
precedent ils avoient rendu vifite aux Ambafladeurs d’Efpagne. Quecela detruifoitle 
droit inconteftable du Roy de France,8cceluy deM.Servien en Ion particular,qui eftoit 
Ambafladeur au mefme degre 8c en la mefme dignite queM.d’Avaux: qu’il avoitfujet 
d’en eftreoffenfe, 8c qu’il neles pouvoit admettre, faasi’ordreexpres du Roy,foft 
maiftre. Qu’ils avoient peche contreleurs Committents , aufly bien que cohtrefaMa- 
jefteTreschreftienne, 6c qu’ils auroient de la peineas’en juftifier.LesDeputes,furpris de 
de cette harangue, voulurent juftifier leur precede j mais leurs excufes nefurent point 
recedes : de forte que voyant, qu’iln’y avoir pointd’apparencedepouvoirparleraSer- 
vien, ils fe retirerent, les mefmes domeftiques les conduifant jusques au carofle. Les 
Deputes difoient pou rleur juftification, qu’ils ri’avoient qu’une feule lettre de creance 
qui s’adrefl'oit aux deux Ambaffadeurs. Que les deux AmbafladeursdcFrancenecom- 
pofoient qu’une feule 6c mefme Ambaflade, qui eftoit indivifible. Qu’ils avoient parie 
a l’un 6c a l’autre devant que de voir les Ambafladeurs d’Efpagne.QueM.d’Avax avoit 
repondu pour tous deux, 6c qu’ils croyoient avoir fatisfait, en preferant la France it 
l’Efpagne. Ils furent tellement fcandalifes du procede de Servien, qu’ils voulurent s’en 
reffentir par un efent public; mais les Miniftres de Hefie les en empefeherent, 6c ajufte- 
rent le different au contentement desServien,qui eftant alle quelque temps apres aOsna- 
brug, fit aufly advertir lesDeputes des villes Anfeatiques qu’il eftoit arrive. Ils le vifice- 
rent , 6cilleur renditla vifite. 11 y avoit quelque apparencederaifonen cequelesDe- 
putesdifoient; mais on ne peut nier, qu’ils nehflent une grande faute. S’ils croyoient a- 
voiyeu audiance de M. Servien chez M. d’Avau x, il n’eftoit pas neceflaire de demander 
une deuxieme, 8cs’ilsnele croyoient pas, ilsnedoiventpas interroropre leurs vifltes 
pour voir les Ambafladeurs d’Eipagne.- mais ils avoient a fairea un homme,qui ne diftin- 
guoit point entre la faute 6t le crime. Au commencement del’aflembleede Munfter les 
Deputes des Ele<fteurs,des Princes 6c des Eftats del’Empire avoient accouftumede voir 
lesdeux Ambafladeurs de France feparemment , chacun a fon logis. Mais quelque 
temps apres la Cour ordonna, que les deux Ambafladeurs pour recevoir la premiere vi
fite , ferendroient, avecleur luite, chezle premier,afin dela recevoiravec plus d eclat 
pour la dignite de 1’Ambaflade, 6c neantmoins quela vifite continuaft pour le deuxieme 
fans interruption. Le Cardinal Mazzarin voulut imiterencelala couftume de Rome 
ou lors, qu’il y a deux Apibafladeurs d’un mefme Prince, ils regoivent la premiere vifite 
chezle premier, ou ils fe rendent tous deux.Ce ne fut pas une petite mortification pour 
Servien, le plus fier de tous les hommes.

Les trots Ambaffadeurs de France, dont je viens de parler, rencontrerent la mefme dif
ficult^ parce que quelques Princes d’Allemagne , qui ne vouloient pas offenfer l’Ef
pagne , les vouloient obliger a fe contenter de Palter native. Les Princes vouloient bien 
commencer par la France, mais ils jugeoient,qu’on devoir fouffrir,qu’apres avoir vifite le 
Dued’Engoulefmelepremier, ils vifitaflent l’Ambafl'adeur d’Eipagnedevantquede 
voir le Comte de Bethune, 8c le deuxieme Ambafladeur d’Efpagne devant que de 
vifiter M. Chafteauneuf; maislesFrangois ne voulurent jamais admettre cette reparation,
8c aimerent mieux fe refoudre a recevoir enfemble les vifites dans un mefme lieu. Ce qui 
eftoit, fans doute ,le party le plus feur 8c le plus raifonnable Le Lord W or on,qui eftoit 
en ce temps la Ambafladeur d’Angleterre a Vienne,fit la mefme difficulte.il vifita leDuc
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d’Engoulefme le premier, 8c voulut apres cela vifiter l’Ambafladeur d’Efpagne, a deflein 
d’achever apres cela fes vifites chez Mrs.de Bethune 8c dc Chafteauneuf. Mais ils luy fi
rent dire, que s’il voyoit l’Ambafladeur d’Efpagne, devant que d’achever fes trois vifites, 
ils ne le verroient point, 8c ne negotieroient point avec luy,mais que ce feroitM.d’Engou- 
lefme feul, qui traitteroit avec luy. Sur cela Woton offrit de voir encore M. de Bethune 
devant Chatteauneuf; mais ils rejetterent encore cette propofition, de forte qu’il fut ob
lige de les voir tous trois devant que d’aller chez l’autre.

Caspar de Geneve Marquis de Lullim, que leDuc de Savoye avoit envoye a l’aflem- 
blee de Vervins enl’an 15:98, voulut prendre place apres les deux premiers Ambafla
deurs d’Efpagne, devant le troifieme. Il foppofoit que les deux eftoient eftectivement 
Ambafladeurs d’Efpagne, mais que le troifieme eftoit Miniftre dc PArchiduc , Gou- 
verneur des Pais bas. La verite eft, qu’ils eftoient tous trois Ambafladeurs deRoy 
d’Efpagne, qui eftoit celuy avec lcquel Henry IV traittoit, 8c non avec PArchiduc. 
Les Ambafladeurs d’Efpagne s’y oppoferent, 8c obligerent celuy de Savoye a s’afleoir au 
bas bout dela table, avec le General des Cordeliers, vis a vis du L egat.

Les mefmes Ambafladeurs de France, qui eftoient fifenfibles fur ce point, 8cle mef
me M. Servien, qui traitta fi outrageufement les deputes des villes Anfeatiques, oferent 
bien propofer aux Eftats des Provinces Unies, qu’au^ vifites, que leurs Plenipotentiai- 
res rendroient a ceux de France a Munfter, ceuxcy cederoient la main au premier, ou 
bien aux deux premiers,8c la prendroient furies autres, Ce qui fut trouve d’autant plus 
impertinent , que par ce moyen on ne faifoit pas feulement une injure a 1’Union, 
mais on diftinguoit aufly entre les Provinces, qui font toutes egalementSouveraines. 
Aufly ne voulut on point ecouter cette ouverture, Seles Francois furent obliges dc 
faire a 1 egard des Ambafladeurs des Provinces Unies , ce qu’ils fe faifoient faire par 
les autres.

Il y en a qui s’eftonnent, que les Ambafladeurs Plenipotentiaires de France, qui font 
prefentement a Nimegue,8c qui ne voudroient pas qu’on diftinguaft entre le Marefchal 
Deftrades & M". di’Avaux & Colbert, bien que le premier foit officier de la Couronne, 
faflent diftindtion entre le premier Ambafladeur des Eledteurs 8c le deuxieme ;enren- 
dant au premier des honneurs, qu’ils neveulent point faire aux autres. Je f^aisbien 
qu’on en a ainfy ufe auCongresdeWeftfaliej mais il fomble, qu’on peut dire aufly, 
que puis que la France defira alors, quecequis’y faifoit al’egard des ceremonies, ne 
feroit point decohfequence hors dela, on nedoive point tireraconfequenccnon plus 
ce que les Eledteurs jugenty avoir eftefaitau prejudice de leurs legitimes pretentions. 
Tellement qu’on pourroit dire, que tout ce qui s’eftpafle force fujet, ne peut faire ny 
regie ny exemple. On y peut encore adjoufter, qu’en ce temps la les Eledteurs, 8c 
1’Empereur mefme, donnoient a leurs Ambafladesun Chef qu’ils vouloient bien faire 
confiderer autrement que leurs Collegues. L’Empereur faifoit quelque diftindtion en
tre le ComtedeNauflau,8cles Docteurs Crane 8c Volmar .• l’Eledteurde Brandebourg 
dillinguoit luy mefme entre le Comte de Witgueftein, 8c les Dodteurs Wefenbecq 8c 
Fromhold; de forte qu’ils ne pouvoient pas s’offenfer de la diftindtion que lesFranqois, 
8c a leur exemple, les Mediateurs faifoient entre les uns 8c les autres. Mais jenefoais, 
fi un Prince fe peut donner la faculte de faire entre les Miniftres d’autruy une diftindtion, 
que le Maiftre mefme ne fait point: particulierement fices Miniftres font d’une mefme 
qualite, ou du moins fort approchante. Neantmoins les Ambafladeurs Plenipotentiaires 
de France, 8c apfes eux ceux de Suede, qui ne font point de difficulte de donner le ti- 
tre ^Excellence, deceder h map, 8c de faire a M. Somnitz, tous les autres honneurs
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qu’ils font aux Ambafladeurs des Provinces Unies, les refufent au S'. Blaspiel, fon Col- 
lcgue. Les Ambafladeurs^ d’Angleterre en firent autant d’arbord; mais fe fouvenanc 
depuis dece quis’eftoit pafle chez eux dans P Ambaflade du Prince Maurice de Najfau& de 
Daniel Weiman, qui bien qu’ils fuflent d’une qualite fort differente, furent pourtant trait- 
tesegalement a Londres, ils ont change de conduite depuis, & ont acquiefceaux 
defirs de l’Eledteur. Ondirapeuteftre, que comme le Roy de la Grande Bretagne 
peut avoir eu une confederation particuliere pour fon AltefleEledtorale, pourlaquelle 
il adel’eflime,qu’il aaflocieafon ordre,& avecquiil a bien voulu partager le fom des 
intereftsdela Maifon d’Orange, pendant la minorice du Prince; ainfy peut on croire 
qu’il s’eft mesle un peu d’animofite dans les ordres, que le Roy Treschreftien a donnd
furcefujetafes Miniftres. Onn’aurapasbeaucoupdepeineafeleperfuader,ouafoup-
gonner au moins, qu’iln’y a pas grande compliance a efperer de ce coftdla, fi on 
veut faire reflexion fur les demesles, que la France a eus avec l’Electeur depuis lesavan- 
tages, quele Roy accorda a l’Eledteur par le traitte de Voflen en 1673,8c fur. ce que les 
Miniftres de Pun ont public contre la reputation del’autre.ily a aufly5desinterefls fort 
oppofes entre la Suede 8c 1’Eledteur, tant a caufe de la Pomeranie, que pour d’autres rai- 
fons, de forte qu’on nefe doit point eftonner du peude difpofition, que les deux Rois 
ont a complaire a fon Altefle Eledtorale.

Mais voyons, fi celuy qui a entrepris de denoiier la queftion, y a fi bien reufly, qu’il 
laiflel’aflemblee de Nimeguebien perfuadee8c convainciie de la forcede fes raflons 
8c fi cette caufe, qui devoit eftre debattue par un raifonnement puifl'ant, n’apas ren
contre, finonunprevaricateur; du iqoins un tresmefehant Advocat, 8c un trespauvre 
Sophifte.

Premierement ce qu’il tire de l’hiftoire ou du Mercure del’Abbe Siri.ne fait pas beau- 
coup a fon avantage ny a fon intention. 11 n’eftoit pas fort neceflaire d’eftablir la 
creancedecetauteifr par la qualite de Confeillerd’Eftat qu’il fedorme. Ilya plus dedix 
mille Confeillers d’Eftat en France,fans ceux qui le font en effet, 8c fans ceux qui en ont 
la qualite a caufede leurs offices: comme tous les Prefidehts, tousles Procureurs 8c Ad- 
vocats Generaux.les Maiftres des Requeftes8cc.Mais qui n’y ont pas plus de part hy aux 
affaires,ny aux honneurs qui les accompagnent, que ceux qui font aux indes. Ce n’eft pas 
que je pretende affoiblir l’autorite de I’Abbe Siri: au contraire, je fgais que feu Lionnc 
luy a communique pluGeursexcellentsMemoires,8c qu’il n’y a point d’hirtorien qui par- 
ledes affaires de Munfter avec plus de connoiflance 8c avec plus de jugementque luy. 
Mais ce que Eauteurdu denouement en tire, touchantle titred’Excellence, qu’on don
na en ce temps la aux Ambafladeurs des Eledteurs, 8c de l’ordre, que ceux de France eu- 
rentdelestraitter egalement avec les Ambafladeurs de VenifeSc des Provinces Unies 
eft afles hors de propos; pareeque cela ne regarde que le traittement, que les Am! 
bafladeurs de France avoient ordrede faire au premier des Ambafladeurs Eledtoraux a 
1’excluGon des autres. On s’en rapporte a Vittorio Siri, dont l’autorite eft fi grande aupres 
du Denoiieur, qu’il veut bien s’en remettre a fon arbitrage; auquel les Plenipotentiaires 
de France ne feront point de difficulte non plus defe foumettre pour cet egard.

Jenefgaispas-non plus, s’il eft bien railonnable luy mefme quandildit qu’il n’eft pas 
raifonnable, que les Potentats eftrangers.a qui les Eledteurs envoyent leurs Miniftres 
faflent entre eux une diftindtion que leurs Maifters ne font pas eux mefmes. Ce n’eft pas 
dont il eft icy queftion. Les Eledteurs n’envoyent pas leurs Ambafladeurs au Royde 
France;parcequ’ilneleurveutpaspermettredefecouvrir:mais s’ils’advifoitdeles ad- 
mettre, 8c de les traitter comme ceux de Venife,on ne le pourroit pas empefeher, de ne le
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faire quit condition, qu’on ne luy envoy aft qu’un Ambafladeur a la fois, ou fi on luy 
cnenvoyoit plufieurs, qu’il ne feroit cet honneur qu’au premier. Si leDenoueur veutdire 
que cela eft injufte ; on entrera dans un Cercle,qui n’a point defin. Cependant laFrance 
a pour pour 1’exemple de Munfter .ou l’Empereur tnefme l’a pratique, 6c ou tous les E- 
letleurs y ont acquiefce. Gnaencoretoutfraifchementl’exemple deHambourg, ou 
lc premier Depute de LunebourgapretendulaprefeanceiurleSecondde l’Eledteur de 
Brandebourg. je fuis bien encore d'accord avec luy, que le Prince peut donnerafon 
Miniftrela qualite qu’il veut, ainfy qu'e Lionne difoit au Pape Urbain VIII; mais les 
Princes* a qui ce Miniftre eft envoye n’eft pas oblige pour cela de le traitter autrement 
qu’il avoit accouftume de faire. L’Empereur ne pouvoit pas empefeher le Commandeur 
de Gremonvillede prendre la qualite d’Ambafladeur,mais il fe refervoit laliberte de con- 
ferverle rang a celuy d’Efpagne. Le Roy de France n’empefche pas les Miniftres des 
Cantonsdq prendre la qualite d’Ambafladeur; mais il les enspefche dqfecouvrir a 1’au- 
diance, il ne veut pas que fes Secretaires d’Eftat leur donnent le titre d’Excellence, ny 
qu’ils leur cedent la main 8c lq pas. On ire disputa point au Comte de Gronsfelt 8c a M. 
Curtz leuf qualite d’Ambafladeur, mais <?n leur fit entendre , qu’avec leur caradtere ils 
ne laifleroient pas de demeurer dansle respedt.

Il eft vray,que dans les alfembleesqui lefont hors l’Empir.e, les Princes ne font pas ob
liges defetenir fcrupuleufement a l’ordre qui s’obferve dans les dietes.parce quelec Ele
dteurs y font chez eux; mais nepeut on pas dire aufly,queles R.ois ne font pas obliges de 
canooilertoutes les nouveautes, que les Eledteurs veulent introduce ? & ce n’eft pas 
aux Eledteurs a preferire aux Couronnes de quelle faqo.n ils veulent eftre traittes Elies 
fuivent en cela le Style, que eft receu dans leur Cdur, lequel elles n’alterent point a l’ap- 
petit d’autruy. ^

Je ne diray rien des exemples, que Pauteur du denouement appelle a fon lecours; fi- 
nonqueceluy de I’aflemblee de Lubec, ou Chanut voulut fuivre l’prdre qui avoit elle 
obfervea Munfter, fait contre luy. Il importe defgavoir en quels termes Lignage en 
parle. 11 dit, qu’en l’an 165 5 ^ une aflcmblee a Lubec, pour l’accommodement des 
differents, quifelon routes les apparences ne pouiToient ettre regies que par les arm es, 
(iron ne prolongeoit la treve entre les deux Couronnes dePologne8c de Suede, oufi 
on ne la convertifloiten une paix perpetuelle. LaFrance, Venife,les ProvincesUni- 
qs 8c Brandebourg y devoient intervenir commeMediateurs,8c ils y envoyerentleur Am
bafladeurs. 11 yen cut trois dela part de l’Eledteur, qpi en arrivant au lieu du Con- 
gres, y rencontretent d’abord un tresgrand obftacle; parce que Chanut Ambafladeur 
de France, ne voulut cederla place d? honneur chez. luy qu’au premier Ambafladeur, & refu- 
fo'pt de donner le titre d?Excellence aux deux autres. llss’en plaignirem fort; mais Cha
nut fe defendit par Pexemple de Munfter & d’Osnabrug, qui, a cequ’il difoit, devoic 
lervir de regie encesrencontr.es. IJ y adjouffa, qu’il avoir prdre expre's du Roy fin mat- 
fire, d’en uferdecettemaniere. Les Ambafladeurs dePologne firent les mefmes civi- 
litesa to.us les trois Ambafladeurs de Brandebourg, 8clestfaitterentegalement. Ceu* 
de Brandebourg en voulurent prendre avantage; mais Chanut leur dit, queles Polo- 
nois ne luy pouvofent pas donner laLoy, 8c que la France n’eftoit pas obligee de fui
vre P exemple dePologne- QueleNortn’ettant pas biqn regie en fes ceremonies, n’en 
ppuyoit pas eftablir.de nouvelles, fins le confentement des autres Souverains. Les Mi- 
niftresdeSuedefuiyirentl’exempledeChanut, 8c ceux deVenifeScdesProvincesU- 
nies, avec lesquels lfs Ambafladeurs de Brandebourg vouloient venir en competen
ce, difoient, qu’ils ne les vifitqroieot point, £c que dans Jeurs proprjs Mailons ils 
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neleurccderoient point la main. Jenefgaisfilafierrede ces derniers pouvoit eftrebien 
foufteniie.- vcu particulierementqueles Miniftres de Brandebourg avoient le caradtere 
d’Ambafladeurs: mais aufly ole je dire, que leDenoiieurne fortifiepas bien fonraifon- 
netnent par cet exemple.

Il n’agit pas de crop bonne foy non plus, quand ildit, queles quatre Miniftres, qui 
cnl’an 1648 furent ala Haye dela part de l’Eledteur de Brandebourg, n’avoient pas la 
qualited’Ambafladeur alcur*premier voyage. Il eft tresvray au contrairequefurladifi- 
ficulte, qu’on leur fit touchant leur caradtere, ils firent reformer les lettres de cre- 
ance, Ians bougerdejla Haye, 8con leur donna celuy d’Ambafladeur devant qu’ils 
en partiflent. Pour ce qui eft deM.de Lumbres , il eftoit Prefident au grenieraSeli 
Monftriieil fur mer, e’eft a dire dans un lieu, 8c dans une fondtion, ouiln’avoit jamais 
niiyparlerde cette forte d’affaires, lors qu’il fut tire de fon pofteala recommendation 
du Due de Longueville,pour eftreemploye aupresdel’Eledteur de Brandebourg. C’e- 
ftoitun novice, qui nef^avoitce qu’il faifort, qui a efte desadvoiie, 8c qui qui quand il 
ne l’auroit pas efte, ne pouvoit prejudicier ny aux droits ny aux pretenfions du Rov 
Ion maiftre. 19

Quelque chofe qu’on puifl'e dire, il eft certain, que les honneurs qu’on fait aux Mi
niftres des Eledteurs, n’ont efte regies qu’au Congresde Munfter. Devant ce temps la 
on ne leur donnoit la qualite d’Ambafladeur que dans une fignification fort generate Ils 
ne fe couvroient point devant les Teftes Couronnees, & ils ne pretendoient pas mefmes 
le titre d’Excellence. Le De'noiieurdevroit eftre plus iincere, 6t reconnoiftre, avecl’au- 
teur qu’il allegue fi fouvent, que la France ftipula expreflement, que les nou veaux hon
neurs, qu’on faifoit aux Miniftres Eledtoraux, eftoient refer ves au premier, _a l’exclufi- 
on de tous les autres. ll devoit aufly repondre a ce que l’abbreviateur de la negotiation dc 
Suede dit, touchant ce qui fe pafla dans I’aflemblee de Lubec en l’an 165-3. Scavoir qu’on 
y fit remarquer, que lors que l’Eledteur de Brandebourg fit prendre la derniere invefti- 
turepourleDuchedePrufleen Pologne, des trois Ambafladeurs del’Eledteur il n’y eut 
que le prentier, a qui on donna place a cofle delachatfe du Roy, & que les deux autres furent 
place's dans quelque difiance, fur une autre ligne. llyadjoufte, qu’aladiete, quifut con- 
voquee a Ratisbone, apres la paix de Wefttalie, l’Empereur fe plaignit fort des honneurs 
exceffifs, qu’on avoit fairs aux Miniftres des Eledteurs. J’ y ijoulteray, que le Denoueur 
ne fonge pas bien a ce qu’il dit, quand il parle des Ambafladeurs des Cantons. Quelle 
diftindtion pouvoit on faire entre eux, pendant que Lionne les recevoit tous au haut 
de l’eftalier, 8c qu’il pretendoit la main 8c le pas fur le premier, aufly bien que fur les au- 
tres. 11s parlerent tous au Roy, non comme Ambafladeurs, mais comme Deputes, la te- 
ftenue. UneconnoitpasbienlaTuillerie, puis qu’il dit, quccet Ambafladeur avoit ce
de chez luy la place d’honneur aux Miniftres de Brandebourg, qu’il dit n’avoir efteque 
Deputes. CeMiniftrelgavoittrop bien fon meftier, pour faire une faute de cette na
ture. C’eft bien hors de propos aufly qu’il parle de l’honneur, qne Mr’, Colbert,Milet 
S\ Geran, Furflemberg, Fauguyon, Ferjus 8cc. ont fait aux Miniftres de l’Eledteur de 
Brandebourg, veu que ny les uns ny les autres n’avoient point le caradtere d’Ambafla
deur, non plus que Downing, Fane & Loccard; mais quand tous ces Miniftres auroi- 
ent eftereveftusclucaradtere, ceux de l’Eledteur, que 1’on traittoit d’Excellence, a 
cauledu rangqu’ilstenoientdansleConfeil, nepouvoient pas faire confequence pour 
les Ambafladeurs. Je ne doute point que l’auteur du denouement ne foit treshabilie horn- 
me, maisjecroy aufly, quedanslamaifonilauroit pluftoft trouve dequoy couper le 
noeud dela queftion, quefous la perruquedequoy ladenoiier. *
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11 y a d’afles habilles gens, qui jugent, que les Miniftres, qui combattent avec tant 

d’obftination pour un avantage de fi peu d’importance, yont plus d’egard a leur propre 
elbire, quoy qu’imaginaire, qu’au veritable intereft de leur Maiftre. Les Eledteurs n’y 
en ont’pointd’autre, finon defaire reconnoiftre leur reprefentant pourAmbafladeur.Sc 
ddluy faire faire les mefmes civilites, qu’on fait aux Ambafladeurs deVenile & des Pro
vinces Unies, 8cdefe mettre par la en la pofleflion d’un Droit, qu’ils n’avoient & ne 
pretendoient point il y a cinquante ans, 8c qui leur eftoit devenu commun avec les pre
mieres puifl'ances dela Chreftiente.C’eft cequela France 8c la Suede ofFrent de faire, 8c 
elles jugent, que fon Altefle Eledtorale s’en devroit contenter ; parce que tout ce qu’el- 
le pretend au delane luy acquiert pas plus d’honneur, mais bien plusdeVanite a quel- 
qu’unde fes Miniftres, qui a defigrandes obligations a la fortune, qu’elle auroit plus de 
iujet defeplaindredel’ingratitude de fa creature,fial’exempledes autres louves , die 
n’eftoit accouftumee de le proftituer aux plus indignes. Je me trompe peuteftre, mais 
je fuis perluade, qu’il n’y a point d’Eledteur , qui ne renongaft de bon cceur a l’avanta- 
ge, qu’il pretend pour fon fecond Ambafladeur, fi le Roy de France vouloit dans laCour 
fiiire au Premier les mefmes civilites qu’il fait aux Ambafladeurs des Princes d’ltalie.

Lors qu’un un Prince employe dans une mefme Cour deux Ambafladeurs, dont fun 
eft ordinaire,8c l’autre extraordinaire, celuicy precede tousjours celuyla, 8c s’fls font tous 
deux extraordinaires, le dernier venu precede le premier. -Defiat eftoit Ambafladeur 
extraordinaire a Londres; mais la Villeaaclercs qui y arriva apres luy, le precedoit par 
tout. En l’am6x3 Don Carlos Coloma, Gouverneurdela CittadelledeCambray,eftoit 
Ambafladeur ordinaire d’Efpagne en Angleterre. Don Jean de Mendofe , dKarquis 
d’Inoyofa, y arriva quelque temps apres, en qualite d’extraordinaire, 8c dans le melme 
temps que le Prince deGalles revint d’Efpagne, Don Diego Hurtado deMendoJJe y arri
va en la mefme qualite- Le Marquis, craignant que Don Diego , comme le dernier 
venu , ne pretendift la prefeance, 8c fgachant qu’il ne la luy pourroit pasrefufer avec 
juftice, lelogea chez luy, comme fon pareiit, 8c y fit les honneurs dela Maifon. Mais 
Don Diego s’eftant enfin apperceu de l’artifice, nc craignoit point de temoigner au. 
Marquis,que ft jamais il y avoit occaflonde paroiftre enfemble en public, ilferoithom- 
me a fe faire donner le rang qtfsl jugeoit qui luy appartenoit. Le Marquis difoit bien, que 
D. Diego ne pouvoit pas prendre le premier, parce qu’il n’avoit elte envoye qu’au Prin
ce deGalles,8cqu’iln’avoit autre chofe a faire qu’a rapporter au Roy fon maiftre des 
nouvelles del’heureux pafiage du Prime, 8c cependam il evitoit la neceflite defe trou- 
ver avec luy a la Cour. Il difoit bien aufly,que le Roy d’Efpagne, avoit regie le rang en
tre eux , 8c a fon avantage ; mais il n’ofa pas pourtant l’accompagner a l’audiance, 
de peur d'eftre oblige de luy ceder, 8c il laifla faire cet office a Don Carlos Coloma. Don Diego 
ne fit pas grandfejouren Angleterre, 5c il n’eftoit presque pas party lors que L’onyvit 
arnver des lettres duRoy d’Efpagne, qui luy faifoit une forte reprimende, d’ayoir ofe 
disputerla prefeance au Marquis dlnoyofa, Scnerevoquoit pasfeulement lacommiffioa 
queDon Diego avoit de voir l’Archiduc & le Roy, enpaflant par ies Pais-bas 8c par la 
France; maisil luy coalman doit aufly de fe retirer dans la maifon, 8c d’y demeurer jus- 
ques a autre ordre. La Cour de Madrid vouloit qu’il respe&aft la qualite du Marquis,qui 
eftoit du Conftil d’Ettat, qui avoit efteGouverneur de Milan, 8c eftoit Viceroy de Na
varre ; mais c’eft ce que le Confeil luy devoit expreflement commander; parce que dans 
j>ordre Don Diego devoit preceder. En ces contcftationsl’mtereft eftoit purement per- 
fonnel, oil la dignite du Prince n’avoit point depart.

Dan-Diego de. Saavedra, Plenipotentiaire d’Efpagne a Munfter , ayant fceu que
„ l’Eves-
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PEvesque de Boisleduc avoit efte nomme, pour y negotier avec luy, s’en chagrina bien 
fort, 8cfit taut ce yuilput fourfe faire cdnferver la premiereplace, mais inutikment. L’Eves- 
que eftant arrive a Munfter, envoy ademander a Saavedra le fceau 8c le chiffre de f Atri- 
baflade, en fuite d’un ordre qu’il avoit du Marquis de Caftelrodrigue ,lequel il luy com- 
muniqua;mais Saavedra luy he dire,que pour une affaire de cette importance il ne rece- 
voit fes ordres que du Roy immediatement, 8c nen voulut rien faire. Leur querelle du
ra jusques a ce que Pegnaranda eftant arrive a Munfter, Saavedra remit le fceau 8c le chif
fre entre fes mains. llfautcroirequ’autrefois il n’y avoit point de regie pour cela; veu 
que Don Gutierre Gomtz.de Fuenfalida, eftant en Pan iyoy Ambafladeur de Ferdinand 
le Catholique aupres de Philippe d’Auftriche, fongendre,Ferdinand y envoya encore un 
autre Ambafladeur, nomme Don Pedro d’Ayala, 8c nonobftantcela Don Gutierrepre- 
cedoit 8c portoit la parole tousjours. L’hiftoiredit bien expreflemenr, que Don Pedro 
cedoitcet honneur, comme au plus ancien,8c il ya de l’apparence,qu’elle fait cette 
remarque, parcequ’aujourdhuy on pratique tout le-contraire.

Enl’an 1607 leRoy Henry IV envoya en HollandeleTr^w* Jeannin, pour ymo- 
yenner la paix avec 1’ Efpagne, a quoy il devoit travailler conjointemement avec le Sr.de 
Buzanual, qui y eftoit Ambafladeur ordinaire. Le Roy s’avifa depuis defubftituer le 
Sr. de Ruffy en la charge d’ordinaire, 8c de le comprendreen la commiflion avec les 
deux autres. 11 arriva en Hollande apres eux; mais ilne les preceda point; tant parce que 
cc n’eftoit pas l’incention duRoy, que parce que les deux autres eftoient extraordinaire, 
a quil’ordinaire eft oblige de’ceder. C’eft en quoy il faut tousjours avoir egard a l’in- 
tention du nftiftre. Enfan 1573 Charles IX,Roy de France, envoya en Pologne Jean 
de Monluc, Evesque de Valence, poury recommander l’Ele&ion du Due d’Anjou, 
Le voyage eftoit dangereux, 8c on craignoit que l’Empereur, qui faifoit briguer la Cou
ronne dePologne pour fon fils, nefift ontuer ouarrefter Monluc en Allemagne: cell: 
pourquoy la Cour fit partir apres luy Gilles de NoaUles, celuy qui fucceda depuis a 
1’Evesque d’Acs, Ion Frere,enrAmbaflade deConftantinople, pour faire la fonction 
d’Ambafladeur aupresduSenatde Pologne,enl’abfence de Monluc, s’il luy eftoit ar
rive quelque malheur, ou bien conjointement avec luy. Monluc, qui ne vouloit point 
decompagnon, 8c qui confideroit que le dernier venu pretendroit la prefeance , en 
prit du chagrin; mais fautreeut tant de deference pour fes advis, en luy cedant par tout, 
que Monluc fe voyant pluftoft respedte comme Maiftre, que confidere commeCollegue, 
le fouffrit fans repugnance. •

Autrefois on n’y faifoit pas tousjours tant de facon. Thilippe de Com/nines dit, que Fer
dinand le Catholique, fe voyant en la pofleflion du Rouflillon, 8cvoulant faire croi- 
re,que fon intention eftoit de reparer Phorrible infidclite, qu’il avoit faite a Charles VIII, 
en faifiint armer toute l’ltalie contre luy, a deflein de s’oppofer a fon paflage, en revenant 
du Roiaume de Naples, eut 1’impudence de luy envoyer fon negotiateur ordinai
re, frer o, .lean deMaukon, avecquelques autres religieuxdu CouventdeMontferrat- 
Les Rois Catholiques, qui avoient fait chaffer Charles d’ltalie, 8c qui avoient fait 
perdre le Roiaume de Naples', a la referve de Gayette, luy firent faire des pro- 
pofitions d’une treve, qui luy pouvoit conferver cette importante place, la plus forte 
detoutes. .Charles, qui vouloit s’eclaircirdel’intentiondeces Princes,qui venoient de 
le tromper fi vilainement, envoya en Efpagne Guillaume de Poitliers, Seigneur de Clairi- 
eux\ mais Gayette ayant efte prife devant que cet Ambafladeur arrivaft aupres de Fer
dinand, deforte que 1’aftaire n’eftoit plus au mefme eftat, on fit d’autres ouvertures a 
Charles pour le partage du Roiaume de Naples & defpute l’ltalie. Sur cette propofi-
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tion Charles y renvoya Clairieux avec un autre gentilhomme, nomme Michel de Cler
mont. Clairieux rapporta a fon recour du deuxieme voyage, que Ferdinand 6c Ifabel- 
le lay avoient declare, que leur derniere intention eftoit, defecontenter de cette par- 
tie^ Roiaume de Naples, qui eft la plus proche de la Sicile; c’eft a dire de la Calabre, Sc 
qu’ils laifleroient le refte a Charles. On fut fort furpris en France de ces offres libera- 
les, de la part de Princes, dont on avoit tant de fujet: de fe defier. C’eft pourquoy- Char
les renvoya les mefmes Ambafladeurs pour la troifieme fois, Uyjoignit Imbert de Berte. 
nay, Seigneur de Boccage, qui pour eftre alleve de Loiiis XI, eftoit plus propre pour ne- 
gotier avec Ferdinand Sc Ifabelle, les plus fins Sc les plus perfides Princes de leur temps. 
Mais des que ces trois Ambafladeurs furent arrives, on les fit fi bien garder Sc obfer- 
ver , quils n’eurent point de communication avec qui quece foit, Sc on les renvoya
bientoft. _ . .
En ce temps la on ne {gavoit ce que e’eftoit que d’Ambafladeurs ordmaires, mais dau^ 

tant que Clairieux Sc Clermont avoient efte employes a la Cour d’Efpagne, Sc pour la mef
me affaire, pour laquelle du Boccage y fut envoye,on les coroprit dans la mefme commif- 
fion. C’eft ce qui fe fait presque tousjours; tellement que lors que le Prince envoye un 
Ambafladeur extraordinaire a une Cour, ouiladesjaun ordinaire,il ne peut exclurre 
celuicy dela negotiation, fans luy faire tort, Sc fans fe faire tort a luy mefme. Enoftant 
a lordinaire la confidence, il luy ofte aufly le credit ,fanslequel il eft impoifible de reuf- 
firdans les affaires*, qu’il a ordre de negotier. La Republique de Venife, en en vo
yant en 1’an 1581 Vincent Tron Sc Hierome Lippomano, fes -Ambafladeurs IJxtraordinai- 
resen Efpagne, pour complimenter Philippe 11 fur la fucceflion au Roiaume.de Portu
gal; voulut que Francois Morifmi, leur Ambafladeur ordinaire, 8c Matthieu Zane, 
quiluydevoitfucceder en l’Ambaflade, afliftaflent a toutes les fondions des Extra- 
ordinaires. Jeviensde dire que Buzjtnual eftoit Ambafladeur ordinaire cn Hollande 
lors que Jeannin y arriva, mais il fut compris dans la mefme commiflion, Sc il devint ex
traordinaire,des que Ruffy fut arrive a la Haye,Sc celuicy y travailla avec les deux autres, 
bien qu ordinaire. Dufargis eftant Ambafladeur ordinaire de France a Madrid , fut 
compris en la commiflion dcBafompiene, Sc en fuite dans celle du Marquis deRam- 
boiiillet. Guillaume Boreel, Ambafladeur ordinaire des Provinces Unies a Paris fut en Pan 
1660 compris en la Commiflion de Afn.de Guent, vanBeuninguen & de Hubert.
Surquoy jeferay encore deux ou trois remarques neceflaires.' Premierement que dans 

les commiflions d’une Ambaflade extraordinaire, ouon comprend l’ordinaire avec les 
extraordinaires, ou les diftingue en forte que le Prince fait connoiftre, que i’ordinaire 
ne change point dc qualite, endilantenfa lettre de creance N.N.N.mes Ambajfadeurs 
Extraordinaires, pour avec N. mon Ambafjadeur ordinaire, faire See. Secondement il faut, 
que Pordinaire, pour eftre compris dans la mefme commiflion , ait le mefme carablere que 
l’extraordinaire, parce que fans cela llnele peut pretendre; ny Pextraordinaire fouftrir 

ju’onluy afi'oeie un Miniftre du Second ordre. Af.de Baugy, que l’on a veu Ambafladeur 
le France en Hollande, eftant Refident a Vienne au commencement de la guerre de 

Boheme, fit de grands devoirs, pour fe faire comprendre en la commiflion de M«. d’En- 
gouleme, de Bethune Sc deChafteauneuf, Ambafladeurs Extraordinaires aupres de 
l’Empereur, Scilne leur eftoit pas inutile, a caufe de la connoiflancequ’il avoit des affai
res d’Allemagne; mais la cour n’y voulut jamais confentir. En Pan 1653 le Roy deDan- 
nemarc envoya un Ambafladeur Extraordinaire a Stocolm, pour tafeher de peduader 
k Reinede Suede defecourir les Provinces Unies contreles Anglois, oudu moinspour 
en tirer afleurance, qu’elle n’iaquieteroit point le Roiaume de Dannemarc, pendant
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que le Roy employeroit fes forces enfaveur des Hollandois. Il avoit desjaun Miniftre 
du Second ordre en cette Cour la; 6c il nelaiffa pas de le cotnprendre dans la Com- 
miffion del’Ambaflade extraordinaire; maisil luy donna le caradtere d’Ambafladeur, 8C 
le fit demeurer en cette qualite, apres que l'Extraordinaire fut party. Cependant 
Harald Appelboom Miniftre du Second ordre de Suede figna avec le Comte de Dona, 
Ambafladeur Extraordinaire dela mefme Couronne, le traittequi fut fait a la Haye 
leia Janvier t668, pour fervir de preliminaire a la triple alliance: mais ce fut une irre- 
eularke, 8c le Comte de Dona ne le devoit pas fouffrir.
B J’adjoufteray a ce que je viens de dire, que Patti Partita, en parlant des quatre Procu- 
rateursdeS.Marc, que la Republique de Venife envoya au Roy Francois 1, dit, que 
ce fut a Trevifan, comme au plus jeune de tous, a porter la parole. Ce qui fait juger c’eft 
laconftumea Venife, que dans les Ambaflades, qui font compofeesde plufieurs Am
bafladeurs, le plus jeune fafle les harangues. . , „ „

Jepourroisencorefaireremarquericy ^ueP^mbajjadetir, qma des Collegues tne pent 
pas negotier fetil, ny avoir des conferences particulieresfans eux; mais com me cela eft 
proprement de la ton&ion de l’Ambafladeur, il en fera parle plus a propos en la 
troifieme Section du Second livredecetraitte.Deyantque d’achever cellecy j.e diray 
feulement, que comme d’un cofte le Prince peut employer plufieurs Ambafladeurs dans 
une mefme Cour,ainfy de l’autre, un feulMiniftre peut fervir plufieurs Princes:mais c’eft 
enquoyily a bien des exceptions 6c des diftindtions a faire. Car deux Princes n’ayant ja
mais tous leurs interefts tellement communs, quelque alliance ou liaifon qu’il y ait entre 
eux, que leur amitie ne foit fujette a alteration, 8c mefmes a rupture, il eft impoflible que 
le Miniftre puifle egalement bien fervir l’un Scl’autre: fur tout fi leurs interefts changent 
de nature.C’eftalors quele dire del’Evangileeft tres veritable,que nulne peutfervir deux,

- maiftrcs: 8c c’ell la l’explication la plus naturelledupafl'age.Plufieurs allies fepeuvent 
fervir d’un mefme Miniftre, pour le fait 6c pour I’intereft de l’alliance; comme les Pro
vinces Unies nefe fervent toutes enfemble que d’un feul Miniftre en toutes. leurs 
Ambaflades ordinairfes; 8c en la pluspart de leurs Commiflionsimaisce n’eft que pour 
1’intereft cummun de toute l’Union. Sans cela il fe faut tenir au. dire de laSainte e- 
fcriture. Nicolas deBte, Refidentde Pologne a la Haye fecbargea aufly des affaires du 
Due de Holftein Gottorp, pendant que celuicy n’en avoit point ny avec la Pologne nyr 
avec les Provinces Unies: tellement qu’il y avoit rien d’incompatible en ces deux em- 
plois, Quelque temps apres le Roy de Suede, Charles Guftave, ayant rompu avec le 
Roy dePologne, les Rois avoient tous deux intereft de fe conferverl’amitie des Pro- 
v inceS Unies Bie eftoit oblige de parler, non feulement pour le Roy de Pologne, 
mais aufly pour le Due de Holftein, qui eftant beauperedu Roy de Suede, Seen des in
terefts oppofes a ceux du Roy de Pologne, obligeoit fon Miniftre a prefenter des raemoi- 
res peu confer mes au fervicedu Roy fon maiftre, ou ildonnoit fou vent en des contra
dictions, qui luy faifoient tort, 8c qui n’avangoient point leferviceny de l’unnydel’au-

Apresle deces du Cardinal de Mantoiie, un des Legats du Concile de Trente, ou il 
mourut au commencement du Mois de Mars 1563, les Miniftres 6c les Prelats de 
France, 6c mefme ceux dc l’Empereur Ferdinand, jetterentlesyeux fur Charles Car
dinal de’Lorraine, pourluy faire donner la qualite de Legat. Mais le Pape, qui n’en 
vouloit point qui nedependift entierementde luy, afinde demeurer Maiftre- abfolu du 
Concile, Sc a qui il importoit, que ceux qui y prefidoient n’euflent point de dependance 
d’autruy, preyint La priere, qu’il fqavoit que l’Empereur Seles Prelats du Concile luy 
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devoieat fake farce fujet, &nommaauflytoftlcsCardimuxMoron &Navager I.c. 
cats, pour prefider au Concile. Le Cardinal de Lorraine eftoit a T.entede a part de la 
Irance Seif pari oitcontinuellement dela confervationdesLibertes de 1 EglifeGalhcane, 
oour la*fijpcriorite du Concile au deflus du Pape, pour la communion lous les deux 
efbeces pour laLkurgie enlangueVulgaire, 8c pour plufieurs autres chofes,qm eftoient 
Sverfion dela Cour de Rome ,8c peu conformesaux lentiments de ceux , qui combat
ant pour l’autorite du Pape, comme eftant payes pour cela. Le Pape confident, 
ou’il eftoit impoflible, que le Cardinal de Lorraine, le trouvant dans ce pofte, ne 
manquaft a ee qu’ii devoit ou a la France, ou au fiege de Rome, & particulierement a 
ft Saintete mefme, quienlefaifantLegat, le faifoit le dipofita.re de fes fecrets 8t de fes 
interefts.Le Cardinal de Bourdaifiere,. qui avoit penetre l’intention du Pape, fit des m- 
ftances fort preflantes en faveur du Cardinal de Lorraine devant que la declaration s en 
fift auConfiftoire: mais le Pape luy dit franchement, que le Cardinal de Lorraine eftant 
Chef de party a Trente.ne pouvoit pas occuper le pofte deLegat, qui n’eftoit que pour 
un Miniftre neutre & des interefle: & quonne pouvoit fervir deux Maifires. Le Cardinal
de Lorraine s’en plaignit, mais avec peu dejuftice.

Charles FIII&C Ferdinand le Catholique fe fervoient tous deux de trere lean de Matt, 
lean Ferdinand, parce qu’il vouloit tromper Charles,8c Charles parce qu’ii vouloit bien 
eftre trompe par Ferdinand. L’un mouroit d’envie de rentrer en la pofleflion du Rouf- 
fillon one fon pere avoit engage a la France, 8cl’autre, qui avoir bien pour le moms au- 
tantdepaflion pour le voyage d’ltalie, 8c pour la conqueftede Naples, avoir de 1’impati- 
©nce de le decharger de ce precieux gage. 11 s’en cachoit a fes plus fiddles fcrviteurs, 8c 
faifoit faire la negotiation par ce moine, qui en fervant deux Mailtres,faifoit les affaires de 
fun 8c ruinoit celles de l’autre. Don Diego Sarmiento £ Acugna,Comte de Gondemar, eftant 
Ambafladeur d’Elpagneen Angleterre, s’eftoit rendu fi agreable auRoy Jaques, que 
non feulement il vivoit avec luy dans une familiante de domeftique; mais il en cut aufly 
la confidence pour les affaires les plusimportantes, 8c entre autres pour la conduite de 
la negotiation du mariage du Prince deGalles II y avoit plufieurs annees qu on en parloit, 
& le Roy ne manquoit point d’amis 8c de fiddlesferviteurs, qui 1’avoientadverty de 
temp's en temps, que la Cour de Madrid ne fongeoit a rien moms qua cette alliance,non 
plus qu’a la reftitution du Palatinat, qui en devoit faire une des premieres conditions.* 
mais le Comte deGondomar luy avoit tellement empoifonne l’efpnt de ces lauffes ef- 
perances, qu’il necroyoit point d’autres oracles que ceux qui fortoientdela bouche de 
ee Miniftre commun. Le Comte parloit du mariage comme d’une chole tellement af- 
feuree que le Roy ne fit point de difficulted’envoyerie Prince, fon fils unique, en Ef- 
pagne ^ 8c de le confier ades gens, qui auroient pu s’en defaire, s’llsen eufl’ent eu 1’in- 
lention , aufly bien qu’ils avoient celle de le tromper. Le Comte de Gondomar, qui 
ne pouvoit pas ignorer, querinquifition8tl’intereft politique formoientdes obftacles 
jnvinciblescontrecette alliance, ne laifioit pas d’en amufer le Roy8c toute la Cour 
d’Angleterre, ou il faifoit commerce,8c touchoit de l’argentdes charges de la Maifon 
de la Reiue future, 8cle Roy d’Efpagne recompenfala fourbe d’une place au Confeil

d’Eftat. . . _ . .. . . , . •
Les Cardinauxde Richelieu 8c Mazzarm fe font fouvent utilement fervis des Mi

niftres des Princes d’Allemagne, qui refidoient a la Cour de France, aupresde leurs 
propres Maifties , 8c Priandy , Refident de Mamoue,faifoit.presquefeul les allees 8c ve
nues, pendant plufieurs annees, pour les affaires deMantoue, quoy qu’il full Miniflre 
du Poe Mais en ces rencontres le "Miniftrefsra fort bien de ne point quitter Ion po
' '' ' ’ ■ fte.
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fie, fans la per million exprefle de Ton Maiftre ,,ou s’il n’eft affeure que la negotiation fe- 
ra agreable auPrince qu’il fert,8c qu’il pourra repondre du fucces. Roncaglio faifoit les af
faires du Roy de Pologne, Uladiflas IV, a la Gourde France, dansle temps que 
Cafimir, frere d’Uladislas, refigna le chapeau de Cardinal, avec la mefmelegerete, qu’il 
l’avoit pris,8c avec laquelle il avoit quelque temps auparavant pris & quittel’habit de Te- 
fuite. Le Cardinal Mazzarin, qui vouloit faire reveftir fon frere,de la pourpre, dispofa 
Roncaglio a aller a Rome, pour en faire les Solicitations, fans que ny l’un ny l’autrele 
eommuniquafient auRoy dePologne,qui croyant queRoncagiio faifoit les affaires aPa- 
ris.apprit qu’il follicitoit celles du Cardinal Mazzarin a Rome.C’eftoit une irregularite, 
qui n’avoit point d’exemple,mais qui mentoit qu’on en fift un-

3E3 FONCTIONS. LlV. I.
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Les ^Ambaffadeurs font inviolables

L
A neceflite des Ambaflades fait la feurete des Ambafladeurs, du confentement! 
univerfel de toutes les nations de la terre ; 8c e’eft ce confentement qui fait 
ce qu’on appelle le Droit des Gens. 11 tient le milieu entre le Droit nature! 8c le 
Droit civil, 8c eft d’autant plus confiderable que le dernier,qu’il ne peut eftre change ny 

akere,finon du mefme confentement unanime de tous lespeuples.il n’y a pointdeSouve- 
rain,qui fe puifle donner l'autorite d’expliquer les loix, dont ce Droit eft compofe, 8c il 
n’y a point deluge, qui puifle eftendre fa Jurisdiction furies perfonnes,que ceDroit pro
tege^ parce qu’il troubleroitun commerce, dont la liberte eft fondee fur une neceflite 
indispenlable,8c il pfteroit de celuy des hommeslemoyen de conferver la fociete, quine 
pourroit pas fubfifter fansce principe, qui eft plus que Mathematique. Je feray fer
vir cette Section, en quelque fagon, de commentairea la Loy,ftquis, ff.de Legation, 
Ce n’eft paS fans repugnance que je mefle un peu de latin dans un difcours & dans un ou- 
vrage, ou j’affeCte mefmes de m’eloigner de cequi peut fentir 1’ancienneRome; maisa- 
yant a faire a des gens, qui font grands chicaneurs & tresmau vais Jurifconfultes , je me 
trouve oblige detaire voir au public,, queles jugesqui arreflentun Miniftre Publicans- 
information precedence, 6c qui lecondamnent eontre les formes , ne pechent pas 
moinscontrele Droit civil, dont ils font profeflion , que centre le Droit des Gens, qu’ils 
ignorent. '

Lejurifconfuke Tomponius dit en la Loy queje viensd’alleguer , que celuy qui ottl 
trage ou bat iAmbafladeur de Pennemy, vtolele Droit des Gens ; parce que la perfonne de 
1’Ambafladeur eflfacre'e. Ceft pour quoy ceux quife trouvent chez.,nous , pendant que now 
declarant la guerre aux peuples qui nous les ont envoy es^ ne laiffent pas de demeurer libres: 
tellement que celuy qui outrage l* Ambafladeur doit eftre mis entre les mains de celuy qttl 

a envoyei Ambafladeur. A quoy on peut ajouftereeque lejurifconfuke Ulpian dit enla 
Loy, Lege Iuliaff. ad Leg, Jul.de vipublica, deceux qui battent ou injurientle Ambafl 
fadeurs, orateurs, ou ceux deleur fuite, 8c cequ’en ditl’illuftreHugues deGroot,en 
fbnexcellent traine de lure Belli & Pacts liv.z. ch. 18 au commencement. Mais il n’y 
a point d’explication plus nette6c plus naturelle, quecelleque les llluftres, Grands 
8c Puiflants Eftats de Hollande 8c Weftfrifedonnent a ces deux lois en leur declaration 
du.Z9 Mars. 1651. 11s entendentqu’elletienne lieu de reglement 6c d’EdiCt perpe-



cue! •, c’eft pourquoy ils en recom mandent 1’obfer vation £c 1’execution a la Gourde Tu- 
fticedelcur Province,dansles termesfuivants. J

, „ Les Chevaliers, les Nobles 8c les Villes de Hollande & de Weftfrife, reprefentants
lesEftatsdelamefmeProvince ; Atousceuxquicesprefentesverront, ou lire or- 

j, rontfalut. Comme ainfy foit, que fuivant le Droit des Gens, & mefmesfuivant celuy des 
„ Barb Ares, les perfonnes des Ambafladeurs, des Reft dents, des Agents (3 des autresfembla- 
y, bits Miniftres Publics de Rois , Princes (3 Republics , foyent tenus par tout dans 

une fi haute confideration, qu’il n’y a perfonne, quelle qu’elle puifle eftre, qui les 
,, ofe offenfer.injurier ou endommager: mais au contraire,qu’ils font en pofleflion cfeftre 
„ respe£fces,hauteinentconfideres8ehonnoresd’un chacun. Neantmoinsdautant qu’il

eft narvenu a noftre connoiffance. nnpmiplmiM ***,**„*> i n

a , d* Ambassadeur et ,

Ifteus, voulant y pourvoir, avons trouve bon d’ordonner bien expreflement par 
cette noftre declaration, de Statuer 8c dc defendre bien ferieufement, ainfy que nous 

„ ordonnons, ftatuonsScdefendons bien ferieufement par les prelentcs: One per fon 
„ ne, de quelque nation, eft at, qualite ou condition qu’ellepuife eftre, n’cflent endom 
»» mage, injurie de parole, defaitou demine , les Ambajfadeurs » Refidents, Agents ou 
„ autres Miniftres de Rots, Princes, Republiques ou autres , ayant la qualite de Miniftre 
ft , ou leur fajfe injure ouinfulte , direBement ny indireBement, en quelque fa-
„ qon oumaniere quecepuiffe eftre, en leurs perfonnes, gentilsboifimes de leur fuite, Fal- 
„ lets, Maifons, carafes (3 autreschofesquileurpuiflent appartenir, ou dependr* d’eux a 
„ peine d’encourir noftre derniere^indignation, 8c d’eftre punis corpordlement,cww- 
„ me violateurs du Droit des Gens, £3 perturbateurs du repos public: le tout felon la 'eon- 
„ ftitution & l’exigence des cas.Ordonnant a tous les habitants de cette Province 8c 
„ a tous ceux quis’y trouveront, qu’au contraire de ce que deflus, ils ayent a faire 
„ tout honneur , 8c a rendre tout respedt a cette forte de Miniftres : mefmes de 
„ leur donner , comme aufly a leurs domeftiques, & a ceux de leur fuite toute ai- 
„ de, 8c de contribuer tout ce qui pourra fervir a leur honneur, 8c aider a leur ferl 
r) viee8ccommodite. Ordonnant £5 Commandant au Premier, & aux autres Confeillers 
„ de la Gourde cette Province, comme aufly a tous Officiers, JufticiersSc Magiftrats 8c 
„ a tous ceux a qui il appartiendra, de proceder contre les transgrelfeurs par fexecution 
„ despetnescydefliis mentionnees, fans connivence oudiflimulationquelconque Fait 
„ ^laHaye, fousnoftregrand fceau, leap Mars 165*1. ^ ‘

11 eft impoflible de Faire un plus llluftre ccmmentaire 8cenfembleuneglofle 
plus authentiqueScplus autoriiee fur la loy fiqms,que celuy que lesEftats deHollande luv 
donnent par leur declaration; c’eft pourquoy je feray furl’une 8c ftir l’autre quelques rc 
flexions,qui ferviront fort a eclarcir la matierejaufly bien que ce que jay a dire fur ce ftj" 
jet en la fuite de cette Sedion. EtPremierement, on peut conclurre dela Loy mefme" 
que ceux qui offenfent 8c outragent le Miniftre public, ne violent pas feulemen le Droit 
des Gens, mais ils commettent aufly un crime capital contre les loisCiviles Etquecc 
crime capital en fa plus propre fignification, c’eft a dire, puniflable de mort, paroift
evsdemment, en ce que la declarationdesEftatsdeHo]landeditexpref]ementqu’ils
doivent eftre punis comme violateurs du Droit des Gens, £3 perturbateurs du repos public
Lejurisconfiilredu,qn’ilsdoivenceftremis entre les mainsde celuy dontl’Amlwiradeur a
efte outrage.

.Secondement il faut fga v.pir,que bien que 1’advis de Pemponius tienne auj ourdbuy lieu
' de



ses Fonctions. Livi I: 585
deLoy, il ne fait pourtant qu’expliquer le Droit \des Gens. II ne dit point ce qui, ft 
doit faire, 8c n’ordonne point, comme fait la declaration des Eftats de Hollande;} 
maisil dit feulement ce qui fc fait 8cce qui fe pratique conformement au Droit des Gent. 
Ilyajoufte que cette partie du Droit des Gens, qui protege les Ambafladeurs 1’emportc 
furl’autre partie, qui rend les prifonniers de guerre efclaves; puis que nonobftant 
la declaration dela guerre, les AmbafTadeurs des ennemis ne laiflentpas de demeurer 
libres; dont il faut* neceflairement conclurre , qu’elle l’emporce aufly fur tout le 
Droit civil.

lime doit bieneflre permis d’alleguer un exemple de l’hiftoire Romaine, pourl’e- 
clairciflement d’une loy Romaine. Les Confuls,qui furent avec une armeeen Afriquc , 
a la troifieme guerre Punique, avoient ordre duSenat de demolir la ville de Carthage. 
Des quel’armeeeuftpristerre,ceux dela ville envoyerent des Ambafladeurs aux Con- 
fuls, quileur dirent l’ordre qu’ils avoient du Senat. Sur cela les Ambafladeurss’emporte- 
rent a tout ce que la douleur 8c l’indignation pouvoit didter a desdesepercs. Les Confals 
les laiflerentachever,8c apres cela Cenforin , l’un desConfuls leur dit: retires vowcat 
vous eftes encore Legati; c’eft a dire Ambafladeurs : parce que leur ville n’avoit pas 
encore efte detruite. Le Conful fit connoiftre par la, que bien qu’ils fuflent ennemis, 
8c que leur emportementmeritaft bien quelque reflentiment, ils eftoient pourtant ca 
fourete dans le Camp des Romains, acauledeleur cara£lere, qui les mettoit a couverc 
detoutes fortes d’infultes; nous enfeignant par cet exemple, que puis que le Droit des 
Gens veut qu’on ait cette eonfideration pour l’Ambafladeur del’cnnemy,i!faut croire, 
que celuy qui perd le respedt qui eft deu a 1’Ambafladeur d’un Prince amy, fait quelque 
chofe de pis que de violer le Droit des Gens.

Pour la declaration des Eftats de Hollande, il n’y a presque point de periode,fur la- 
quelle il n’y ait quelque eonfideration a faire. Elle dit d’abord, que les perfonnes des 
Ambafladeurs font privilegiees, mefme futvant le fentiment des barbares; de forte que 
ceux qui les violent font pires que les barbares. z Elle eftend la protection du Droit des 
Gens jusques aux Miniftres du Second ordre, 8c melmes jusques aux Agents, qui ne 
font point MiniftrescaraCterifes. Ce qu’il faut bien remarquer contre la Cour de Ju- 
fticedcHollande, laquelle agiflant contre les maximes eftablies du confentementu- 
niverfol de tous les peuplcs, voulut bien fouftenir en l’an 16^,<\uzla regie qui dit qu’on 
ne peut ufor decontrainte contre le Miniftre Public, ne devoit eftre appliquee qu’a ceux 
qui ont lecaraCtere d’Ambafladeur, 8c non aux Miniftres du Second ordre. Du moins 
li elle eftoit encore en cette erreurence temps la, elle endoit eftre detrompee depuis 
l’an i6yi, 8c elle ne devoit pas en 1’an 1675: proceder contre le Refident d’un PrinceSou- 
veraih, alliedecetEftat, 8c le faire arrefter prifonnier, fans information precedente,8c 
fans les autres formalites qui font neceflaires, mefmes a l’emprifonnement d’une perfon- 
ne particuliere. 3. Les Eftats traittent d’infolents, d’emportes 8c de diflolus ceux 
qui ofent oflenfer ou injurierles Miniftres Publics, direftementou indireBement: dont 
on peut juger ce qu’on doit dire deceux, qui offenfent8c outragent direftement & in- 
direclement le Miniftre Public d’un Prince amy 8c alliede 1’Eftat, d’une maniere inoiiie ,
8c qui n’a point d’exemple dans l’hiftoire. 4 Les Eftats deHollande ordonnent exprefe 
foment, qu’onrespeebeles Miniftres Publics, non feulement en leur perfonne ; mais 
aufly en leur Maifon, en leurs Pallets, en leurs carofes. y. Tous ceux qui agiflent ainfy 
direaement contre la declaration de Meflieurs les Eftats de Hollande, font voir, qu’ils 
ont un dernier me'pris pour la derniere indignation, dontjls menacent les trangrefl'eurs 
de leur ordonnance. 6 Ne doit on pas mettre au nombre des violateurs du Droit des Gens 
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& des PertHrbatetm du repos public ceux, qui fous quelque pretexte que ce foie, font in- 
folte& injure au Miniftre Public, au prejudice de leurs defenfes exprefles 8crigoureu- 
fes l -J[e ne remarqueray point icy que la declaration ne diftingue point entre le Miniftre 
ne "dans le pais & l’eftranger ; quoy que les Eftats de Hollande ne puflent pas ignorer 
ledemefle,que Spiring avoit eu pour cela avec la Cour de juftice. J’aytraitte cette ma- 
tiere ft amplement en la Section 11, qu’il ne s’y peut rien ajoufter.

Les Turcs difent, que deux raifons les obligent a l’ouffrir, que les Princes Chreftiens 
ayent leurs Miniftres ala Porte :1a premiere, afinque le Grand Seigneur ait a qui fe 
plaindre, 8c a qui s’en prendre des infractions des traitces; 8c l’autre afin d’avoir des ofta- 
gespourl’executiondestraittes. llsenufentalaTurque, comme on dit, Sedans l’a- 
verfion que leur Ferocite a des Ghreftiens, ils ne craignent point d’offenfer les Miniftres 
des Sou verains, qui refident aupres d’eux; mais il faut conliderer que c’eft contre leur 
LoyAlcoran dtfendant exprejfe'ment d'ojfenferPElcki, c’eft a dire le Miniftre Public; Sc 
que ceux parmy les Turcs qui ne s’abandonnent pas tout a fait a leur beftialite, avouent 
que les Miniftres Publics doivent trouver leur feurece, mefmes au plus fort dela guerre, 
Scquilsn’outragentpoint le Miniftre, qu’apres qu’ils ont perdu la crainte Sc le res- 
peft pour le Maiftre. Is ont bien temoigne, qu’ils ne font pas infenfibles a l’endroit, ou 
le Prince, qui ne veut pas proftituer fa reputation, doit eftre extremement fenfible, Sc 
qu’ils ont feeu lib reflentir de1’outrage qu’on faifoit aleurs Ambafladeurs. Selim II s’eftant 
ouvertlecheminalaconqueftedel’Egipte'parcelledel’Iflede Chypre, y trouvad’a- 
bordd’aftes grands obftacles, parce que les rencontres continuelles avoient tellement 
eclaircyles troupes, qu’il n’eftoit pas en eftat de faire des progres fort confiderables; 
c’eft pourquoy ilaUroit volontiers perfmdeTomstmbey, Soldan ou Sultan d’Egypte, de 
‘fortirdeiaguerreparunbonaccommodement.il luyenvoyapour cet effet fes Ambaf- 
fadessrs-, mais les Arabes, quifervoient dansl’armee de Tomumbey, croyant qu’ils nede- 
voient plus craindre Selim, les majfacrerent, 8c Tomumbey, qui ne pouvoit punir des gens, 
qui ne fgavoient ce que e’eftoit que de discipline, fut contraintdediflimuler cette hor
rible violence. Mais Selim, qui avoit efte renforce d’un nouveau fecours d’autres Ara- 
bes, donna la bataille a Tomumbey, ledefit, Scl’ayant fait prifbnnier apres le combat, 
il luy reprocha le meutre de fes Ambafladeurs, & l’ayant fait eftrangler par deux 
bourreaux, il fit pendre le corps au gibet. Tomumbey tfwpyrouv o\i point lemeurtre 
des Ambafladeurs, maisen ne le puniflant point, il en devint complice, 8c jurtifia 
le reflentiment de Selim, puis que felon le dire du Prince Maurice de Naflau, on 
nepeut punir avec trop de feverite celuy qui viole le Droit des Gens. llnele difoit 
qu’a l’occalion d’un tambour ou d’un trompette, furkquel on avoit tire. Quen’auroit 
il point dit de ceux, qui perdanttoutlerespe&qui eft deu a un Prince Souverain, 8c a. 
fon alliance, font a fon Miniftre un plus cruel outrage,que s’ils l’euflentfait mourir ?

Tous les Souverains l’entendent ainfy,8c ont puny avec feveriteles outrages, que leurs 
fojetsfaifoient aux Miniftres Publics. En l’an 1601 Soranxjt, qui revenoit de fon 
Ambaflade d’Efpagne, en. paflant par Barcelone, ou il devoit s’embarquer, eut un 
grand demefle avec un faifeurdecuirdore,quinel’avoit pas bien fervy afafantaifie.Le 
Marchand Efpagnol bleffa l’Ambafladeur de Venife tresdangereufement ala tefte 8tau 
bras.Sccraignant lajuftice il fe jetta dans une eglife, qui eft en Efpagne la retraitte or
dinaire des aflaffins. llpretendoit joiiirdelaproteftion defonazile, 8c les Catalans par- 
lerentavec grande chaleur pour les privileges du lieu 8c de la ville de Barcelone: mais 
•le Roy voulut qu’on pafl’aft pardefl'us ces confiderations,qu’on tirafl: le marchand de fon 
azyle,8cqu’onlepunift comme. violateurdu Droit public,qui ne pouvoit pas trou-

ver
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ver foaimpunite dans les privileges d’uneEglife. LesPrinces,qui perdent Ierespe& qu’ils 
doivent au Droit des Gens, deftruifent les principesde la fociete civile, & n’y doivent pas 
eftre fouflerts, non plus que les loups dans unebergerie. Ferdinand d’Aragon, Roy dc 
Naples, eftoit le plus mefchant Prince que l’on euft veu depuis plufieurs fiecles.L’hiftoi- 
re de fon rcgne eft remplie d’une infinite d’inhumanites,8c en parle comme du plus avare, 
du plus cruel 8c du plus violent hommede fon temps, & Philippe deCommines, qyi fait 
fon eloge, dit qu’il eftoir gourmand, infidelle 8c prophane,n’ayant ny religion,ny con
fidence ny honneur. C’eft: pourquoy il ne faut pas s’eftonner, s’il voulut bien tremper les 
mains dansle fang de Iaques Tuvalu, Ambafladeur de Milan, 8c faire voir, qu’il n’y a- 
voit point de mefchancete afles noire, dont il ne fuft capable. Il eftoit fils, mais baftard, 
d’AlfonfeV,Royd’Aragon. Surnomme leMagnanime,qui eftoit Iansdoute un desgrands 
8c des meilleurs Princes de fon temps. Lesderniers Empereurs Grecs eftoient ou lots ou 
mefchants, 8c quelquefoisl’un 8d’autre; de forte que comme ont Jit les autres hiftoi- 
res, a fin que l’on y trouve des exemples de vertu, on n’a qu’a lire celle de Conftantino- 
•ple, pour y voir le vice reprefente en {on throne. Les Chreftiens des autres parties de 
1’Europe n’avoient point de plus grands ennemis que les Empereurs Grecs. Entre les 
autres horreurs, dont l’hiftoire rend leur vie8c leur regne abominables, ont y trouve 
que Henry Dandolo, gentilhomme Venitien, ayant efte envoye aConftantinople par 
Vital Michels, Doge de Venife, pour yacheverletraittedepaix, quel’on avoitcom- 
menccanegotier, Emanuel, l’Empereur Grec, le fit entrer dans un cabinet, oiiil le 
contraignitderegarderfixementdansun baftinde cuivre, rougy au feu, jusques a ce 
qu’il en euft perdu la veiie.C’ett ce qu’en dit l’hiftoire, quoy que cela n’aic pas beaucoup 
de rapport a ce qu’elle dit en fuite,que Dandolo fut fait Doge de Venife err l’an 1194, apres 
lamortd’Orio Malipiero, 8cqu’il l’eftoit encore, lors qu’il mourut aConftantinople 
en l’an 1207: de forte qu’ii n’y a pas grande apparence, qu’ileuft cntierement perdu 1st 
veiie lors qu’il y fu t A mbafladeur.

On a accouftume de demander en cetendroit, fi 1’Ambafladeur eft fujet a la Jufticedu 
lieu defa refidence; 8c d’autant qu’il y en a qui fouftiennent l’affirmative , je marque- 
ray icy quelques unes de leurs raifons. La Cour d’Efpagne eftant a Vailladolid au mois 
dejuillet 1601, les gens du Comte de Roehepot, Ambafladeur de France, prirent 
querelle avec quelques Efpagnols, dont il y en eut deux de tues. La Juftice entra par 
force danslelogisdel’Ambafladeur, ouks Sergents, 8, lepeuple, quieftoit entre avec 
eux, firent plufieurs in folences, voleremlesmeublesdelavaillelled’argent, emmene- 
rent a la prifon publique quelque domeftiques, entre autres le neveu de l'Am- 
bafladeur; a deflein de leur faire leur proces.Sur les plaintes que leComteen fit a faCour, 
on luy envoya ordre de fortir de celle de Madrid,8c le Roy n'en feroit pas demeure la, fi 
lePapen’euft oblige leRoy d’Efpagne a envoyer lesprifonniersaRome, pour eftre 
remis entre les mains de faSaintete, & par elle en celles de l’Ambafladeur deFrance. 
Dansce temps la les Ambafladeurs qui eftoient pour la France 8c pour l’Efpagne a Ve- 
aife eftant entres en discours fur celujet, celuy d’Efpagne, voulant juftifier l’a£iiondu 
Roy, fon maiftre, dit a celuy de France, qu’encore qu’ii rie fift pas profeflion de lettres, il 
vouloitbienneantmoinsalleguerla Loy, qui pofe, que bien qu’un Ambafladeur puifle 
demander fon renvoy devant fon juge naturel, pour les a&ions dont il pouvoit eftre 
convenu devant fon Ambaflade, qu’ii eft pourtant oblige de repondre devant le ju- 
gg de fa refidence pour ce qui luy eft arrive depuis fon Ambaflade. Mais de Frefne 
Canaye luy repondit, que ces loix ne parloient que des A mbafladeurs, que les villes Mu- 
aicipales & fujettes al’EmpireRomain envoyoient aRome,qui n’eft oient A mbafladeu rs 
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que dans qnefignifkation fort ample, laquelle nepcut pas eftre appliquee au cara&erc 
modeme. Cequi efttresvray, & l’Ambafladeur d’Efpagne en fut fi bien convaincu 
qu’il ne put repliquer autre ehofe pour juftifier l’aftion de Vailladolid, finon que le Rov 
avoit efte contraint delaifleragir lajuftice, afindeprevenirun plus grand desordre i 
de donner quelque fatisfaftion au peuple »qui alloit fefoulever contre 1’autoriteRoyale 
- La queftion fut plus formeliement debattue a Londres en l’an 15-71. Le C'onfeil en 
failant faire le proces au Due deNortfolc.ytrou va des preuves de plufieurs tresdangereu- 

fes intrigues,que Jean Lesley, Evesque de Roffe, faifoit contre la perfonnede la Reine 8c 
contre le repos du Roiaume. 11 avoit la qualite d’Ambafladeur de la'ReineMarie d’Efcof- 
fe, qui eftoit alors prifonniere en Angleterre, & jugeant qu’il luy eftoit permis de tour 
faire pour Pavantage des affaires de la Reine, fa Maiftrefle, parce que fin (here 
inviolable carattere le mettoit a convert de toutes les pourfuites, que la fuftice pourroit faire 
contre luy, iln’y eut point de confpiration, dont il ne fuft oule chef, ou un des prin-
cipaux complices. 11 avoit eudesconferencesfecretesavecleComtedeSouthampton 6c
il entreten oit correspondence avec les rebelles, qui eftoient refugies en Flandres avec 
le Due d’Albe, avec le Roy d’Efpagne 6c avec le Pape, pour leurfacilicer la defeenteen 
Angleterre. Sur les preuves que l’on en eut, mefmes par JaconfeflJondel’Evesque le 
Confeilpritl’advisdeDavid Lewis, de Valentin Dale, deGuillaumeDrury.de Guil 
laume Aubry 6c de Henry I ones , Cinq des plus %avantsluriscon£ultes duRoiaume a qui 
ilpropofalesquatrequeftionsluivantes. “

1 SiPAmbafadeur qui excite une rebellion contre le Prince aupres dtuquelilrefidc, doitjomr 
des privileges.defon caraBere, s'tine doit paseftrepuny & traitte en ennemy ? J

2- Site eJfytiniftre, ou le Procureur dun Prince. qui a eftedepofepar autorite publique 
en la place duquelun autre a efte Couronne, peut joiiir des privileges £3 des Droits del Ambaf. 
fadeurs ?

3 Si un ‘Prince, qui eft venu dans le Roiaume dun autre Prince, (3 qui y eft detenu prifon- 
nier, ypeut avoir un Miniftre, & fi celuicyfera conftdere comme Ambaftadeur ? rj>~

EtOf SileTrince advertitce Miniftre, (5 fondMaiftre, qui eft garde prifitmier , qua 
Pavenir ce tJMiniftre ne fera plus conftdere comme Ambajfadeur: pee Miniftre teut wetinAr, 
enfuftice dejouir des privileges du caraftere ? j . peut pretenare
' Ces lurisconfuites repondirent au premier point.-que le Droit des Gens, aufly bien 
que le Droit civil des Romains, declarent qu’un telMiniftre eft defeheu des privileges de 
fon cara&ere, 6c qu’il eft fu-jet aux peines des Loix. r

a Que flee Prince eft legitimement depofe, le Miniftre ne peut plus joiiir des privi 
leges du caradtere; veu qu’il n’y a que les Princes Souverains , 6c qui ent le droit de 
Majefte , qui puiflent envoyer des Ambafladeurs. -

3 Sur le troifieme: Qui fi ce Prince n’a pas perdu fa Souverainete il peut avoir unMi 
niftre: Mais fice Miniftre doit eftre confidere coiume Ambalfadeur ou non que cela 
depend del’autorite que & commiflion luy donne. ’ H

Etq Qu’un Princepeut empefeher l’Ambafl’adeur d’entrer dans fon Roiaume & Pen 
peut fairefortir aufly, fil’Ambafladeur nedemeure pas dans les termes de fon devoir- 
mais pendant qu’on lefouffre il nelaifle pasde joiiir des privileges du caraftere 

Sur cette reponfeleConfeil.envoya querir l’Evesque, luyfltunefortereprimende 
6c luy dit, quilneferoit plus confidere comme Ambalfadeur mais qu’ii feroit punv 
com me fes crimes meritoient. L’Evesque repondit, qu’il eftoit Ambaffadeur dune’Ll J 
ne Souverame, qui avoit efteinjuftement depojee: quefuivant fon devoir il avoit applique 
tens fes pans a faire remettrefa. Prmcejje en hberte , & a procurer le bien des deux Roiau-
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met. jQjiVI eftoit venu en Angleterre avec un bon pajfeport, lequelilfit voir, & Avec le cara- 
Here & avec t'Autorite dP Ambafladeur , dont lefacre droit nedoit&ne peut en auemema- 
niere eftre viole. Le Lord Burleigh repartit, qu’il n’y avoit point deDroit des Gens nv 
depafleporc,oudelettres defeurete, qui la puiflent donoera des Ambafladeurs ’ qui 
pechent contre la Majefte du Prince, mais qu’ils font fujets aux peines de la Loy •* veu 
fans cela un mefehant, Ambafladeur pourroit impunement entreprendre contre la vie 
du Prince. L’Evesque fouftmt qu’il n’avoit point viol die Droit des Gens, St leur fit en
tendre , qu’il efperoit, qu’on ne le traitteroitpas plus mal, qu’on avoit trmteTroqmor- 
ton, Randolf&c Tamworth en France Se en Efcofl'e,ou ils avoient excite Sc fomente des 
rebellions, Sc neantmoinstoutce qu’on leur avoitfait; c’eftoitde leur commander de 
fortir duRoiaume dans uncertain temps. On l’envoya prifonnier a la Tour ou ilfut 
encoreinterroge; mais oh n’ofaluy faire fon proces. Onle remit en liberte apres une 
detention de deux ans, 8c on le fit ibrtirdu Roiaume.

Puis qu’aiibout de quelques annees on fit bien le proces a laReine d’Efeofle mefme'1. 
Sc qu’on nele fit point a l’Evesque, a caufe de fon caradtere, il faut croire, que ceque 
le Lord Burleigh luy dit n’eftoient que des menaces, ScqueleConfeil ne fut point de 
l’advisdesjurisconfultes. Et defait, ily a lieu dedouter,s’ilsnes’eftoient point trom- 
pes en ce qu’ils repondent fur le premier article, Sc fi les Loix Romaines, fur lesquelles 
ils fe fondent, ne doivent pas eftre appliqueesa ces Ambafladeurs, que les villes Munici- 
pales, ou les Colonies Romaines envoyoientauSenat, ou a l’Empereur. Pour cequi 

eft. du Droit des Gens, dont ils parlent, il femble que cela foit diredtement oppofedee 
queTiteLivedit des Ambafladeurs deT arquin.qui avoient trame une trahifon dansla vil- 
le. Les Ambafladeurs venoient de la part d’un Roy chafle Sc depofe .• ils eftoient 
apparemment Romains, 8c ils avoient fait des intrigues & des cabales, pour y faire chan- 
gerlegouvernement, a defleind’y introduce la Tirannie. On mit en deliberation fi 
on proccderoit contre eux , comme contre des traiftres 8c des perturbateurs du repos 
public,8c ilfut juge, que le Droit des Gens les mettoit acouvertde toute la violence qu'on leur 
pouvoit faire, fous quelque pretexte que cefuft. Le Grand Hugues de Greot, dont on ne 
doit jamais parler fans veneration; en examinant lepaflage, ou Salufle dit, qu’on fit 
1c procesa Bomilcar , qui eftoit a la fuite de l’Ambafladeur de Jugurthe , expli- 
quelesmots d‘aquum & bonum, a quoy ont eut plus d’egarda Rome qu'au Droit des 
Gens, pour le droit naturel en fa plus propre fignification. En forte que Salufle 
veut dire, queleSenat fuivit en cela le droit naturel, qui permet de punir le cri- 
mepar tout oii on trouve le criminel, pluftoft que le Droit des Gens, quienexcep- 
te les Ambafladeurs, 8c leurs femblables, qui doivent trouver leur feurete en la foy 
publique. llyajoufte, qu’il faut croire, que le Droit des Gens donne aux A mbafladeurs 
quelque chofc de plus, que ceque/? Droit commun donne aux particuliers • qui 
auroientle mefme avantage que les Miniftres Publics , fi le caradtere de ceuxcy ne 
..lesafleuroit quecontre l’injuffcice. Que bien que la qualite del’Ambafladeur nedoive 
point fervir de cou verture ny d’impumte a fes crimes,le MagiftratOrdinaire neantmoins 
n’en doit pas connoiftre. 11 le faut renvoyer a fon Prince, qui le doit punir, file Maeif- 
trat ne veut pafler pour complice del’outragequ’on luy fait. Il conclut enfin par ces mar 
gnifiques paroles. Quare omnino ita cenfeo: placuiflegentibus» ut communis mos, qui quem- 
vis in alieno territorio exiflentem ejus loci territorio fubjicit, exceptionempateretur inLeea- 
tis, ttt quifleut fittione quadam habentur properjonis mittentium fSenatus faciem fecum 
attulerat, faciem Reipublioe, ait de Legato quodamM. Tullius') ita etiam fittione fi~ 
-miU conftituerentur quafi extra ttrritorium•• untiedcivili furepopuli, apudquern vivunt 
' ' ' Ccc 3 ' no*n
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turn mentot. J’y mefle ce peu de motslatins, contre mon humeur 6c contre ma couftu- 
me, pour faire lalegon a ceux qui fgavent bien autant de mefchant latin que de bon fran- 
gois: afin qu’ils y apprennent, que £ Ambafladeur ou JWimftre Public, quifait les affaires 

d’un Prince efiranger, qui eft reconnupour tel, eft exempt dela furisdtftion du lieu de fa 
' refidence; parce que fes attiomdoivent eftre confidere'es, comme file Prince mefme les avoit 
faites, jusques a ceqtPil les desdvosie.

Defait, la raifbn pourquoy le Droit des Gem exetnte le Miniftre Public de la Juris- 
di&ion du lieu de la refidence.eft,parce qu’il reprefente unSouverain,fur lequel un autre 
Souverainn’any fuperiorite ny Jurisdiction j c’eft pourquoy ilne la peut eftendre 
fur fon Ambafladeur non plus. Joint que par cemoyenle Miniftre feroitfujet a deux Ju
risdictions differentes en mefme temps,6c par cemoyenildeviendroitinutileafonMai- 
llre, fi un autre luy pouvoit faire rendre comte des fes actions, fean de Fivonne, tJMar- 
quisde Pifani, - Ambafladeur de France a Rome, eftoit, fans doute, un des grandshom- 
mes,quela France ait jamais eus peur cette forte d’emplois. 11 eftoit Ambafladeur Or
dinaire aupres de Sixte V, lors que le Roy Henry Hi envoya au Pape Claude d’Angen- 
nes, Evesque du Mans, pour lejuftifierdumeurtredu Cardinal de Guife , qui avoir 
efte tue aux Eftats de Blois. Le Pape refufcit d’abfoudrele Roy, s’il ne luy demandoit 
Pabfolution dans les formes 6c par eicrit, &fi on ne mettoit entre fes mains le Cardinal 
de Bourbon 6c l’Archevesque de Lion, qui eftoient prifonniers.L’Evesquedc le marquis 
eurent plufieurs audiances, entre autre une,ou le Pape menacai’Evesque de l’envoyer 
prifonnier, parce qu’il avoit parle avec grande liberte des Droits de l’Egiife Gallicane : 
mais le Marquis interrompit le Pape, 6c luy dit en la prefence du Cardinal de loy eufe " 
qU’ils eftoient prefts de luy rendre tout le respeCt, 6c toutes les loumiflions qu’ils devoi- 
cnt a fa dignite; maisqu’ils eftoient obliges de luy dire, que les Ambafladeurs des Sou- 

ever aim font de tout temps en pofleflion d'executer Us ordres de leurs Princes en tome liberte & en 
toute feurete', fans aucune crainte de prtjon ou d!autre outrage. Qu’ils ne feroient point 
de diffictjlte debaifer la terre, fur la quelle le Pape marchoit ; mais aufly qu’ii de
voit eftre perfuade , que la crainte de la prifon , ny de la mort mefme , neies em- 
pefcheroit pas deluy parler conformement a leurs ordres 6c a leur inftruCtion. Cet
te genereufe reponfe fit tairelePape, 6cdevroit fervir de Jegon aux Miniftres, qui 
par une faufleprudence, 6cpar unecomplaifance lafche6ccriminelle,trahiflent l’hon- 
»eur6cl’intereftsde leurs Maiftres,

Certesfi le Droit Canon exempte l’Ecclefiaftique dela Iurisditlion de la Iuftice or
dinaire, commej’ay fait voir ailleurs: fiun foldat , en prenant fervice, s’aflujettit I 
une Jufticeeftrangere, mefmedans le pais de fa naiflance, 6c fi unEfcolier de Salaman- 
que,qui auroit fait un meurtre, ou commis un autre crime dans Madrid, on ailleurs peut 
demander fon renvoy devant lejtigede PUniverfite, 1 e Droit des Gens , quel’on'peut 
appeiler le Privilege des Privileges, doit exempter le Miniftre Public de la Juftice du 
lieu de fa refidence. Tousles Souverainsl’ont ainfy entendu, 6c tous les Princes, qui 
onteu la reputation d’eftre fages6c prudents,ont confirme cette yeritC par leur exem
ple. -
• Nous venonsd'en voir un enla perfonne de [Evesque deRoffe.W avoit efte convaincu 
tant par des preuves irreprochables, que par fa propreconfeflion , qu’il avoit fait des 
intrigues, quiauroient trouble le repos duRoiaume, 6c dont le fucces auroit coufte 
la vie a la Reine d’Angleterre, 6c neantmoinsellefecontenta de l’envoyer en France 
ouilcoptinua de travailler a la liberte dela Reine d’F.fcofle. La mefme Reine Elifa! 
hfth f ayanjfceu que fl)on flip/vat dm do Jldendoffe , AmbAffkdeur d‘Efpagne , avoit eu
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part a toutes les cabales , que Frangois Trogmorton, & d’autres ffaiftres avoieiit fai
tes contre la perfonne 6c contre fon Eftat, luy en fit faire des reproches fort aigres parle 
Confcil,quiluy commanda.de lapart de faMajefte, de fortir du Roiaume. Ilnefe hafta 
pas trop;c’eft pourquoy on le fit embarquer dansle vaifleau du CapitaineHaukins quj 
le mit a terre a Calais. On ne peut nier, queles Ambafladeurs, qui le font auteurs ou 
complices de trahifons, qui menacent d’un peril eminent la viedu Prince, aupres du- 
quel ilsrefident, ou l’Eftat d’une revolution, inevitable ouapparente, for tent de la 
Sfere de leur fon£lion,& que n’eftant ny ennemis converts ny espions honnorables.mais 
traiftres, dont on ne fe peut garder, violent le Droit des Gens, Sc ne doivent plus joiiir du 
privilege du caradtere. Cequi eft aufly indubitable, comme il eft incertain, non com
ment le prince offenfe pent, mais comment il en doit ufcr. Sgavoir s’lldoit punir le traiftrc 
luy mefme, ou s’il doit encore confiderer en fa perfonne celle du Prince qui l’employe 
l_.es Princes, a qui il refte un grain d’honneur , ne foufffent point qu’on outrage 
leur Miniftre, pour quelquecaule , ou lousquelque pretextequece loit, parce quils 
jugent qu’onleur doit ce respedt, que de leur laifler k connoiflance 8c lechaftiment des 
crimes de leur Miniftre, &qu’on s’en doit plain dre a eux, afinqu’en faifant Juftice ils 
puiflent donner fatisfadlion au Prince, qui laleur peut demander. En quoy il y a d’autant 
plus d’apparence de raifon,que fi oalaifle aux Princes la liberte de proceder contre l’Am
bafladeur qui negotie avec eux, pour quelque caufe oufous quelque couleur que ce loit. 
la perfonne de 1’Ambafl'adeur ne fera jamais en feurete; parce que ceux qui voudronc 
s’en defaire, ne manqueront jamais de pretexte: Sc par ce moyen le Prince, qui ne peut 
proteger fon Miniftre contre toutes fortes d’infultes, ne pourra jamais eftre bien fervy. 
Philippe //fetrouva tellement offenfe de la violence,.qu’il difoitavoir eftefaitea fon* 
Ambafladeur, qu’il ne voulut point voir Guillaume Waad, que la Reine Elifabeth luy en
voys, pour faire des plaintes contre Mendofle, Sc pour verifier la neceflite,qui l’avoit ob
lige ale faire fortir de l’Anglet,erre. Waad fortit aufly d’Efpagne; parce que le Roy l’a- 
yantrenvoye au Confeil, il dit, qu’il avoit ordre de s’adrefler au Roy,Scpuis qu’il 
ne le vouloit pas admettre, il n’avoit plus rienafaire en Efpagne. ■*

Je ne fqay fi en route l’hiftoire il fe trouve unfeul Prince, qui euft tant d’eminentes 
qualites que le Roy Henry IV ,8caqui la pofterite ait donne 6c conferve,lefurnomde 
CJttiwiavecplusde Juftice. Ont peut dire, que la conqueftedu Roiaume de France ne 
fait pas fa plus grande gloire, mais que les dix ou douze anneesde paix, qpi rendirent a la 
France le luftre, qu’elle avoit perdu depuisle traitte de Chafteauen Cambrefis,*6c depuis- 
la mort de Henry 11, qui lefuivit de pres, firent bien connoiftre, que les vertus qui con- 
lervent valent bien ceiles qui font lesconqueftes. 11 avoit bien autant declemence, deMa- 
gnanimite 8c de prudence que de courage, 6c c’eft dont je marqperay .deux ou trois e- 
xemples propres pourlefujet de cette Sedlion. * '

Apres la mort de la Ducheflede Beaufort, le Roy prit del’amour pour la Demoifelle 
d’Entragues, qui eftoit une des belles,8c aufly une des rufees filles de fon temps. Elle fai
foit la pretieufe,6cfe voyant preflee par le Roy, elle luy dit, qu’elle ne luy ofoit rien secon
der, fi le Roy ne luy faifoit une promefle de mariage.Quece n’eftoit pas fon intention de 
s’en fervir; mais qu’elle luy eftoit neceflaire, pour comenter fon pere 8c fes parents.Le 
Roy luy en fit une: mais il ne laifla pas de fe faire feparer de la Reine Marguerite, par 

1’intervention de l’autorite du Pape,6c defe marier, fans que la d’Entragues y formaft op- 
pofition, 8c on n’entendit parler dela promefle qu’apres la naiflance du Daulfin- 
Je ne diray point toutes les particularity de cette intrigue , mais feulement que le Com
te de Taxis, & apres Luy Dm Balthazar de Zuniga ,.Ambafladeurs d’Efpagne, gagnerent

. * k



l? AMBASSADEUR ET
lepcrc dclaDemoifelle, Sccomplotterent avec luy, 8c avec le Comte d’Auvergne, ou 
Due d’Engoulefme, deles faire pafler, avec iesenfants, en Efpagne. Les Miniftres 
d’Efpagne ne pouvoient point avoir d’autre intention, que de faire croire , que le 
Roy' avoit comrade ave Marie de Media's, au prejudice de la promefle qu’il 
avoit donnee a la d’Entragues, n'eftoit pas legitime, 8c aiftfy que leDaufin,8c les au- 
tfes Princes,qui en naiftroient, ne pouvoient pas fucceder a la Couronne. C’eftoit jetter 
la France dans la derniere confufion, en disputant la [naiflance a l’heritier prefomtif du 
Roiaume. lleftoit impoflible de filer une trahifon plus dangereufe. On fitle proces au 
D/dc d’Engoulefme, au pere 6c a la fille, 6c on eut des preuves convaincantes des trahi- 
fons des Ambafladeurs d’Efpagne, 6c cependant le Roy ne voulut point,qu’il y fuft feu
lement parle de leur maiftre.

Le mefme Don Balthafar de 'Luniga, Ambafladeur d’Efpagne , pratiquaen pleine 
paio fean d’Alagon deMerargues,pour faire rendre la ville de Marfeille au Roy Catho
lique. Ce gendlhomme eftoit originaire du Roiaume d’Aragon , mais fes prede- 
cefleurs s’eftoient eftablis en Provence, ou il avoit deux galeres entreteniies, 6c il eftoit 
Procureur Sindic dc la province. Un forqat, a qui il avoit confie fon deflein, le revela au 
DucdeGuife, quiendonnaadvisalaCour.On leveillafi bien, qu’on le furprit avec 
Bruneau, Secretaire de Don Balthafar, 6c on les arrefta toux deux prifonniers. On 
trouva fous les J arrettieres de Bruneau un discours, qui contenoit les particularites dc 
i’execution de l’entreprifc: de forte que fe voyant con vaincu, 6c pris en flagrant delict, il 
ne fit plus dedifficultedeconfefler toutes les circonftances de la trahifon. Le Parle- 
ment fit le proces a Aerargues, qui eut la tefte trenchee en grave,8c Bruneatt fut renvoye 
auRoy.quilerendita l’Ambaflfadeur d’Efpagne,en luy faifantdjre en mefme temps, 
qu’il euft a le faire fortir du Roiaume.- L’Ambafladeur avoir fait grand bruit,des qu’il 
fgeut que fon Secretaire eftoit prifonnicr,8c s’emporta fort en parlant auRoy furce fu- 
jet; jusques a luy reprochcr, qu’il violoit lapaix, enfecourant les Hollanders d’hom- 
mes 8c d’argent, 6c en ayant voulu corrompre la fidelite de quelques Miniftres de Bru
xelles. Le Roy, qui luy pouvoit faire des reproches avec plus de Juftice, luy repondit 
fortement, 6c luy dit,que le Droit des Gens n’empefehoit pas qu’on arreftaft un Mi
niftre, pour luy ofter lemoyen defaire dumal. Presque en mefme temps on decouvrit 
une entreprife, que l’on vouloit faire fur la ville de Metz. Les auteurs furent punis, 6c 
dautantque parmy les complices life trouva deux fujets de PArchiduc, leRoy ne 
voulut pointqu’onenfiftjuftice:maisillesluyenyoyaavecleproces:ne doutant point 
qu’il ne les fill punir luy mefme, quand ce neferoit que pour purger le foupqon,qu’on en 
pouvoit avoir. L’hiftoire remarque, que leRoy Henry IV prit Padvis des plus fqavants 
8c des plus habilles Jurisconfultes de Paris fur l’aftaire de Bruneatt, 6c que fur cela il lc 
rendit a fon Maiftre.

Aifonfede de la Cueva, Marquis de Bemar, formoit avec Pierre Giron, Dud d’O flune, 
Viceroy de Naples,6c avec Pierre de Tolede, Marquis de Villafranche,Gouverneur dc 
Milan, un triumvirat pour la dire&ion des affaires d’ltalie fous leRoy Philippe III, 

• 8c fous le Due de 'Lerme, fon premier Miniftre. Le Marquis de Bemar eftoit Ambafr 
fideur d’Efpagne a Venife, 6c iln’y avoit point d’hoftilite qu’il n’exergaft publique- 
ment,nyd’artificequ?il n’employaft fous main contre le fervice de la Republique. 
De Procurateur "Bfani, qui en parle ences termes,dic les particularites d’une trahilon, 
dont le Marquis eftoit I’archite&e, 6c qui eftoit fi deteftable, qu’elle le rendoit indi- 
gnede toutes les confiderations qu’on doit avoir pour un Miniftre public. Un Franqois, 
Normai> de naiftance 8c corfaire de profefitop , nomme jaques la Pierre, prenant 
" • ' ' pretext?



ses Fonctions. Lifc L
pretexte du mecontentement qu’il difoit avoir du Due d’Oflime, fe retiraa Venife, ;aij. 
iioffrit fon ferviceau Senat, avec un autre Francois, nomme Langlade, quis’entendoic 
a faire des feux d’artifice. Ces gens, qui trouverent auflytoft de Pemploy, f urent intro- 
duits dans PArferial j mais ils ne laiiloient pasd’encretenir correspondence avec 1’AmbaC- 
fadeur d’Efpagne, a qui ils avoient promisde mettrelcfeu aux munitions, & a quelques 
unes des meilleurcs maifons de la ville. LeDucd’Ofl'une avoit cependant fait habitude 
avecun Anglois,nomme Halliot, quiavoit fait fonder lescanaux de Venife, ouil devoit 
entrer avec plufieurs barques 8c brigantins, que leViceroy feroit tenir dans le Golfe,pen
dant que l’armee Navalc tireroit vers les coftes de l’lflric,afin d’augmenter la confufiort, 
pendant laquelle on metcroit le feu a la Monnoyc, & que Fon tueroit quelques uns des 
principaux Seigneurs du Senat. Cedeffein, auroit efte execute, ft la Pierre & Langlade 
n’euflent efte obliges de s’embarquer, pour fervir dans 1’armee Navalede laRepublique, 
ce qui le fit differer, Sc lauval’Eftar. Car le Secret ayant efte cependant communique 
a plufieurs autres, deux gentilshommes Francois, dont Fun eftoit de Normandie Sc 
1 autre de Daufine, a q ui on,avoit fait part de la trahifon, en eurent tant. d’horreur, qu’ils 
la decouvrirent au Confeilde dix. Quelques uns des complices furent pris Sc executes, 
Sc le Senat envoya ordre au Capitaine de la Mer, de faire mourir la Pierre Sc Langlade. 
La Cueva, qui avoit eula direftion de toutelintrigue, craignant une infulte de la partdu 
peuple, fe retiraa Milan, apres que le Senat euft desja ejcrit au Roy d?Efpagne, pour le 
prior deretirer fon Ambaffadeur. 11 nefe pouvoit rien penferde plus horrible ny de plus 
deteftable, parce quee’eftoit la ruine entiere Sc inevitable de la Republique, Scneant- 
moins elle nentdmoigna point d’autre refl'entiment, que dc s’en plaindre auRoy, au 
lieu d’abandonner l’Ambafladeur a la rage du peuple, qui en auroit fait une cruelle ven
geance. Capriata excufe fort 1’ Ambafladeur, Sc veut faire croire, qu’il n’avoit point de 
part a la trahifon j mais jenefqais fi le Procurateur Tfani, qui eftoit homme d'hon- 
neurSctresfage,auroit voulu offenfer la raemoire d’unSeigneur qui eft mort dans la pour- 
pre,& s’il auroit pris plaifir a outrager.par maniere de dire, une nation entiere par une ac- 
cufation fi atroce, s'll n’en avoit de bonnes preuves, Sc s’il ne croyoit devoir ces circon- 
ftances a la verite defon hiftoire.

Le Marquis d’/noyofa & Don Carlos Coloma, eftant Ambafladeurs d’Efpagne a Loti- 
dres,entreprirent de ruiner leDucdeBuckingam dans l’elprit duRoyJaques, Scd’y 
jetterdes femeuces d’une fi forte jaloufie des intentions du Prince de Galles fon fils, que 
s’ils y euflent reufly, la Maifon Royale s’alloit diviler, Sc le Roiaume fe feroit par- 
tageen des factions irreconaliables. Le Parletnennt en ccnfidera la confequence, 8c vou
lut qu’on leur fift reprefenter l’atrocite de leur crime:qu’on les obligeaft a nom mer les au
teurs de lacalomnie, 8c qu’on leur declaraft, que faute dele faire on s’en prendroit a eux 
Sc on les tiendroit pour des impofteurs. Mais le Roy 8c le Confeil, qui ne luivoient pas 
les mouvements d’une aflemblee paflionee, futd’advis, qu’il falloit s’en plaindre au 
Roy d’Efpagne, 8c luy en demander iatisfaftion. On fe contenta de les' laifler partir, 
Sc de leur temoigner, qu’on en avoit forqpeude leur conduite, purs qu’on ne leur fit 
point le prefent, .qu’on ne manque jamais de donner aux Ambafladeurs, dont on n’a 
pasfujet dele plaindre. Toutefois ces disgraces tiennent quelque fois lieu d’un tresgrand 
jnerite aupres du Maiftre de ces disgracies. . .

Si on ne peut faire leproces a 1’Ambafladeur pour un crime d’Eftat, bien moinslepeut 
on faire pour un delift com mun,pour la faute d’autruy.ou les arrefter pour dette civile. 11 
y a environ trente ans, que le Gouverneur Efpagnol d’une Province Voifine de celle de 
Perou, envoya un defies officiers aConftantinople, pour tafeher de fe faire dpnner Ja 
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prote&ionduGrand Seigneur,dans le deffein qu’il avoit de convertir fon gouvernement 
en Souverainete, moyennant un tribut, qu’il payeroit tous les ans a la Porte. Le Divan 
deteftanrlaperfidiedu gouverneur, fit mettre fon meffager a la cadene, Sc ne Ten retira, 
qu’apresque l’Efpagnoleuft renie, Sc qu’ileut promis de fe faire circoncire.Cela fe fit au 
inois de Septembre 1646, Sc environ un mois apres le Renegat disparut; de forte qu’on 
croyoit qu’il s’en eftoit retourne en fon pais, ou qu’il s’eftoit retire en quelque autre 
partie de la Chreftiente. Mais le Premier Vifir, ayant fceu qu’on l’avoit veu entrer 
dans la Maifon d’ Alexandre GrifenbeC, Refident de l’Empereur, Sc que perfonne ne 
Pen avoit veu fortir, il envoya le dernier jour d’Odlobre quelcjues Chiaux, qui envi- 
fitant tout ielpgi^deeouvrirentrendroit oul’Efpagnol avoit efte enterre. Le Refident 
fut aufty toft arrefte, Sc ameneau Grand Vifir, a qui il confefla le roeurtre •> mais il dit, 
qu’il y avoitefteprovoque par l’infolence dudefunt, qui avoit parle avec peu de res- 
pe£fc del’Empereur, fon maiftre, 11 fe trouva pourtant, quec’eftoitunaflaflinatpreme- 
ditdi & que le^Refident, pour faire fon coup, avoit fait fortir de la Maifon tous fes domef- 
tiques, a la referve de celuy , qui avoit coupe lagorgeau Renegat. On envoya leRe- 
fidentprifonnier, nonalaprifonpublique, comme on fait ailleurs, mais dans la maifon 
d’un des Chianat,avec fon Dragoman, Sc avec cinq ou fix defes domeftiques. LesTurcs ju- 
geoient, quele Miniftre del’Empereur n’auroit pas ofe entreprendre une adtionde cet
te force, que de fair e aflaffiner de fangfroid un Mufulman, Sc nouveau profelyte, fans or- 
dreexprds de fon Maiftre, qui, fans doute, avoit concertel’affaire avec le Roy d’Efpagne; 
c’eft pourquoy ils trainoient Ion aftaire , Scluy donnoient le loifir d’employer fes amis 
•pouren fortir.L’Ambalfadeur de Franee en entreprit la follicitation, Sc bien que leRoy, 
foil maiftre, Sc PEmpereur fefifientla guerre, il nelaiflapas d’en parlerau PremierVi- 

fir. 11 luy feprefenta, queleDivan ne pouvoit le dispenfer de donner advisa PEmpereur 
„ de ee qui venoit d’arriver, devant que de rien refoudre contre une perfonne privilegie, qui 

ne pouvoit reconnoifire autre furisdittion , ny autre fuftice que celle de PEmpereur fin 

», maiftre, (3 qui ne pouvoit mefmes eftre interrogee ny jugee que par luy. Que le Droit des 
i,Gens vouloit ,qucn ces rencontres , oil le Miniftre Public d’un Prince amy ou allie, 
„ commet undelidt, ou manque a fon devoir, on en dome advis afin Prince, a qui il ap
,, pertientd’erifaire'fuftice.- Sc que fans doute PEmpereur la feroit, s’il en eftoit re- 
„ quis. Les Turcs crurent fon Confeil en partie, Sc depefeherent un expres a Vienne.- 
mais craignant qu’au retour ducourrier ils ne fuflent obliges de mettre le Refident en 
libertd, fi PEmpereur ivoiioirfon Miniftre, comme il feroit fans doute, parce que e’e- 
ftoit defon ordre, que l’Efpagnolavoit efte tue, ilsaimerent mieux compofer avec luy, 
& en tirer une fomme d’argent.On luy ofta les fers,a l’inftance de l’Ambafladeur deFran- 
ce Sc del’Internonce dePologne, Scquatre jours apres on luy envoya dire parunjuif, 
qa’onlemettroiten liberte, s’il promettoitde payer dans troisjours la fomme,, dont on 
demeureroicd’accordavec luy, & que I’Ambaffadeurde France en demeuraft caution. 
Le Refident en fit prier l’Ambafladeur, qui luy fit dire, que dans le pofte ouil eftoit, 
il nefe pouvoit obliger, fanslapermiffion du Roy, fon maiftre; particulierement en. 
versdesGens, qui n’ont point de eonfideration pour le caradtere ny pour le Droit des- 
Gens, Surlerefus de'l’Aniibaftadear lefuif luy dit, que fi le Refident vouloit fortir? 
d’affaires, ilfalloit qu’il s’obligeaft formellement defaire payer les deux eens milleEfi- 
cUs, que l’on'demandbit a PEmpereur pour le renouvellement de la paix, Sc qu’aveccela 
le Refident payaft prefentement trente mille efcus. Le Refident reprefenta, que non 
feulementil ne pouvoit pas obliger PEmpereur fon Maiftre, fens fe rendre criminel; 
mais aufly qu’ii feroit inutile : pstce que fon maiftte le desavoiieroit, Sene pay eroit 
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pasunfol, & qu’il luy eftoit aufly impoflible de trouver une fommedetrente mille efeus 
dans la bourfe ae fes amis. Que tout ce qu’il pourroit foumir dans qudques jours mont^ 
roit au plus a dix mille efeus .‘dont les Turcs fecontenterent. Les Juifsenrepondirentjffe 
le Refident fut mis en liberte; Jepourrois ajoufter a cet exemple celuy durColonel A- 
lard, quiayantefteenvoyepar leDuc deSavoye au MarefchaldeLesdiguiereSjfitaflafi* 
finer un bourgeois de Grenoble, en revenant dela meftairie; mais comme je m’y fiiisforc 
eftendudans mes Memoires, 8s qu’apres celuy fa j’en pourrois alleguer. plufieuts autres, 
je necroy pas devoir ennuyer le Le&eur par le nombre,' apres ce que fay toajiquefdr Id 
fojet de cet exemple en la Sedfcion it, '

Apres qu’en l’an i644les galeres de Malthe eurent prislegallion, ou on trouva une 
Sultane avec fon fils, le Divan fit donner aflignation aux Ambafladeurs de France* 
d’Angleterre Sc de Venife, & au Refident des Provinces Unies pardevant les deux 
Mlesquters de Romeliep deNatalie pout eftre interroges au fujet de cette, depredation; 
L’Ambafladeur de France fe plaignit au PtemiefVifir Mehemet BaeMtd7un precede fi 
extraordinaire, & le Vifir luy aVdiia, quileftoit certain , qtPon violoit le Droit dee 
Gem, & que dans P ordre on ne pouvoit pas faire venir les Ambajfsdeuri pardevant des 
fuges; mais ilyajoufta, que e’eftoit la volonte duGrand Seigneur ,8c que danstout 
le berrail il n’y avoit perfonne, qui ofaftla controller, ou y contredire,. Les deux- Am
bafladeurs deFrance 8c de Venife comparurent, Sc dirent en leur depofition, que legalli- 
on ayant efte pris en des Mers forteloignees de Gonftantinople, ilsn’enfgavoientpoint 

. d’autres particularitesque ceiles qu’ils ayoientapprifes par le bruit commun. L’Auibaf* 
fadeur d’Angleterre dit, queles Angloisfaifant profeflion d’une creance So d’une reli* 
gion fort contraire a, celle des Chevaliers de Malthe, on n’en voyoit point qui portaflent 
la croix: 8f qu’ils n'avoient point de communication aveceux,ny de parta leurs depreda
tions. Le Refident de Hollande repondit, quel’Iflb de Malthe appartenoit au Roy d’Ef
pagne, a qui lee Eftats fes Maiftres faifoient la guerre depuis quatrevingts ans-y fibieft 
que ce n’eftoient pas eux qu’on pouvoit rendre refponfables des a&ions desChavaliers 
de cet Ordre, ny leur demander reparation d’une violence, ou ils n’avoient pointde 
part, 8c dont ils avoient pas oiii parler.Les Turcs, qui s’eftoient fauves des mains des Mal-i 
tois, avoient rapporte, que la pluspart des Chevaliers, qui avoient fait 1’exploit eftoient 
Frangois; de forte que lors que 1* Ambafladeurde Franee voulut juftifier fa nation, par 
un grand memoire, le Cadtlesquier dit a fon Dragoman, que ce que l’Ambaffadeur di
foit n’eftoit qu’uneehanfon. Qu’il vouloit bien, a fon ordinaire, luy parlerfranchement, 
8c declarer, que PEmpereur avoit refolu d’aller en perfonne aufiegede Malthe, & que 
s’il decouvroit,que quelque Prince euft 1’audace de fecourir PIfle d’hotnmes, de vivres,' 
de Munitions ou d’argent, il nmmit la main-fur fon Ambafadeur, & non nontent de le 

faire mourir, il le feroit exfpirer entre les plus cruels tour meets du Monde. L’Ambafladeur 
rendit compte a fa Cour du procede du Turc : mais le Roy , qui eftoit en guerre avec 
PEmpereur 8c avec le Roy d’Efpagne, lay fit efepre, qu’il melaft fi bien la prudencea- 
veefon courage 8c fa fermete , qu’iLn’enarrivaft’pas unplusgranddesordre, ou on ne 
pourroit point remedier, en 1’eftat ou eftoient les affaires. Que le RoyAe pouvant rom- 
pre avec la Porte, l’Ambafladeur feroit bien de diffitpulerle pafle8c de nb point temoi- 
gnerde reffentiment,comme s’il euftefteofienfeen fon caraftere.il fallutboire en calice; 
mais cette patience, au lieu demoderer la fureurdes Turcs, les rendit idfolents: tellement 
qu’ils traitterent depuis P A mbafladeur mefme d’une eftrange maniere. M. dela Ha
ye Fantelay, Ambafladeur deFrance, avoit refide vingt cinqansaConftantinople,& 
avoit rendu de fort boas offices auBayle de Venife depuis 1’ouvertUire de la guerre dp
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Candie, quoy qa’flsn’euffent pastousjours efte fort bien reconnus. Sormzja, c’eft ara- 
fy que s’appelloit le Bayle, croyantrendre un tres important ferviceala Rcpublique, 
enobligeant la France a roropreavec la Porte, tafchoit de rendre toutes les a&ions dc 
l’Ambafladeur fuspe&es aux Miniftres de cette Cour la. C’eft pourquoy on fe perfuada 
facileroent en France, que ce fut par l’adrefle du Bayle, qu’on fit tomber entre les mains 
des Turcs Unelettfeefcriteenchiftrcs, ou on decouvrit plufieurs intrigues, qui fefai- 
foient contre le fervice du Grand Seigneur. La lettre ayant efte portee a Andrianople,ou 
laCour eftoit , on envoya aufly toft ordrexla Haye de s’y rendre en diligence j. mais 
fon Age, la gouttc 8c fes autres incommodites Pempefchant defaire le voyage, ily en
voya fon fils, aflifte du Secretaire des marchands frangois.Des qu’ils furent arrives,le Pre
mier Vifir les fit venir chez luy, & leur parla de la lettre en des termes fi fiers 8c fi offen- 
fants, que le Jeune la Haye, perdant La patience Sclercspeft, luy dit, qu’il ne craignoit 
point fes menaces: qu'il avoit un Maiftre, qui s’il n’en pouvoit pas prevenir les effets, ne 
manqueroic pas de s’en vcnger cruellement. • Ce qui irrita tellement le Premier Vifir , 
qui eftoit fort brutal, Scennemy des Franqois, qu’il commanda a undes Chiaux de 
luy donner (Ur la joiie, & ce commandement fut fi bien execute, que la Haye en eut 
deux dents decalfees dans la bouche, 8c apres cela il fut entraine, a\?ec le Secretaire, 
dans une fofle. Le Vifir, n’ayant point fatisfait a fa cruaute, voulut que 1’Ambafladeur 
fift le voyage en perfonne, 8c le fit aufly mettre en prifon. Luy 8c fon fils.en lortirent au 
bout.de deux mois, a-force d’argent 8c de foumiffions, mais ce ne fut que pour luy faire 
encore d’autres avanies, qui l’obligerent enfin a quitter ce pofte, 8t ale retirer en Fran
ce, avec la perrniflion du Roy fon maiftre.

Le Refident del’Empcreur avoit com mis unmeurtre en la perlonne d’un profely- 
te, qui eft un des plus grands crimes , qu’on puifle commettre contref Alcoran. La per-. 
te du gallion: [’outrage fai t a one Su ltane 8c l’enlevement de fon fils, troublerent la rai- 
fon du Grand Seigneur, 8c ce ne fut pas tout, a fait fans fujet, que le Premier Vifir s’em- 
p6rta contrela Haye; parce qu’il eft bien certain , qu’il avoit intelligence avec quel
ques Evesque Grecs,pour faire foulever la Moree.- 8c neantmoins il faut avoiier, que le 
Vifir enufii a la Turque. Nousverrons comment on en ule ailleurs, apres que j’auray, 
fait voir, que les Angloisn’ont pas voulu vrolerDroit des Genii cet egard, mefmes dans, 
un temps, oal’on neconnoiflbit point d’autres loix, que celles qui pouvoient fervir a. 
l’eftabliflement de l’ufurpation 8c de la tirannie. En l’an 1654 M. de Bas, Envoye de France, 
en,.Angleterre, fut accu fe d’avoireu part A une confpiration, quis’eftoit faite contre la per
fonne de.Cromuel. Un nomme Naudin, Medecin Pacifien, 1’avoit mis au nombre des. 
Complices, 8c ily avoit d’ailleurs des preuves fi fortes contre de "Bas , que le Confeil l’a- 
yant fait venir pour l‘oiiir,on luyleut les depofitions des temoins.MaislorsquelesCon- 
feillersle voulurent interroger, 8c f^avoir la verite dela bouche, celuicy dit, qn’il 
pourroit bien repondre, 8c declarer qu’iln’avoit point de connoiflance.de l’affaire, done 
il ne s’eftoit point mele. Qu’il ne feroit point de difficulte<tion plus d’informer Cromii-. 
el en particulier, par maniere d’eclairciflement, de cequ’fl en fgavoit, mais qu’iln eftoit 

pasobligedefubir interrogatoke devant lefuge, nyde re'pondre en fuftice; parce qu1eftant Mi. 
niftre Public, ilpecherott contrc la dignite' duRoy, fen maiftre, a qui feeul il eftoit oblige de 
rendre comptedefes aSions. Surquoy Cromiiel, 8c cinq,des Sept Conleillers, qui failbi- 
ent tout le Confeil, s’eftant retires dans une autre Chambre, 8c re litres quelque temps, 
apres, ils demanderent a de Bas, s’il perfiftoit a ne point vouloir repondre; 8c parce qu’ii 
dit,. qft’il nere'pondroit point, ou luy ordonnade fortir du Roiaume dans deux fois vingt- 
©uatce hcures, U eftcut feffikjnffient convaincu. d’avoir confgire contre Cromiiel ,„
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& rrearitmoirts cet Uforpateur, qui avoit bien fait voir en d’autres oecafiobs,qu’il ftecon*. 
fideroit pas fort les Ambafladeursj & qui en ce temps la n’avoir pa? plus befoin de la Fran-' 
ce que la Franee avoit befoin deluy, jugea que tout ce qu’on pouvoit faire a de Bat, Ians 
yio\er le Droit des Gent, e’eftoit dele faire fortir del’llle. '

Desl’anr6i8, unnommela Chefnaye,qu\avoit efte domeftique de M. des Maretzj 
Ambaffadeur de France, & qut Pefloit alors de M.le Ckre, qui elicit demeure a Lon- * 
dres enqualite d’Agent decetteCouronne la, avoit confelle, qu’on avoit eu deflein de 
faire pafler Walter Raleigh t n France, bcquele deflein avoit elle communique a l’A- 
gent. Lefervicedu Roy d’Angleterresty trouvokinterefle;c’eft pourqtiOy onfit venir 
le Clerc pour l’oiiir. Le Clercdk qu’il nc parleroit point, s’ll n’eftoitaflis & couvenqpar- 
ce qu’on traittoit ainfy la Berber e, qui faiioit les affaires d’Angleterre enFrance. Lee 
Confeilkrs repondirent, que chaque pais avoit les conftumes; & qu en Angleterre on 
n’eftoit pasoblige de fuivre celles de France. Neantmoins le Clerc s’opinialtra fi bien , 
qu’on refblut, qu’ilsiroient tous dans une autre chambre,laquelle n’eftant pasaffeftee au 
Conleil.ilss’yt-iendroientde bout, & que cela ne pafleroit pas pour unea&ion juridi- 
que, mais qu’on y parleroit del’affairede Raleigh par forme de discours & d’entretien* 
LeClerefit dkborddes ferments horribles, quit nefjavoit ce que e’eftoit, jusquesa ce 
qu’enayant elleconvaincu par laconfeflion, 8c par confrontation de la Ghefoaye, il lo 
confefla auffy, non fans une dernicreconfufion. Sur cela le ConfeiMuy dit, que le Roy 
ne permettroit point qu’il fe meflaft plus d’affaires, ny qu?il fe prefentaft devant luy^quc 
l’on ne feeuft, au retour du courrier que l’on avoit envoyc en France,fi le Roy, fon mai- 
flre l’avoueroit ounon. La Gourde France auroit bien voulu maintenir fon Miniftre, 
8cluy envoya unedepefohe, avec ordre dela mettreentre lesmainsffu Roy d’Angleter- 
re, pour voir s’jI y auroit moyen dele faire rapprocher dela Cour: mais on nele voulutt 
pas admettre; de forte qu’il fut oblige de ieretirer en France, ou il nefut pas fort confi- 
deredepuis ce temps la.

Or fi on ne pent faire le proces a 1’A m bafl-adeur pour crime , 8c particulierement pour' 
un delict commun, on peut bienmoinsl’aflujettir alaJufticedu lieude la refidence pour 
une action civile, ny l’arrefter pour dettes. Ilyaquelquesannees.que la Gour dc 
Jufticede Hollandefk arrefter pour dettes leRefidentde Portugal ; parcc qu’elles a- 
voient efte contra&ees pendant fon Miniftere. Elle le fondoit for les loix, qti-i cotnme jo' 
viens de dire, ne peuvent eft re appliqueesqu’a ces forces d’Ambafladeurs.que l’on appel- 
leroit aujourdhuy Deputes, que les villesfu-jettesdel’Empire envoyoientaRome, 60 
nullementa ceux qui ont le veritable-caradtere, ou la qualite deMiniftre Public,quF 
reprefent la perfonne d’un Prince Souverain. Car fi les Deputes dune villede Holland© 
ne peuvent pas eftre arreftes pour dettes, pendant qu’ils font membres de l’aflem- 
blee, a plus forte raifon doit on avoir cerespcdt pour ie reprefentant d’un Prince Sou
verain eftrangerqui doit eftre inviolable; parcequ’On ne le peut empelcher d’agir, que: 
le fervice du Maiftre nen fouffre. Don Francifco de Melos, Ambaffadeur de Portugal,n&- 
fit pas de fort grands devoirs pour la liber te du Refident, parce qu’ily avoir dans le pro- 
cede de celuicy quelque ehofe de fi infame, qu’on n’avoit garde d’en faire du bruit , ,de- 
peur que la friponnerie du Miniftre nefifttorr a la dignitedu Prince-qui Femployoiti

J ene crains point dedireapres M.deGroot. qtue puis que lajultice ne peutfaifip les; 
meubles du-MiniftrePublic pour dettes, bien moms peut elle emprifonner la. perfonne.- 
parce qu’il doit eftre exemt de toute contrainte; tant a l’egard defaperfonne,. que pour' 
cequi eft de fes meubles; parce quefans cela il ne peut fouftenir la dignite de fon ca-- 
raftere. Ceux qui luy font credit, doi vent prendre leurs feuretes devant auc de le faire,.

• ' P d d 3; Se s’eni
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2cs’enprendrea eux meftnes, s’ilsnele font pas.. Les marchands en font tous les jours, 
gc ha^rdent leur biai, dansl’especance de gagner.. Us fgavent que ce n’eft pas fans 
risque de banqueroute : qu’ils doivent bien autant apprehender d’un Ambaffadeur 
que d’un particulier.Les Souverains ruinent toils les jours ceux qui leur font credit, 
gcte Mihiftre,ne vaut pas mieux que le Maiftre.

* ‘ Ejal’an 1646. Le Divan, fit dormer, affixation par un Chiaux a PAmbafl'adeur d’An
gleterre , a larequefte de quelques marchands Anglois de Conftantinople , pour le 
voir, condamner a la reftiujtiondes deniers , qu’ils difoient avoir efte injuftement exi- 
ges d?eux.L? Ambaffadeur , pour gagner un peu de temps, fitle malade, 8cpria cepen- 
clant; celuy de France de reprelenter an Premier Vifir Pincongruite du procedd du 
|}ivan, & I’impertinencedes marchands Angloisdefaire^adjourner un Ambaffadeur 
pardevant un Juge Turc, oil les Francs, qui ont leurs Juges particuliers, ne font point 
tenus decomparpiftre. L»e Vifir en detneura d’accord, 8c dit qu’il igayoit bien, que e’eftoit 
fine chafe inoiiie, que, de faire adjourner ftp AmbajfadeurauDivan, & que cela ne detmi- 
feitpasfeulement Igs privileges desAmbajfadeurs , mais aujfy le Droit des Cent. Que les 
marchands Anglois avoient gagne les deux Cadijesquiers. Que les exces de i’Ambafia- 
deur meritoient bien quelque corre£tion, &qu’il feroit bien de comppler avec les parti
es, & defortir d’affaires fans bruit. Qn’ftconfideroit finterceffion de P Ambaffadeur de 
France,qui pourroits’cn charger, Sceneftre l’arbitre; poqrveu quecefuft dwconfente 
ment des interefles »• parce queles juges Turcs ne renvoyent jamais les proctes que Pon 
intente pardevanf eux, L’A mbaffadeur repartit,quell le Vifir vouloit employer fon au- 
toriteaupres-desmarchands AngLois, Qnn’auroitpointdepeineaajufterle refte; puis 
que cea’eftoit en effet qu’une fuite de leqr desobeiffance, Le Vifir y travailla, 8c y reuf- 
fit,en reconciliant 1’Ambaffadeur avec les marchands;mais cette paix ne dura que jusques 
aux premieres nouvel les qui vinrentdeLondres.LesAngloisde Conftantinople,animes 
dumefme esprit derebellion, quiayoit fait foulever presque toutePAngLeterre, ne fe 
donncreat point de repos, qu’ils n’euffent fait chaffer 1’A mbaffadeur , d^une maniere , 
qui fait conrioiftre, qu’il y adesChreftiens capablesd’encherir fur la brutalite des Cir- 
concisjquin'auroient pasefte fi inhumains, fans pinftigadon des Anglois.Le Parlement 
envoyaun autreAmbaffadeur £ Conftantinople, 8c le Premier Vifir, en prenantcon. 
noiffanee du different, qui eftoit entre les deux A mbafiadeurs Anglois, s’erigea en juge 
eompetent ,8c en faifant cmmener fun il viola la foy pubhque, la parole qu’i fa voir don- 
nee a 1’Amhaffadeur.de France, 8c tout cequ’il y a deplusfacredans le commerce des 
hommes. Il perditmelmesle resp.eft qu’il devoit au Sexe, encontraignant l’Ambaffa- 
drice de s’ertibarquer dans un mefdhant petit baftiment,. 8c il ordonna qu’on mill PAm- 
baffadeur dans u n vaiffeau Anglois a S.mame,afin qu’on le rendift entre les mains du Far- 
lement.

La declaration de Mrs. les Eftats de Hollande dit, que ceux.quj offenfent les Ambaf- 
fadeurs on Miniftres Publics, de mmeoude parole,violent aujjy le Droit das Gent. En 

1’an 147a lp Conneftable de Sl. Pol fut a R,oye dela part du Roy Lojiis XI, conferer a. 
vec le Cbancelier deBourgogne8c ay ec leSeigoeur d’Imbercourt,Ambafiadeurs duDue 
de Bourgogne., aycclequpl Lojiis avoit tpusjours quelque ehofe a dptnefler. Le Con- 
peftable, quigftoit infolent, s’emportant dans la fchaleur de la conteftation,donna un 
dmentjftfmbercoitrp. Pfel. de.Cpmmines * en parlant de ce Seigneur, dit que e’eftoit le 
plus Sage genrilhomme, qu’il euff jamais connu .• 8c certes il le temoigna bien en 
cette rencontre. 11 ne repondit autre ehofe au Conneftable ; finon qitil ne recevoitpoint 
'■ J/" Je fey, potywe d'ft Cmneflfifes ymfes fpmm de fe prpprepprfennedli Roy de France,
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leqitel'le Cdttneftable reprefentoit, ■& qui luy avoitpromit.(eurete en toutes les nsanieres com* 
me lit) defin coftene confident point eet affront, commefait d Imbercourt, mats comme at* 
Ducde'Bourgogne mefme, dontilreprefentoit la ptrfonne defoncofte, & d qu’il en feroitrap- 
port. Cette boutade de gens darme, indigne d’ua Miniftre, fit un tresmefchant effet, 
& fut la principalecaufedela perte du Conneftable, qui ayantcfte mis quelque temps 
apres entre les mains d’lmbercourt, & parluy en celles du Roy de France, eut la teftc 
tranchee. Cegentilhomme donne,enfa fage&prudente reponfe,uneleqon neceffai- 
re aux Princes,qui ydotventapprendre , qu’on nefgauroitfaire outrage au Miniftre , qu’on 
ne le fajfe dir element m dfyCaiftre mefme, dont il reprefente la perfonne. Que e eft au Prince 

a fen reffentir , sil a de thonneur > (3 qu’il tie doit eftre ny mol nyinfenjible en ces rencontres’, 
filveuten quelquefagon fouftenirfareputation dans le^Monde. Un fimple gentilhomme 
campagnard protege fon domeftique , 8c ne fouffre. pas mefmes qu’on oucrage fen

chieti. 1 ' .
En l'an 16x7 Paul Rofencrante, Ambaffadeur de Dannemarca Londres ,eftant oblige 

de faire un voyage a la Gourde France pour les affaires du Roy , fon maiftre & d-y 
faire quelque fejour, fit marcheavec un Alleman, qui demeuroit aLondresy & fiaifoit 
profeflion de conduire les perfohnes de qualite de L’ondres a Paris & de Paris aLondres, 
8c fit marche avec luy k cent cinquante efcus par mois, comme auflypourk conduite 
8c pour la norriture de luy 8c de fes gens a vingtcinq efcus par tefte, dont il le paya 
en arrivant a Londres. Deux jours apres PAlleman, temoignant n’eftre point fatisfair, 
forrtia denouvelles pretentions afles impertinentes , 8c s’adreflant a rAmbafladeur 
mefme il luy dit plufieurs chofes fort oftenfaiites, 8c il eut Pimpudence de les. lily buf
fer par efcrit. L’Ambafladeur s’eft plaignit au GrandChambellan, 8c le Roy en ayane 
efte informe,or donna au Prefident du Confeilprivejau Grand Chambellan 8c au Vice- 
Chambellan d’entendreceluy.qui portoit les plaintes de la part de PAmbafladeur, auffy 
bien quel’Alleman, 8c de prendre connoiflance del’aflaire. Ilslefirent, condamnerern 
Philippe Weifman, c’eft ainfy que l’Alleman s appelloit, a tenirprifon, jusques a ce quit 

auroit donnefatisfattion ^3 fait reparation; o’eftoit que t Ambaffadeur aimajft mieux Pamener 
au Roy, [on maiftre, pour le faire punir. Philippe demeura cinq ou fix jours arrefte dans- 
la maifon d’un Sergent: maisdautant qu’il s’opiniaftra a nedonner point de fatisfa&i- 
on, on fit delivrer a l’A mbaffadeur un a<fte , par lequel on lay permtttoit, de faire transfer 
rerfin homme dans uneprifon publique, & de lefairegar der la jusques a ce quit euft la comma* 
ditede le faire embarquer, pour Penvoyer a Hambourg, (J-dela en Dannemarc. L’Alle
man voy ant, que 1’Ambafladeur luy feroit faire le voyage , 8c qu’on luy pourroit faire
un affront ,refolutde faire reparation, debouche8cpar efcrit. .

Le General Spar 8c Gilles de Hafe, que les dernieres guerres d’Allemagne ont bien 
faifcconnoiftre, fe haiffoient morteilement r de forte que des que le dernier fe- mit aU 
fervice de la Repubiique de Venife, I’autre prit party avec le PapeSc lesBarberins,pen
dant la guerre de Caftro, vers k fin de l’an 1643. Spar , v'oyantfhn ennemy en la prote- 
£1 ion de la Republique,efcrivit une lettre tres impertinente a I’Ambaffadeur de Venife 
qui eftoit a Vienne. Sur les pkintes, queceMiniftre en fit a l’Empereur, Spar fut dr- 

refte', & garde par quince mousquettaires y d ftsdepens ,■ (3le BoUeur, qui luyavoir cenfeilU 
d’efcrire la lettre, fist mis. aux fers. A-vee cela FEmpereur luy fit ordonner, d’envoyer 
deuxperfonnes de qualite a l’Ambaffadeur, deluy demander pardon, 8cdeluy offrirls 
fetistadlion qui luy eftoit deiie- 11 fit dine eft mefme temps a l’Ambafladeur , que s’il 
n’eftoit fatisfait de la reparation, que Spar luy feroit, il luy en feroit faire une qui 
fcrviroit de preuve evidente de l’eftime , qu’il faifoit & de k Republique 8c de 
“ - laperf
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laperfonne de P Ambafladettr. Spar luy fit demander pardon par les Comtes Magnus & 
Montecuculi , accompagnes du Baron de Rocquendolf, mais dautant que l’Ambaf- 
fedeur temoigna de n’eftre point fatisfait de cette reparation forcee , l’Empereur mit 
en deliberation ce.qu’il auroit encore a faire* pour luy donner fatisfaftion. Le Con
feil deelara, quela reparation que Spar avoit faite, eftant tresgrande , a caufe de fa 
qualite, defon merite& des grands emplots qu’il avoit eus, rAmbafladeur sen pouvoit 
contenter, Sc que 1’Empereur neluy pouvoit pasimpofer une plus grande peine, apres 
avoir efte fept lemaincs arrefte, fife Majefte vouloit qu’il y cuft quelque proportion 
entrela peine Sc ledeiift: Sc que l’on pouvoit dire la mefme ehofe du Dofteur. Mais 
I’Etnpereur eftant alleen perlonneau Confeil , Sc ayant fait mettre l’aftaire en deli
beration enfe prefence, condamna luy mefme Spar a eftre conduit a Neuftadt , & ay eftre 
enferme avec deux v diets, jusques ace que P Ambaffadeurfuft fatisfait, & que le Do Pleur 

feroit fanny de la Cpur, de toutes les Provinces bereditatres. Spar enrageoit de ce qu’on 
1’alloit enferraer dans un lieu, qu’il difoit ne fervir de pnion qu’a des traiftres , Sc 
foute keCour on eut de l’mdignation: tellement que l’Ambafladeur .craignant que fa 
tropgrandedurete ne le rendift odieux ala nation, fe trouva un jour a la Mefl'e de l’Em- 
,p.ereur,8c en fbrtant il remercia feMajeftelmperiale dela confideration,qu’elle avoit bien 
voulu avoir, taut pour la dignitede fon caraftere, que pour la reputation de la Repu- 
blique. lly aioufta, qu’il pouvoit bien afleurer fe Majefte, quele Senat ne luy feroit 
pas mains oblige dela grace, qu’elle feroit au General Spar, que de la mortification 
quelle luy avoit doonee.- la fuppliant de recevoir fon interceflion. L’Empereur,apres 
avoir reponeju au compliment de l’Ambafladeur, luy di^ qu’il eftoit bien aiie de le voir 
fatisfait; Que comme il avoir bien voulu punir Spar en fa confideration. ainfy luy vou
loit il bien iaire grace pour l’amour de luy. Que Spar avoit fait une grande raute , 8c 
qtf’il avoit bien voulu le faire fervir cPexemplea ceux, quivoudroient manquer an respell, qui 
eft deuaux Min,iftres Public;. Lois que l’A mbafladeur fortit de l’audiance, tout lemon- 
de luy fit chere U civilite; la Cour ne pouvant le lafler de lofler fe generofite. Sur lc 
foir lg Comte de Kevenhuller ,du Confeil d’Eftat ,8c Premier Maiftre d’hoftel del’Im- 
petatrice Marie , fut avec un grand cortege detraineaux, remplis de dames , renouvel- 
Jer les compiimemsde toutp la Cour a 1’Ambafladeur ;8c deux jours apres, Spar accompa- 
gne du Comte de Wolbeftein, Grand Efcuyer de PEmpereur, luy fut rendre fes devoirs.Le Do- 
fteur ne fut pas Gtoft mis en liherte; parce quay ant Iceu, que le Confeil d’Eftax n’avoit 
pas approuve la grande feverite de PJimpereur, il avoit prefente requefte au Confeil 
sAuliq ue.xe qui avoit depleu.

11 y a a remarquer en ces deux derniers exempjes, que cen’eft pas la Juftice ordinai
re , qui prend connoiflance de l’lnjurequi a efte faite a 1’ Ambaflade.urjtnais en Angleter- 
re le Roy enenvoye la connoiflance a fon Conleil prive, 8c a Vienne l’Empereur,non 
content des fentiments de fon Conleil d’Eftat, en juge luy mefme, & prononce laSen- 
tence. Dont il faut juger & conclurre, que c’eft une grande temerite Sc outrecuidance 
£ une Cour Subalterae Sc prefidiale d’entreprendre de faire le proces au Miniftre Public 
Sccaracierifed’un Prince Sou verain Sc alliede l’Eftat oil il refide. 11 yfaut encore remar- 
quer, Sc particulierement en l’exemple de Rofencrantz., que le Conleil d’Anglcterre or- 
donne, quel’Alleman qui l’avoit oftenfe, (era inis entre les mains du Roy deDanne- 
:marc, conformement a laloy* dont pay parle au commencement de cette Seftion,

Imberpourtditau ConneftabledeS1. Pol, quee’eft auRoy deFrancealefaircjoiiir 
dd lafeuretequieft deiiea fon caraftere, 8c fait connoiftre par k quee’eft auPrince,au- 

' pr£$ duquelle Miniftre Public refide,pu aveclequel il negotie , a le proteger con.tre 
’ ' tputej
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toutes fortes d’injures.a’infultes 8c de violences; comme eneffet le Roy d’Anglet'erre & 
PEmpereur protegent hautement les Ambafl'adeurs de Dannemarc 8c de Venife. C’eft 
oe que fgavent bien lesEftats deHollande, quand ils prennent les Ambafl’adeurs $C les 
Mimftres Publics en leur protection particuliere, dans cette illuftre declaration de l’an 
.i6yi. M.HuguesdeGrootditfurcefujet, que des que lePrince adroet&reconnoit 
un Miniftre Public, il s’oblige a fa protection, Sc a le faire joiiir du benefice du Droit des 
Gens, par une especede convention ou de contract tacite. Tellement que l’on ne peut 
pas faire un jugement fortavantageux des Princes, qui au lieu de proteger les Ambafla- 
deurs 8c Mimltres qui reiident aupres eux, les perfecutent Seles outragent. Le Pape fules 
IIfit meitre lAmbajjadeur de Charles III, Due de Savoye, en pnfion, (Sluyfit donner la quefti- 
on , parce qu’il luy avoit dit, que le Due, fon maiftre, s’employeroit volontiers aiaire 
Ion accommodement avec le Roy de France. Le Pape le traitta d’efpion Sc de traiftre : 
mais Jules eftoit l’homme du monde le plus orgueilleux Sc le plus infolent, Sc lors queles 
vapeursdu vin luy avoient trouble le cerveau, ce qui luy arrivoit afles fouvent, il nefga- 
voitce qu’il faifoit. Ses violences Sc fes emportements obligerent Louis XII a convo- 
quer unConcile contreluy a Pile, 8c a faire battrede ces efcus d’or, que l’on voit .enco
re avec l’inlcription, 2fomen Babylonisperdam. Le Marquis de Lifani , Ambafladeur de 
FranceaRome, difoitdu PapeSixteV, que e’eftoit le plus mefehant moine qu’il euft 
jamais vcu. Iln’auroit point parle ainfy, s’il euft connuSixte IV, qui eftoit moine au£ 
fy, 8c bien plus mefehant queSixteV.Quand en toute fa vie il n’auroit fait autre aftion, 
quedeconfpirercontrelaviede LaurentScde Julien de Media's, Sc de confentir qu’ils 
fufl’ent tues dans l’Eglile, Sc que l’elevation de Phoftie fervift de Signal aux conjures,, il 
faut avoiier, que ce n’eftoit pas feulement un tresmefehant moine, mais aufly un trqs- 
deteftable Pape. Le ComteHierome de Riairio, fon neveu ou fon fils, qui fecondoit 
ies violences, ofa bien dire a quelques Ambafl’adeurs, que lePape les feroit jetter dans 
leTibre. Un auteur Catbolique dit de Jules II, qu’il eftoithe pour la deftruftion de 
PEglife, 8c lejudicieux auteur del’hiftoirede Florence,enfaifant le caraftere de Sixte 
lV,enalaifleuneeftrangeldeea lapofterite.

La En malheureufe Sc tragiquedes Cavafieseft une preuve manifefte du desordre de 
leur gouvernement. Les Efpngnols, qui ne pouvoient pas ignorer les negotiations que 
lePape Paul IV faifoit faire en France,en vouloient prevenir Peftet par le moyen duDuc 
d’A1 be,Viceroy de Naples. LeDuc,quifqavoit,quelesCaiafFes avoient l’ceil fur le Roi- 
aume,avoit continuellement des courriersen campagne, Sc des correspondences fort 
etroites avec les Miniftresd’Efpagne qui eftoient a Rome. 11 arriva un jour,que le cour- 
rier, que le Comte de Taxis, Maiftre des poftes de PEmpereur, envoyoit a Naples» fut 
decou vert a Terracine, Sc d’autant plus obferve.qu’ayant quitte les marques de fa fon- 
ftion,fon voyagedevintfortfuspeft auGouverneur, qui le fit arrefter, Sc l’envoya A 
Rome. On le crou va charge de quantite de lettres, qui eftant presque toutes eferites en 
chiffre,augmenterenclelbupqon, que Ponen avoit desja. LePape,s’en voulant eclair- 
c\t ,fit arrefter le Comte de Taxis, Des que le Marquis de Sarria , Ambafladeur de 
PEmpereur, enfutadverty, il demanda audiance, a deflein de fe plaindrede la vio
lence, que l’on faifoit a unofficierdel’Empereur. Le Marquis avoit ameneavec luy 
Garcilajfo de la Vega, qui faifoit les afaires de Philippe, Roy de Naples, aupres du Pape, 
Sc qui eftoit celuy qui avoit fait les depefehes dont le courrier avoit efte trou ve faify; c’eft 
pourquoy le Cardinal Carafe le fit tirer de- Pantichambre du Pape, P3 P envoy a pnfionmer 
mChafteauS. Ange. L’Ambafladeurayantapprisau fortirdePaudiance, qu’on venoit 
deluy faire un fecond affront, demanda a rentrer, Scaparler au Pape: mais on luy 
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refufa la porte. Apres qu’on euft fait deehiffrer leslectres, il fut verifie,qu’on convioit le 
Due d’Albe a venirattaquerl’Eftatdel’Eghfe, pendant que lePape eftoitdesarme 8c 
que lesvilles eftoient hors de defenie. Le Pape, voulant juftifier fon procede, tint Con- 
fiftoire le27 Juillet iyyy, ou il fit appeller leProcureur Scl’AdvocatGeneraux, qui v 
ditent, en la prefence deplufieursofficiersdejuftice, que Jes Miniftres de l’Empereur. 
£c du Roy Philippe, 8c partieulierement le Viceroy de Naples, formoient des deffeins 
tresdangereuxcontrel’Eftatdel’Eglife, Scdemanderentquequelques Cardinaux ful- 
fentcommis, pour en informer, Sc qu apres cela les Princes Sc leurs Miniftres fuffent 
excommunies: que les fiefs qu’ils tenoient du S. Siege fuffent declares caducs Sc eux 
pnves de leurs Eftats, honneurs8cdigmtes. Ce qui fut arrefte au Confiftoire. LeDuc 
a’Albe,craignant que lePape, dont les emportements approchoient, de la fureur ne 
fiftmourir Garcilaffo, pais qtfil lay faifoit faire fits proves,luy envoyale Cojpte de la 
T olt'e, pour faire des plaintes de la violence qu on faifoit a des Miniftres Tub lies. Le 
MarquisdeSarriadel’autrecofte, ayant demande fon audiance de conge, fur 1’ordre 
qu’il avoit receu de fe retirer, le Pape, qui confideroit qu’il ne feroit pas bien facile de 
renoiierla negotiation, apres que l’A mbaffadeur feroit party,differoit de laluy donner 
Sc s’avifa enfinde faire un felt in, ou il con via douze Cardtnaux de fes plus confidents* 
leDucde Palliano, fon neveu, 8c l’Ambafladeur de l’Empereur. Aufortir du difnerle 
Pape luy dit, qu’ayant appris, qu’ilvouloit partir, Sc que e’eftoit pour cela qu’il luy 
avoit fait demander audiance, llleprioit de dire, enla prefence dela Compagnie, ce 
qu’il avoit a luy propofer. Le Marquis lefit, & apres s’eftre plaint, en des termes 
tresforts, des violences, qu’on faifoit a Rome a fes Princes 8c a leurs Miniftres, il aiou fta 
qu’il avoit ordreexpres de prendre conge, Sc de partir. Les Cardinaux reprefenterent 
au Marquis, quebien qu’on ne le puft empelcher de partir, Ians violer le Droit des Gens 
qu’il leur fembloit neantmoins qu’il feroit bien de diftererfbn voyage dequelques jours* 
s’il le pouvoit faire fans prejudice de l’obeiflance, qu’il devoir aux ordres de l’£mpercur| 
fon maiftre. L’Ambafladeur repartit, qu’ils eftoient tropexpres, 8c qu’il eftoit oblieb 
d’obeir,8c fur cela on le fit retirer dans une autre chambre,avec leDuc dePalliano,afin que 
le Pape Sc les Cardinaux puflent concerter, avec d’autant plus de hberte, la reponle 
qu’ils luy devoient faire. L’adv is des Cardinaux fut, quefuivant le Droit des Gens on ne 
le pouvoit empefeherde partir; mais qu’il falloit redoubler les inftances, pour le faire 
demeurer. Apres qu’on eut fait rentrer l’Ambafladeur, lePape luy ditlefentimentde 
la compagnie,avec tant decivilite,que l’Ambafladeur.crut eftre oblige a luy repondre 
que lors qu’il feroit au logis, il examineroit encore fes ordres Sc verroit ce qu’il pourroit 
faire,fans offenfer l’Empereur,Ion maiftre. Mais il partit desle lendemain,8c alia a Naples 
afin de ne point confentir, en quelque fagon, aux procedures des oflkiers du Pape 8c du 
Procureur General. LeRoy d’Efpagnefereffentit del’outrage qu’on avoit fait a fes Mi
niftres, Sc sen fit faire reparation.

Lajuftice, qui eftend fa Jurisdiction fur la perfonnnefacree du Miniftre Public 8c la 
violence, qui fe trouvedeftitiieede toutes lesformalites, font egalement criminelles Sc 
detruifent le Droit des Gens, I’une aufly bien que l’autre. LaCour dejuftice, qui me
nace de la torture le Miniftre Public d’un Prince allie, pour le contraindre nonde nom- 
mer les complices d’une confpiration qui euft efte faite contre le repos de l’Eftat ou de 
decouvrirlefecretd’unecorrefpondencecriminelle, mais pourlefbrcer de declarer les 
intelligences, qu’il pouvoit avoir dans l’Eftat mefme, pour en tirer les lumieres, qui luy 
eftoient neceffaires pour lefervice du Prince fon maiftre, commet un crime abominable 
qui ne fepeuc expier que par le dernier fupplice de cesjuges incompetents Sc iniques. *

lln’y
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Il n’y aqu’un Ferdinand d’Aragon, tin Cefar Borgia,un Hierome de Riario,8c tclsau- 

tres Monftres, qui foyent capables de faire violence a des Miniftres Publicsimais ny eux, 
ny les Turcs mefraes, n’exercent leur brutalite que fur les Ambafladeurs de leurs enne- 
mis,au lieu que quelque peu de juges d’un prefidial, encore en veux je excepter ceux qui 
n’ont pas voulu prendre part a l’injuftice 8c aux irregularites desautres, ont bien ofe en- 
treprendre de traitter avec la derniere ignominiele Miniftre du plus fiddle & dumoms 
interefle allie de l’Eftat. On en verra route 1’hiftoire dans un traitte particulier.

En l’an 1672,apres que 1’Evesque du Munfter eut leve le fiege de Groningue,le Magi- 
ftrat de la ville fit arrefter un gentilhomme du pais.luy fit faire fon proces, & le condam- 
na a une prifon perpetUelle. Les Eftafs dela Provincede Groningue font compotes du 
Magiftrat de ia ville d’un cofte, 8c desgcntilshommes & des proprietairesdu pais circon- 
voitin de l’autre,qui en font les deux Membres. Cette Province eft aufly Souveraine que 
font toutes les autres, dont l’Union eft compofee; mais l’affemblee des EftatsGeneraui 
eft juge desdifferents, qui peuvent naiftre entre les Membres de la mefme Province.

C’eft pourquoy ceux du Pais Circonvoifin, apres avoir donne a l’affaire un autre tour, 
par.le moyen de leur Sindic.porterent i’affaire en fan 1677 a Paflemblee des Eftats Gene* 
raux.oii ils fouftinrent,quela villen’avoit pu feulefaire ieproces a un gentilhomme,mais 
qu’ilfalloit y appeller les Deputes l’autre membre, fens lesquels les jugesde la ville n’e- 
ftoient ny competents ny legitimes. Les Eftats Generaux eaflerent en Pan 1678 la Sen
tence dela ville, 8c remirent le gentilhomme en fe Liberte, en fesbiens,honneurs & digni- 
tes.Mais ce ne fut qu’apres que I’affaire eut efte agiteeaveebeaucoupde chaleur,particu- 
l.ierement dans Paflemblee des Eftats de Hollande, ou on jugea, apres unetresfortecon- 
teftation,qu’il falloit entrer dansPintereft du Pais Circonvoifin centre les fentimentsdo 
la ville:8c pour la mettre dans fon tort,on dit que\tDroitdes Gens avoit efte viole enla per- 
fonne du gentilhomme prifonnier.On fut un peu fur pris de l’avis de ceux, qui fe fortifioi- 
ent du Droit des Gens, ou en d’autres rencontres on avoit fait fi peu de reflexion. En par- 
lant pour le S'. Renguers, on nejuftifioit pas bien les procedures, qu’une Cour deju- 
ftice fubalterne avoit faites centre un Miniftre Public, qui s’eftoittrouve reveftu du ea- 
radtere reprefentant de la part d’un Prince Sou verain, allie de l’Eftat. 11 lembloit aufly * 
qu’on n’appliquoit pa6 fort a proposle Droit des Gem a une affairepurementdomefti- 
que ,oumefmes les autres Provinces Unies n’avoient point de part, que celle qu’elles 
croyoient devoir prendre au repos de leurs voifins 8c allies, par une raifon d’Eftat, 8c non 
par la confideration de Pintereft common de tous les peuples. Pour dire la verite.*ons’y e- 
ltoit un peu oublie, en ne diftinguant point entre la foy publique & entre le Droit des Gens, 
L’une donnela feureteau Depute, l’autre la donne au Miniftre. On peut 8c on doit joiiir 
de la feurete publique en vertu d’un pafleport ou faufeonduit,comme aufly en vertu d’un 
contract,d’unealiance 8c d’uneUnion;mais leMiniftrePublic en jouit a caufede foncara- 
<£tere,en vertu du Dm/^(j«u.LesDeputes,queles ProvincesUnies envoy ental’aflem* 
ble des E flats, y doi vent j otiir de la feurete publique, non en vertu du Droit des Gens, qui 
n’a lieu qu’entre les eftrangers jtrnis en vertu de leur Union,parce qu’elles nefont toutes 
enfemble qu’un corps d’ Eftat. A plus forte raifon les Deputes d’une mefme Province,foit 
qu’elle ait deux.ou qu’elle ait plufieurs membres.ne peuvent pretendre de joiiir de la feu- 
rete publique en vertu du Droit des Gens,mais feulement en vertu des traittes,que les mem
bres out fans entre eux,& delaliaifon qu’ils ont enfemble. De mefme, le Sou verain qui 
convoque les Eftats de fon Roiaume,ou defe province, eftobligede garantir aux Depu
tes leur feurete,8c neantmoins je ne penfe pas qu’on puiffedire,que lesDeputes la puiffent 
pretendre en vertu du Droit des Gens.Le Roy Henry 111, en faifant tuer le Due &, le Car-
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dinal de Guife aux Eftats de Blois, viola lafoy publique, mais ilne pouvoit pas violer 
;le Droit des Gem, en faifant mourir fes fujets, ainfy que j’ay dit en la Sedtion 5.

Les Deputes, que les Princes & les Eflats de l’Empire envoyent aux Dietes, ou a la Cour 
de l’Empereur, font d’une autre condition. L’Empereur, comme Empereur , n’eft 
point Souverain, 8c il n’y a point de Prince de l’Empire qui ne le foit • pourveu qu’il 
foit en pofleflion d’une principaute, qui luy donne voix&feance aux dietes: 6c neant- 
moins il y a des loix fondamentales de l’Empire, qui font confiderer ces Princes com me 
Membres d’un mefme corps, dans l’Empire mefme. C’eft pourquoy leurs Miniftres ne 
font conGderes que comme des Deputes, 8c non comme Ambafladeurs aux dietes, ou 
ilsjoiiifl’entd’une feurete entiere,en vertu de lafoy publique,6cnon en vertu du.Dw> des 
Gens, En l'an iyipl’Ele&eur de Saxe,George Marquis deBrandebourg,Erneft 6cFran- 
gois.Ducsde Lunebourg, leLantgravede Heffe, le Prince d’Anhalr,6cqueIques autres 
Princes8c villes ayant protefte contrele decret del’affemble deSpire,envoyerent a l’Em- 
pereur Charles V trois deputes,pour luy reprefenter les griefs, qui les obligeoient a s’op- 
poferal’executiondudecrer,6caenappeller. Les Deputes trouverentl’Empereur a 
Placenfe enLombardie, luyprefenrerentlaproteftation 6c l’appeldes Princes, 6c luy 
parlerent avec une fi grande fermete 6c liberte, tant de boucheque par eferit, que l’Em
pereur , s’en trou vant offenfe, les fit arrefter dans leur hofte!lerie,6c leur fit defendredur 
peine de la vie, d’eferire aux Princes, ou de leur faire fgavoir leur arreft par quelque au
tre voyeindirefte.Dans la relation, que ces Miniftres font de cequi s’eftoit pafle en cet
te rencontre, ilsdifent, que l’Empereur, qui avoit jure lorsde fon facre, qu’il confer- 
veroit les droits 6c les liberies des Princes del’Empire, eftoit oblige decouter leurs re- 
monftrances, 8c d’admettreleurs Miniftres, lesqucls il ne pouvoit faire arrefter , fans 
contravenir a fon ferment, 6c fans violer le Droit des Gw. Aufly en profterent ilsformel- 
lement pardevant l’unde leurs Collegues.quj eftoit Notaire, 6c lls en appellerent fo- 
lemnellcment. L’Empereur mefme, confiderant que cette violence feroit mal receiie 
dansl’Etnpire, les fit remettre en liberte au bout de quinze jours, 6c les renvoya en Al- 
lemagne.il violoit fon ferment 6c la foy publique,mais il ne vicloit point leDroit desGens 
aiiquel ces Deputes donnent unetrop grande eftendue. ’

Ce n’eft pas queleDroit desGensne puifle eftre quelque fois violeen la perfonnede ceux 
qui 11’ont pointdecaradtere j mais ilfautqu’ils foyent eftrangers , 6c bien qu’ils n’a- 
yent point de carafterepublic, qu’ilsayent du moinsunequaliteparticuliere, qui leur 
donnela prote&ion du Droit des Gens. Lalatagironne , qui jntervint au traitte de Ver- 
vins, 8C qui avoit fait plufieurs allees 6c venues auparavant, n’avoit pas la qualite d’Am- 
bafladeur,6cn’eftoitpointcomprisenlaCommiflionduPape. LeP. feanKfeyen , qui 
eut tantde part a la negotiation de la trevedes Pafs-bas6c le P. fofeph. qui a:da a faire le 
traitte de Ratisbonne, n’avoient point de qualite; mais cela n’empdchoit point qu’ils 
nejoiiiflenttousdela protection du Droit de Gens. A Paflemblee de Crespy en Valois 
il y eut un Moine Jacobin, qui y negotioit du confentement de Charles V 6c de Frangois 
1. EftiennedeNueilly, Maiftre desrequeftes, eftant entreenconteftationavecleMoi- 
ne, luy donna unfouffiet. Nueilly viola le Droit des Gem,,8c left tfi grand tort par cette 
aftion, quelorsquequelquetempsapresonparladelelaireChancelier de France, le 
Cardinal de Tournon s’y oppofa ,6c dxr, qu’un efprit fi violent n eftoit pas propre pour la 
premiere dignite dela robbe, ny pour eftre Miniftre, qui eftant ala tefiedes affaires 
doit fervir d’exemple de moderation aux autres. La maxime du Cardinal de Tournon 
n’eft pas bien eftablie par tout. Il y a des Miniftres, qui ne fe recommandent que par 
leurs violences, qui eftant gournjandes paries affaires,dont ils ne font pas capables,gour-
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mandent tout lemonde, &font faire par force ce qu’ils nc peuvent pas entreprendre 
par raifon. Mais comme ce ne foot pas des Ambafl'adeurs, on nenparlera point ence 
traitte. r

Au commencement de la negotiation deMunfter les Plenipotenriaires de Franco 
en examinant les pouvoirs des Plenipotentiaires defEmpereur, y remarquoient entre 
autres defauts, que ceuxcy nes y fado.enc pas donner la qualite' Ambaffadeur & fi. 
rent grande mftance a ce qu’ils la fiffent ajoufter a ceile deJPlempotentiaire. Le Comte
deNafTauScVolmardifoient • que cela nedependoit point deux & que les Francois pou- 
voient faire offer la qualite d Ambafladeur, s lis vouloient.D’Avaux&Servien iu^eof 
ent au contraire , quilsne la devoient point faire ofterj cant parce quils n’eftoient Pas 
obliges d avoir de la complaifance pour ceux qui n’en avoient point pour eux oue nir- 
ce que e’eftoit le Style ordinaire de la France, llsyijoulloicm,
f>nnemy;, 0,1 eUl' l°Tc1Z d?nnCr °rdre de traitter des dances avec quelques 
Princes d’Allemagne, &,de taireoes negotiations, qui n’auroientrien decommun a-
vec ceile de Munfter, Sc qmpeuc ei re neleroient pas fort conformes a 1’intentioo dq
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parce cjuc le car Mere d Ambapdeur ejtam venerable aupres de toutes les nations' on le reCpe 
£loit &c. Surquoy on pourroic dire, qu’en pofanqque le caradtere d’Ambailadeur donne 
une entiere feurete a celuy qui s’entrouve reveftu, il femble qUe les Miniftres de 
Fi ance vueillent faire croire, que ceile de Plenipotentiaire ne la donne point & oue les 
Miniftres du Second ordre ne doivent point joiiir de la pi oie&ion du Dron de’s Gens ■ ce 
qui eft pourtant contraire a lintention & au confentement de tous les peuples LaDecla 
ration des Eftats de Hollande eft expreife fur cela, & je le marque o’autant plus volon- 
tiers, qu’il en faut j uger, qu’on les doit avoir furpns par un eftrange artifice pour les 
faire confentir a l’outrage fcandaleux, que leur Cour de juftice a fait a un Miniftre 
Public a leur veiie. Tellement que pour donner une veritable explication a ce nafW' 
il faut necelfairement dire, que les Ambafladeurs de France y ont eu ecard non 
aux Princesnyaux Miniftres, qui fga vent ce que celt qu cduDrondes Gens &ceaui 
eft deu a tous ceux qui reprelentent un Prmce Souverain, quelque caradtere ou qualite 
qu ils ayentjmais qu’ils y font reflexion fur le peuple.qui ne connoit point d’autre repre* 
fentant que l’Ambafladeur.- eftant bien certain, quelaoiila qualite de Plenipotentiaire 
ne les auroit pas mis a cou vert des violences & des inlultes.le caradtere d’Ambafladeurne
les auroit pas proteges non plus. J’ay parieen la premiere Seftionde cellvredei’inftan- 
ce, que les Eftats des Provinces Umes firent, ace que les Miniftres de France oftaf- 
fent la qualite de Ambafladeur de leur pouvoir. lis n en voulurent rienfaire- maisilsne 
parierent point dela raifon, qu’ilsmarquent icy. ’

Ce fut presque au mefmetempsque les Eftatsde Hollande publierent leur declarati 
on, qu’ils firent voir qu’ils Igavoient bien pratiquereux rnefmes ce qu’ils erdonnoient 
auxautres Scfa.re ex ecuter leur intention parlaCourdeJufhce. Don Antonio deSou-, 
fadeMacedo, Ambaflaoeurde Jean Roy de Portugal, faifantdespropofitions que les 
Eftats jugeoient peu raifonnables, ils luy firent lignifier , qu’on n’entreroit plus ea 
conference avec luy, & qu’a l’avemr on ne le confident plus comme Ambaffadeur mm com
me une perionne particuliere. Don Antonio repondit, quhl de'pendon deAddlesElian,

MYltiVLUPY Ipl nfiYkfpYPYirPt P1A A# be -f/lives e'/afTov . ----- • i . . .de continuer les conferences, ou de les faire cejfer; matspourU^utlftlndelal7ainJ'dAm-,
4’eux, (Satnjy qiisls ne Pen pouvotent potnt depouilter nonbajfadeur, qsfil ne la tenon pas d 5|
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plus: cettefaculteeftant referve'e m %oy, fon cJfyCaiftre, a texclufton de tous les autres Souve- 
rains, Que le Droit des Gens obligeott les Eftats a le reconnoitre four tel, quoy qu’ilne leur 
fuft pasagre'able. Qu’il avoiioit bien , que le mefme Droit des Gens leur permettoit 
de le faire fortir de leur pais,s’ils vouloient rompre avec le Roy, fon maiftre; mais qu’il 
fe promettoit touteautre ehofe de leur prudence: qu’en cecas la ils devoient luy don - 
tier le loifir de partir, & de le reconnoitre pour Ambaffadeur, jusques a ce quil full arrive d 
Lis bone. Etaefait, lorsqu& fes creancers, & ceux de fon predecefleur, pour lequel il 
avoitrepondu, prefenterent requefte, pour le faire arrefter comme perfonne particulie- 
re, la Cour de J uftice, qui eftoit remplie de gens de bien, & de perfonnes graves en 
ce temps la, ne le voulut point fairequ elle ne Iqeuft auparavant les fentiments desE- 
ftatsde Hollande fur une affaire fi importante. Ils declarerent, que la J uftice ne de
voir pas avoir egard a la reflation des Eftats Generaux; parcequ’elle n’avoit fa reflexion 
quefurla negotiation de l’Ambafladeurde Portugal, & ne pouvoit empefeher que le 
Droit des Gensnefuft conftdere & confer veen fa perfonne, £? quel’on ne respettaftfon car a- 
Here. _

MT*. Slingelant, deMasdam, de Hubert & Ysbrams, Ambafladeurs desProvinces 
Unies,eftant au mois d’A vril 1656arrives a Loiienbourg, ville de Caflu be ou de Pome- 
relle, IeGouverneur dela place, qui eftoit Suedois , les empefehant de pouriuivrc 
leur voyage, ils protefterent, que le Droit des Gens avoit efte viole en leurs perfonnes. Le 
Gouverneur dit, qu’il ne les arreftoit point; mais qu’il ne leur pouvoit pas permettre 
de pafler,acaufe desdefenfes general esqu’il avoit de ne laifler pafler perfonne. Us en en. 
voyerent faire des plaintes au Chancelier de Suede, qui leur fit dire , que ce n’avoit pas 
eftel’intention du Roy,fon maiftre, deles faire arrefter; mais qu’il defiroit feulement 
que les Ambafladeurs leviflent devant que d’aller a Pantfig, Scneantmoins qu’il leur 
laifloit la liberte de prendre la route qu’ils voudroient.lls prirent ceile de Dancfto,fuivant 
Pordrequ’ils avoient, & y arriverentle24du mefmemois. Les Ambafladeurs^Hollan- 
dois difoient, qu’en le6 empefehant de pafler, onvioloit le Droit des Gens, quia omnis 
goaliiodebet abeffe a Legato, & la Cour dej uftice Hollandoife ne viole points Droit des 
Gens, en mettant un Miniftre Public prifonnier. Un Miniftre Public, qui avoit elle 
admis par les Eftats Generaux , du conlentement des Eftats de toutes le Provinces 
Unies, & par eonfequent ily avoit une obligation forme!le deieproteger: au lieu que 
les Ambafladeurs Hollandois, dont je viens de parier,n’avoient pas encore prefente leurs 
lettres de creance, & n’avoient pas encore efte admis par leRoy de Suede , lequel 
s’il respe&oit leur cara&ere, cefut parce qu’il ne voulut pointrompre avec les Eftats* 
&non par deferenee pour le Droit des Gens, quin’y eftoit viole, que dans unefiomfication 
fort ample & impropre. &

Le mefme Roy de Suede auroit pluftoft viole leDroitdes Gens , dans une rencon
tre qu’il eut avec les mefmes Ambafladeurs Hollandois au mois de May fuivant.S/W»<??"
Honmoed 0 Bond, Ambafladeurs d’Angleterre, qui devoient travailler avec eux a la 
paix du Nort, avoient demande audiance pour tous , & apres que Sidney , qui por- 
Coitlaparole, euftacheve fon difeours, & qu’il euft donne au Roy leprojet.Vur lequel 
la France, l’Angletevre & les Eftats pretendoient faire conclurrel’accommodement le 
Roy dit. Je fgais bien cc que ce papier contient. Mais je m’eftonne , que vous autres 
M^ffieurs les Anglois, qui eftes mes amis, ayez bien vonlu me donner la Loy. Je vous 
accepte, non pour mes arbit res, mais commeMediateurs; pourveu que vous ne faffiez 
Wp qiti foifeontre Jes regies del’amitie. Puis fetournant vers lpsAmbafladeurs Hoi,
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landois, il leur dit, & pour vous : je vous refufe pour Mediateum car vous ’ eftef mes en- 
nemis, f’auroispu vows trait ter, comme le Roy de Dannemarc a traitte mon Ambafladeur, 
le Baron Bielke. Ce Baron avoit efte arrefte prifonniera Coppenhague; de forte que Ic 
Roy de Suede, en raenaqant de prifon des Ambafladeurs, a qui il ne pouvoit refu- 
fer la feurete publique, perdoit le respedt qu’il devoit au Droit des Gens, & le violoit 
eneflet. LePape SixteV dit a l’Ambafladeur d’Efpagne, qui lepnoit d’accommoder 
leRoy, Ion maiftre, d’une partie de fes trefors, pour faire la guerre aux heretiquesde 
France, ques’il luy tenoit encore cesdifcours,il luy feroit trancher la tefte. 11 n'enten- 
doit point raillerie, 8c comme il haifloit mortellement les Efpagnols, l’Ambafladeur 
cl’Efpagne ne le devoit pas jotier a luy: mais il faut avoiier, que s’il eft permis de parley 
ainfy d’un Pape, que ce fut unebeftialite, qui neferoit pasdemeuree impunie, fi fon ex- 
ces fut alle jusques a l’eflfet de fes menaces. Pour leRoy de Suede, qui n’eftoit pas en 
eftat d’offenler les Provinces U nics.en faifant arrefter leurs Ambafladeurs, il fe feroit bi
en pafle de les en menacer. Lors que les Princes conquerants ne font que foldats,ils font 
fort fujets a ces boutades. '

Sixte IVne pouvant fouffrir la liberte, avec.laquelle 1’Evesqued’Osma, Ambaf
fadeur de Ferdinand le Catholique luy parloit, lefitmettre en prifon: mais Ferdinand 
fit dire au Pape, par Diego deVadillo, un desgentilsbommes defamaifon, ques’il ne 
mettoit fon Ambafladeur en liberte, il iroit luy mefme le tirer de la prifon. C’eftoit 
parler 8c agir en Prince, qui Igavoit combien il importoit a fit reputation de proteger fon 
Miniftre.

llmefemble, que ce feroit donner une grande eftendiie au Droit des Gens, fi on fou- 
ftenoit qu’on le viole en faifant la mine a le Ambafladeur. On peut manquer au respedfc 
qu’on doit a fon caradtere, fans l’outrager, bien que MIS. les Eftats de Hollande en pat
ient aufly en leur declaration. Le Marefchal d’Elhee, Ambaffadeur de France a Rome, 
avoit fait faifir la fucceflion d’un jugeCriminel, qui eftant Francois n’avoit point laifle 
d’enfants, 8c le Comte de Chafteauvilain, qui s’eftoit retire a Romefous le Pontificat 
d’Urbain VIII, dont il eftoit parent, protegeoit un homme, qui fe difbit cr'eanceancier 
du defunct. Le Marefchal letrouvoit mauvais; de forte qu’ils en vinrent a desparoles, 
dont l’Ambafladeur croyoit devoir temoigner du reflentiment. llarriva le ay Mars 1641 
quele Comte eftant alle voir le Comte de Fiesque.celuicy luy dit, qu’il attendoit l’Am- 
bafl'adeurde France, qui Pen avoit fait advertir.- cequiobligea le Comte de Chafteau
vilain a prendre conge, 8c a commander a fon cocher d’aller droit au logis; mais il ne 
put eviter la rencontre du carofle de l’Ambafladeur. Et bien que fuivant la couftutuede 
Rome, il s’arreftaft, 8c fe levaft mefmes, le chapeau a k main, pourfaluerrAmbafla*- 
deur, celuicy nelaifla pasde pafler outre, 8c mefmes de le menacer. Le Comte en fut 
tellement outre, qu’eftant arrive au logis, quoy qu’il fu ft d’Eglife, il mit en deliberation, 
s’il neferoit point appeller le Marefchal, oufi fon fils ne feroit pas appeller celuy de 
l’autre. Toutefois confiderant ce qu’il devoit au caradtere, ilrefolut d’attendre une autre 
occafion, 8c cependant il fe faifoit accoropagner par la villed’un bon nombre de gens ar- 
mes, evitant pourtant tousjoursde pafler pardevant le palais de I’Ambafladeur. Celuicy 
nelaifla pasdefaire fes plaintes au Pape, qui pour donner quelque fatisfadtien a l’Am- 
bafladeur, fit mettre le Comte prifonnier au Chafteau S*. Anger maison Pen fit bientofi 
fortir, 8c on l’envoya a Viterbes, pluftoft pour le mettre icouvert de la violence fle ce 
Miniftre, que pour lepunir.

Steno Bielke, dont leRoy de Suede parloit, eftoit de fa part a Coppenhague, avec 
Bimefwles Coyet, pour faire regler les interefts duDuc deHolftein Gottorp, beaupere
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<5u Roy, en vertu du u article-du traitte deRofchild. Ils y eftoient encore , lors que 
le mefme Roy refolutd’achever la conqueftedu Roiaume de Dannemarc. Coyet, qui 
fcavoit que fa perfonne ne feroit pas en feurete apres cette ieconde rupture, partit, fous 
pretexte d’aller faciliter Pexecution du traitte aupres du Roy, fon maiftre; promettant 
derfevenir dans quinze jours. CependantlesarmesSuedoifes eftant rentrees dans l’lfle 
de Zeelande, Sc Beilke» craignant, que le peuple de Coppenhague ne luyfift infulte , 
achetta des armes, Staugmenta lenombredefesdomeftiques, a deflein de s’oppofera 
la premiere violence. Toutefois voyant que cette foible refiftance ne feroit que preci- 
piterfaperte, ilreclamalaproteaionduRoy contre lafureur du peuple, St fut bien 
aife de trouver fa feurete dans un des appartementsdujardin Royal, ou on luy donna 
desgardes, Sc ou il demeura prifonnier jusquesaumoisd’Aouft 1659 C’eft unegrande 
queltion: (gavoir fi le Roy de Dannemarc, en faifant arrefter Steno Bielke, violoit le 
Droit des Gens, St s’il eftoit oblige de le faire joiiir de la feurete publique,tant pendant fon
fejour,qu’en allant Sc venant,puis qu’il l’avoit admis; ou s’flle pouvoit trainer en enne-
my.puisquele Roy, fon Maiftre, rompoit le traitte qu’il venoit de condurre, 8t qu’il fai
foit uneinvafion dans le Roiaume, fans declaration precedante. Mais on peut dire, 
que le Roy de Suede alleguoit Steno Bielke mal a propos; parce que fi le Roy de Danne- 
marcavoiteuraifondel’arrefter, leRoy de Suedeavoit tort de s’en plaindre.- Scfile 
Roy de Dannemarc y avoit peche contrtie Droit des Gens, celuy deSuede fe faifoit tort, 
enfaifmt connoiftre, qu’il eftoit capablede faire un arreft , qu’il jugeoit luy mefme 
eftre injufte Sc violent. line pouvoit faire arrefter les Ambafladeurs Hollandois, fans 
violer le Droit des Gens, parce qu’il les avoit admis St reconnus comme Ambafladeurs 
d’un Eftat amy. Leurs Maiftres n’avoient point fait d’hoftilites contre luy, Stfid’ail- 
leurs il eftoit arrive quelque ehofe, dont il euft fujet de n’eftre point fatisfait , il pou
voit les faire retirer. , . ...

L’outrage, qui fe fait a P Ambafladeur dans une emotion populaire, viole bien leDroit 
des Gens; maiscommeen ces cas la protedtion du Prince luy eft inutile, celuicy ne doit 
pasmanquer dfelc venger, s’ft en a le moyen; oudu moins il doit faire voir, qu’il ne 
tient pas a luy qu’on ne le repare.Lors que Franqois Sforze.Ger.eral de l’armee de la ville 
de Milan, fe fit Prince de tout leDuche , par la faveur du peuple , Leonard Feneto, 
Ambafladeur de Venife,fut me, avec quelques autres perfonnes de qualite, qui s’oppo- 
foient a la rage du peuple. Apres qu’011 fe fut defait des partifans de la liberte, on offrit la 
Souverainete a Sforze, qui n’avoit garde depunirles auteurs du meurtre de l’Ambafla
deur, puis que les mefmes fcelerats eftoient aufly les auteurs de fa fortune,dont fa maudite 
pofteritenejoiiitpaslongtemps.

Dans les Republiques, oule Magiftrat fait partie du peuple, les 11ns & les autres 
font responfables de la violence qu’on fait au Miniftre Public. Les Suifles, qui entrerent 
en France en l’an 1513.au mefme temps que PEmpereur Maximilian & Henry VJII 
Roy d'Angleterre, eftoient fur les frontieres avec de puiflantes armees, avoient afliege 
Dijon, &enprenant cette ville, fln’y avoit rien qui les puft empefeher de penetrer 
jusques dansle cceur duRoiaume.Lebeigneurde la Trimouillele lauva apparemment, 
par le traitte qu’il fit aveceux, en leur promettant fixcensmilleducats:que le Roy ne 
protegeroitplusleConcile, qu’il avoit convoquea Pife, &qu’ilrenonceroitauxpre- 
tenfifens qu’il avoit fur le Duche de Milan. Loiiis XII n’eftoit point du tout fatisfait de 
cetraitie, & particulierement du dernier article; de forte qu’il refufa dele ratifier.Les 
Suifles enragds de cedefaveu , & dele voir fruftres d’unefi notable fomme, parce que 
ks oftages, qui avoient efte donnes pour la feurete de Pexecution du traitte, s’eftoient
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fauves, rejcttoientavec ferocite toutes les propofitions, que le Roy leur faifoit faire,quoy 
qu’a la relerve de la renonciation aux droits duDuchede Milan, il leur fill offrir des a- 
vantages incomparablement plus grands, que ceux qu’ils avoient ftipules par le traitte 
Dans leur rage ils contraigmrent ceux deGeneve de leur mettre entre les mains le PreG- 
dent deGrenoble,que leRoy leUr envoyoit, pour trainer avec eux,$c fel’eftant fait ame- 
ner, ils luy donner ent Imqueft ion, pour fgavoir de fa bouche, qui eftoient ceux a qui le Roy 
fon mjiiftre, donnoit des penfions.ou qui avoient correspondence fecrete avec luy. Tons 
les Suifles eftoient coulpables de l’outrage que l’on faifoit a un Miniftre Public. Tous les 
Grifons, tantles Magirtrats , que les peuples eftoient rcfponfablesdu desordrequi ar- 
riva enl’an i6ijirfean Battflie Padavm, Secretaire de la Republique de Veniie dans 
l’Agnedine. Le peuple s’eftant fouleve contre luy.employa les armes publiques, pourlc 
contraindredefelauveraMorbegno, Side la dansl’Eftatde Venife. r

Des fan if 13 le mefme Senat avoit envoye aux Cantons Pierre Stella, Secretaire du 
Confeil de Pregadi, pour tafcher de les faire entrer dans la ligue, que la Republique 
avoitfaiteaveclaFrance contrel’EmpereurMaximilian, Sccontre les autres Princes 
qui en vouloienta la liberte de fitalie. Mais des que Stella commenga a parler a Zurich 
de renoiier l’amitie avec la France, le peuple entra en fureur,Sc perdant le refpe&.que les 
perfonnes railonnables ont pour le Droit des Gens, il fe jetta fur ce Miniftre Public, qui eut 
de la peine a fe fauver des mains de ces enrages, par le moyen de quelques uns duMagi- 
ftrat, qui luy fit donner des gardes. Le Conleil fut convoque au mesme temps, ou on re- 
folutde faire la guerre a la France: ce qui fut execute avec tantde precipitation, quela 
leveemercenairedes troupes, leur marche confute, la defaite des Francois,’qui fa- 
rent battus a Novarre, St lereftabliflement de Frangois Sforzfe n’eurent presq’ue point 
d’intervalle. Lesrefolutions, quileprennenten cette forte d’aflemblees, reflemblent 
aux defjordres& aux dereglements,queproduifentles foulevements populates, ou le 
Droit des Gens n’eft pas plus confidere que Je Droitcomtnun. L’Ambafladeur ne-trouve 
pas fa feurete en fon cara&ere contre l’infolence d’un peuple fouleve, Sc le Minilire Pu
blic demande inutilement la prote&ion d’un Magiftrat qui a perdu fon autorite. " 

C’eft pccher contre les loix Civiles, Sc c’eft un crime que d’intercepter ies lettres 
d’un particulier, parcequon trouble la feurete publique; mais on ne peutintercepter 
celles d’un Ambafladeur, fans violer le Droit des Gens. Le Prefident Richardot, en par- 
tantde laHaye, ou il avoit negotie comme MiniftrePublic de la part de l’Archrduc 
Albert, laifla dans la Layette de fa table l’original de l’inftrudtion 9 que fon Maiftre luy 
avoit donnee. L’hofte de fon logis l’ayant trouvee, la donna aq Comte Jean deNaiV 
fau, Sc celuicy l’ayant fait tomber entre les mains du Prince Maurice, qui ia comrauni- 
qua aux Eftats, elle fut auflfy toft envoyee aux Provinces, Screndue publique. Richar
dot, enayant efteadverty, efcrivitau Prefident Jeannindu 7 Oftobrc 1608 en ces ter-
mes.CeJl violer (3 Jus bosptuifS le religieux respett^m fe doit aux Ambafladeurs,les perfonnes 
& les biens desquets doivent eftre en pletnefeurete: (3 vouloit la raifon, <3 tills me la renvoyafjent 
aulteu d'en faire trophee. Perfonnen’a jamais doute, que la feurete, qu’on deut aux 
perfonnes publiques, ne paflaft aufly jusques a leurs lettres. Le ’Trefident feannin, Am
bafladeur de France en Hollande, avoit confie les depefchesa un homme de connoiflan
ce, pour les porter a la pofte. Cet homme eut l’afleuranced’ouvrir lalettre, d’en faire un 
extrait, dontlacopieayanteftecommuniqueeaplufieurs perfonnes, tombaenfin entre 
les mains de l’Ambafladeur. 11 en fit fes plaintes aux Eftats, qui oflfrirent de punir exem- 
plairement l’infidelite d’un homme, qui avoit viole le Droit des Gens, en decachettant 
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les lettresd’aftn t^Cini/tre Public; mais M.Jeanninnele voulut point nommer, de peur 
de l’expofer a, un fcandale fur l’efchaffaut.

Aloifio Conunni eftant Ambafladeur de Venife en Angleterre en Ian 1625-, envoya 
un paquet de lettres a Douvresaux deux Ambafladeurs de Dannemarc , qui alloient
naffer en France, & avoient promis de lerendre a PAmbafl'adeur , qui eftoit dela part
de la Republique a Paris. Le Lieutenant du Chafteau de DouvrlSs en ayant eu advis, 
fitprier les Ambafladeurs deluyenvoyerladepefche, afin qu il la vift feulement*,parce 
oue e’eftoit une deference, a ce qu’il difoit, qui fe devoit a fa charge ; mais des que 
leur Secretaire la luy euft donnee , il luy dit, qu’il auroit luy mefme le loin de la fane 
tenir Sc au lieu del’envoyer en France, il la renvoya a Londres. Apres qu’on euft 
ouvert le paquet a la Cour, Sc que l’on euft ofte les lettres qu’on avoit envie de voir , 
on lerendit a fAmbafladeur de Venife. IL s’en plaignit au Roy, Stluy die, qu’il fortiroit 
de la Cour jusques a ce qu'il fgeuft le fentiment du Senat fur une rencontre fi extraordi
naire. Ilydemeura pour cant, apres que leRoy luy euft donne quelque fatisfaftion, Sc 
qu’il iuy euft fait rendre fes lettres; mais il ne laifla pas d’en donner advis au Senat, qui 
luy or donna quelle temps apres, de sabflenir de prendre audiance da Roy,eu du Confetl, qua-
pr/saueneffeton luy auroit fait une reparation publique.
* En Pan 1646 ,au plus fort desmouvementsd’Angleterre, on avoit intercept a Ro- 
chefter des lettres, qu’un Courrier extraordinaire portoit a Sabran, Refident de 
France a Londres. Ce Miniftre en ayant efte adverty , envoya demander fes lettres, 
St fit faireinftancea ce qu’on reparaft l’infulte, que l’on venoit de faire a un Miniftre 
Public,eninterceptant fes lettres. Sur l’advis, que les Frangois eurent, que le Cour
rier avoit efte mene a l’hoftel du Comte de Northumberland, Sc qu’on y avoit aufly por
te les lettre, JMionftrueil, quiyfaifoit aufly les affaires de France, mais principalement 
aupresduRoy.Sc aupres des Efcoflois, s’yenalla aufly toft, Sc eftant monte (Sans une 
chambre haute, ily trouva fur la table, entre plufieurs paquets, celuy ou le cour
rier difoit qu’on avoit enferme les lettres qu’on luy avoit oftees. iJMonJlriieils>cn faifit, 
Sc ayant ouvertle paquet, mit les lettres dans fa pochette, avec quelques autres qui s’a- 
dreuoient a Sabran Sc a luy.Les domeftiques du Comte, furpris d’une aftion fi hardie, 
nedirent mot; mais leComte melrne eftant entre bientoft apres yMoriftrueil. luy fit des 
reproches fanglants 8c fort emportes, de ce que contre le Droit des Gem on avoit arreflefon 
courrier, & qu’on luy avoit oft efts lettres, que le Roy foil JMai/lre , luy efcrivoit, dont il 
demandoit reparation. Le Comte repondit, que ce n’eftoitpas fa fame , Sc que les 
lettres avoient efte portees chezluy, pour les faire tenir aux Deputes des deux Na
tions , a qui il eftoit oblige d’en repondre.Qu’il leur feroit part de fes plaintes; mais qu'il 
ne luy vouloit point celer, qu’il trouvoit fort eftrange, que dans fa Maifon luy Mon- 
Jlrueil euft pris Sc ouvert un paquet qui nes’adreffoit point a luy .Monfir ueil reparf it,qu’il 
trouvoit bien plus eftrange, que les Anglois retinffentun jour enuer les lettres duRoy 
de France,Sc qu’on ne vouloit point,que fon Miniftre ouvnft un papier, quilesenfer-
moit pour les reprendre. Le Comte le pria deles luy rendre; mais Monfiriieil dit, 
que foutrage que le Comte luy faifoit, en le jugeant capable d'uneaftion fi infame,Sc 
en croyant qu’il euft lecceur afl'es lafehe, pour trahir les fecrets Sc lesmterefts du 
Roy fon maiftre,comme il feroit,s’il donnoit a un autre les lettres qui s’adreffoient a luy,. 
eftoit bien plus offenfant que celuy qu’il luy avoit fair,en arreftant fonCourrier,Sc en in- 
terceptant fes lettres.Qu’il eftoit fi fort eloigne de cette penfee,qu’il n’y avoit point de pe
ril, ouilne s’expofaft, pour empefeher qu’on ne les luy oftaft, ou pour les aller prendre 
sat re les mains deceluy quiles vouloit retenir. Sakran,dc fon cofte, ayant apprisce qui
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fe faifoit a I’hoftel de Northumberland, y accourur incontinent, & en arrivant il dit au 
Comte, que fi fes lettres eftoient entre les mains d’un Souverain, iliroit les luy arra- 
eher. Le Comte ne voulut point, que/^<j»y?r#«7emmenaftle courrieravec luy, que 
Sabran ne demeuraft caution de le reprefenter toutes les fois qu’il en feroit requ is. Mais 
les deux Miniftres Frangois, bien loin de luy donner cette fatisfadtion, dirent qu’ils pre- 
tendoient qu’on leur fill; reparation, 8c qu’ils fe la feroient faire. Cependant dans cette 
conteftation, qui fut afles forte, les domeftiques du Comte n’avoient pas manque de fer- 
mer la porte dela riie ,de forte que lors que les Frangois voulurent fortir,ilsfe trouve- 
rent arreftes: mais leComte les fit fortir. Le mefme jour il envoya aux Deputes des 
deux nations une relation de tout ce demefle,& comme dans le desordre 8c dans le chan
ge men t d’un gouvernement on voit d’ordinaire de grandes violences, il y en eut parmy 
ces Deputes, qui eftoient d’advis, qu’on fift venir dMonftrueil au Confeil de guerre, 
pourluy fairefon proces.D’autresairent, qu’il falloit informer de la caufedufejour qu’il 
faifoit a Londres, 8c que l’on y trou veroit, fans doute,dequoy le rendre criminel. Mais 1c 
Comte de Lauderdale,qui y eftoit feul de la part des Efcoflois, dit,qu’il ne pouvoit con
fentir, qu’on manquaftde respedt au Miniftre d’un fi grand Roy, comme celuy de 
France, llyreprefentoitfeul toutela nation, comme je viens de dire; de forte que 
fon advisfeul faifant lepartage, les Deputes nepurent rien refoudre, 8t renvoyerenc 
1’affaire au Parlement, qui fut bien-life de nes’en point mefler,8c jugea apropos qu’on 
n’en parlaftpasdavantage.Celuyquiatirelesparticularites, que je viens de marquer, 
des depefehes mefmes de ces Miniftres, yajoufte. Que pern eftre ne feroit ce pas a propos 
d'enfler de t§utes ces minucies le recit d’une hifloire regle'e\mais qtPilen dit le detail a dejfein\ 
afinque cetteattionferve d’exemple & de regie aux Miniftres, quiy peuvent apprendre avec 
quel sourage, & avec quelle intrepidite ils cloivent agir, pour fiuftenirladignite'de leur em
ploy , en conftrvant Pbonneur, la grandeur & la reputation de leur Maiftre'. comme les ‘Prin
ces peuvent apprendre, a quoy le Droit des Gens les oblige a Pegard des Miniftres des Princes 
eft rangers. •'

Le Miniftre, qui veut eftre inviolable, doit faire connoiftre fon caradtere, ainfy que 
jediray en la Sedtion 09. Pour conclurre cellecy, qui n’eft desja que . trop Ion* 
gue,j’yajoufteray, que tout le mauvais traittemeht qu’on fait au Miniftre Public, 
ne viole pas le Droit des Gens, Les Deputes, que les Cantons de Zurich 8c de Glaris en
voy erent aux Grifons au commencement dece fiecle, y furent fort mal receus. On ne 
leur fit point decivilite du tout, 8c mefmes on fit defenfes d’avoir aucune communica^ 
tion avec eux.-8c en les renvoyant on ne leur fit point d’autre reponfe;finon qu’on ne fe
roit rien de ce qu’ils demandoient. Les Suifles difoient,que les Grifons violoient le Droit 
des Gens par cette maniere d’agir- Ils ne parloient pas jufte. Ce fut une rufticite,8c un pre
cede afles extraordinaire a l’egard des Deputes d’un Eftat, qui fait presque une mefme 
Republique avec eux. Les Civilites ne font point du Droit des Gens.

Iecomprens icy fous le nom de Miniftre Public, non feulement ceux qui ont une 
qualite Publique, comme les Ambafladeurs, les Envoyes,les Refidents8cc, mais aufly 
ceux qui negotient fans caradtere; pourveu quele Prince les fouftre 8c negotie avec 
eux. tSMerveille devoit joiiir de la protedtion du Droit des Gens, qui s’eftend aufly fur les 
moines, ainfy que je viens de dire. En l’an 1579 Simie'dio\t eroployd en Angleterre, 
pour pourfuivre dela part du Due d’Alangon la recherche dumariagede laReineEli- 
fabeth. lleftoita Londres, non dela part d’un Souverain, mais pour lefreredu Souve
rain, 8c neantmoins des que la Reinefceut, que quelques Seigneurs Anglois en vouloi- 
enr a fa vie, elle leur fit bien entendre, que fon intention eftoit, qu’outre la protedtion 
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particuliere qu’elle luy donnoit, il joiiift encore de ceile du Droit des Gens: 8c c’eftainly 
que tous les Princes en ufent.

Il n’eft pas necefl'aire d’ajoufter icy, que les Princes ont tousiours efte extremement 
fenfibles aux injures qu’on fait a leurs Miniftres; parce qu’ils fgavent qu’elles ft font a. 
leurs perfonnes; mais je ne puis m’empefcher de dire, que ceux qui n en on point de ref- 
fentiment ne meritent pasle nom de Prince. Tous ceux qui ont efcrit du Droit Public, 
demeurentd’accord, qu’un Souverain nepeut avoir unecaufe plus legitime de faire la 
guerre; de forte qu’il y a dequoy s’eftonner de l’ignorance 8c de la ftupidite d’un Mini
ftre, dont je me trouve oblige de faire l’hiftoire. Ceftoit une pretendue Excellence, mais 
elle nes’eftendoit pas au delate fes domeftiques, parce qu’on ne le vouloit pas recon- 
noiftreen la qualite d’Ambafladeur. On luy reprefentale ton, que le Prince, fon Maiftre, 
fe faifoit, en fouffrant qu’on luy fift mille indignites en la perfonne de fon Miniftre, 8c en 
temoignant tant d’indifference pour une affaire,ou fa reputation eftoitfi avant intereflee. 
11 repartit, qu’il ne falloit pas s’imaginer , que fon Prince endoflaft le harnois , ou 
qu’il fift la guerre pour la querelle de fon Miniftre. Certescet impertinent Ambafla
deur & ignorant ne fit pas grand honneur a fon maiftre , ny a luy mefme. 11 devoit 
etouffer en fonamevile 6c bafl'e une fi lafche penfee, 6c plaindre les Miniftres, qui 
font afles malheureux, pour fervir des Princes, qui les abandonnent, 6c crai font 
connoiftre publiquement, qu’ils n’ontnyle cceur, ny la puifiance , ny peuteftre la 
volonte de les proteger contre les violences , qui n’ont point d’exemple dans l’hi
ftoire. ,

Voyez ce que Cieeron dit de la guerre, que les Romains firent a M ithr^iate: mais 
particulierement la reparation , que le Roy Treschreftien fe fit faire en l’an 1662 
par le Pape Alexandre VII, de l’infolence , que les Gardes Corfes avoient faitte 
l’annee precedente au Due deCrequy , Ambafladeur de France. Ce Miniftre eftoit 
fier, 6c les Miniftres duPape eftoient infolents; de forte que dans ces difpofitions ils 
paflerent bientoft de petites froideurs a de grandes infinities, dont les Ghigy, parents 
du Pape, donnerent une preuve le2o Aoult 1662. Les domeftiques de 1’Ambafladeur 
avoient eu a demeflef avec les gardes Corfes , qui tirerent plufieurs coups de fufil 
dans le carofle de l’Ambafl'adrice, tuerent un defes pages, 8c la pourluivirent les ar-
mes ala main, jusques dans fon palais, oueUe eut dela peine a fefauver, avec desordre
& precipitation.Le Duc,en colere de fe voirfi indignemenr traitte par ces gens, s’en prit 
aux parents du Pape, 8c apres en avoir communique avec les Cardinaux Francois, il for- 
tit de Rome, 8c fe retira fur les terres du Granduc de Tofcane, nonobftant les offices , 
que le Pape fit faire aupres de luy, 6c aupres de fa femme, pour l’empefcher de partir.Le 
Papemefmeen eicrivit au Roy, & offrit de fairepunir feverement les auteurs du desor
dre. Mais la fatisfadtion que lePape offroit, n’ayant point de proportion avec ceile que 
leRoy defiroit, le Noncefentitlepremier effetdureflentiment, quel’on en avoit en 
France. 11 eut ordre d’aller a Meaux, 8cd’y attendre la volonte duRoy,qui ayant feeu, 
que le Nonce, aulieude prendre lecheminde Meaux , eftoit alle a S. Denis, y envo
ya quarentemousquetaires a chevalde fa garde, qui occuperent routes les avenues du 
Couvent, oule Nonce eftoit retire. Ilsl’accompagnoient par tout, 6c 1’obfervoient fi 
bien, qu’ala referve defes domeftiques, perfonne ne luy pouvoit parler.Ce fut le pre
mier traittement qu’on luy fit, furl’advis qu’on eutdecequi eftoit arrive le :o Aouft- 
mais des qu’on feeut en France, que le Due eftoit forty de i’£glife,on augmenta le nom- 
bre des mousquetairtsdedixautres, qui firent partir le Nonce 8c en prenant , lors 
qu’on marchoit, fon carofle an milieu, en forte que la moitie eftoit a la telle des
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chevaux, 8c l’autre moitie derriere le carofle, ils le conduifirent de cette manierejusques 
al’entreede laSavoye. LeNonce arrivaaRorae presque au mefme temps, quele 
DucdeCrequy revint en France. On fit bien quelques ouvertures d’accommode- 
ment,mais le Roy prenant la lenteur ordinaire dela Cour de Rome pour une marque de 
la mauvaife volonte des parents du Pape, fit filer quelques troupes vers l’ltalie, fe faille 
d’Avignon, Scdefesdependances, & faifoit counrle bruit, qu’il alloit pafler les Al- 
pes en perfonne. Alexandre Vil, qui avoit fait honneur a fonpotte lots qu’il eftoit 
NonceaMunfter, & qui avoit acquis de la reputation eftant Cardinal, 1’avoit touts 
perdue depuis qu’il eftoit Pape^de forte que ne trouvant point d’amis, qui fe vouluflcnc 
declarer pour luy contre la France,il fut contraint de s’accommoder.La premiere chofe- 
que le Roy ftipula,fut,qu’on ne traitteroit point a Rome,mais on choifit pour cela la vil
le de Pife,ou le Pape envoya Cefar Rasponi, Referendaire de Pune 8c de l’autre Signa
ture, 8c le Roy y employa l’Abbe de Bourlemont, Auditeur de Rote, qui conclurent le 
traitte le zz Fev. 1664. Ce fut un traitte en effet,mais a des conditions bien inegales. Ce 
Pape s’y obligea a une reparation,qu’on pouvoit appeller amende honnorablej puis qu’il. 
promit,qu’il envoy eroitle Cardinal fon neveu,en qualite de Legat.qui protefteroit,que 
ce n’avoit pas efte fon intention d’offenfer le Roy, ny fon Ambafladeur. Que ny luy ny 
aucun de fa maifon n’avoient eu part a l’attentat, 8c qu’a l’avenir ils donneroient au Roy 
des preuvesde leur Zele, de leur obeiffance (3 de leurfidelite'. Que Don Mario Ghigy fe
roit la mefme proteftation, 8c qu’il iortiroit de Rome jusqu a ce quele Legat euft donne 
cette fatisfadtion au Roy 8cc. Que toute la nation Corfe feroit declaree incapable de fer- 
vir a l’avenir, non feulement a Rome, maisaufly dans tout I’EftatEccleflaftique, 8c 
atf on cleveroit une piramtde vis d vis de leur ancien corps de garde, avec une infiription, ok 
cette declaration feroit contenue. Puis que le Roy palfoit par defl'us la confideration, que 
toutes les puiflances Catholiques ont accouftumed’avoir pour lePape, 8c qu’il vengea 
fi cruellement ['outrage, qu’on avoit fait a fon Ambafladeur, il faut croire, que les Prin
ces, qui doi vent faire confiderer leurs Miniftres, comme leurs images-, doi vent employer 
toutcequ’ilsontdecceur&deforces,pourfevenger deL’mjure qu’on leur fait en la 
perfonne de leur Miniftre.

• Qu’il me foitpermisde faire icy une leule reflexion fur l’enlevement du Prince Guil
laume deFurfiemberg, 8c de faire remarquer, que parmy ceux qui entreprennent de 
niftifiercetteadtion, ilyadeux fortes d’Advocats. Les uns defendent le Droit de 
{•Empereur, 8c fouftiennent, qu’il a pu, avec juftice, faire enlever fon fujet, 8c fon 
vaflal, mefmes dans un lieu, oil ii eftoit employe avec le caradtere de Miniftre Public par 
une Souverainete eftrangere. Lesautres ne veulent pas entrer dans l’examen de cette 
queftion, maisdemeurentdans les termes du fait, & fuppofent, comme une ehofe 
conftante, qu’il n’avoit point de caradtere: ou du moms qu’il ne l’a point fait connoiftre, 
de forte que l'Empereur n’eftoit pas oblige dele respedter. 11 eft bien certain, quele 
Prince, pour joiiir de la protedtion du droit des Gens, devoit produire fes lettres de ere. 
ance, ou communique!- fon pouvoir a toute l’aflemblee,8c il eft certain aufly, qu’il ne l’a 
pas fait. Tellement qu’on doit avoiier, qu’avec cet avantage il n’eftoit pas neceflaire de 
rendre problematiqup une maxime inconteftable, qui pofe, qu’on ne peut violer la per
fonne d’un Ambafladeur, ou Miniftre P ublic, qui eft reconnu pour tel quelque part qu’il 
fe trou ve, fansfaire violence au Droit des Gens.
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Section XXVIII.Q>
La Mai [on & les'DomeJUques deV^/hnbaJfadeur 

font inviolables.

C
’^Villattme Peliffer, Evesquede Montpelliers, Ambaffadeur a Venife, du temps 
_du Roy Francois I, fe fervant de l’entremife de Cefar Fregofe, celuy qui fut tue 
fflT quelque temps apres avec Antoine Rincon, avoit gagne Conftantm & Nicolas 
Cavdz&a, dontl’un eftoit Secretaire du Conleil de Dix, 8c l’autre du Confeil des Prc- 
gadi, Maffee Leone, Sage deTerreferme, AuguftmAbondio & Jean Francois Valerio , 

qui luy decouvroient ce qu’ils pouvoient apprendre des fecrets de la Republique. Gi
rolamo Marteloflb . gentilhomme Venitien , qui entretenoit la femme <f Abondio, 
ayant un jour trouvedansle cabinet de celuicy quelques billets de Nicolas Cavazxst, qui 
parloient d’affaires d’Eftat, les communiqua au Confeil de Dix, ou la main de £avazx,a 
ayant eftereconneiie, on n’eut pasbeaucoup de peine a penetrer jusques a la fource dela 
trahifon, Maff'ee Leone & Conftantin Cavazxa eurent leloifirdefe fauver, 8clestroisau- 
ti-esfe jetterent dans la Maifon del’Ambafladeur de France. Le Senat y envoya Bernard 
Georgio, l’un des Advocadors du commun, qui eft un magiftre fort confiderable a Ve- 
nife, pour faire prier 1’Ambaffadeur de mettre les traiftres entre les mains de lajufti- 
ce: Mais les Domeftiques l’empefcherent de luy parier, & mefmes firent quelque vio
lence aux gens, dont le Confeil de Dix avoit fait accompagner 1’Avogador, pour luy 
prefter main forte. Cette refiftancc l'obligea a fortir de la Maifon, mais on mit auffy- 
toft des gardes a toutes les avenues, & on amena deux petites pieces de Canon fur une 
barque, a deflein de foudroyer Sc d’abattre la porte.L’Ambafladeur voyant ces prepara- 
tifs, 8c craignant que cette violence ne fuff fui vi e d’une plus grande, ceda, 8c rendit les 
criminels. Le Roy difoit, qu’on avoit viole/* Droit des Gens, en forcant la Maifon de fon 
Miniftre, & en temoigna fon reflentiment, en refulant pendant quelques mois d’admet- 
tre a fa'gxtfznct Antoine Venier, Ambafladeur dela Republique.Mais quelque temps apres, 
le Roy ayant afliege la ville de Perpignan, oil Venier I’avoit fuivy, le fit venir, 6c ne luy 
dit rien de fafcheux: il luy demanda feulement ce qu’il diroit, fionletraittoit dela ma- 
'hiere que fon Ambafladeur avoit efte traitte a Venife. Venier repondit, que fi les traillres, 
ou les rebelles de Sa Majefte fe retiroient dans fa Maifon, il les prendroit luy mefme par 

. les bras, pour les mettre entre les mains de la Juftice; parce que s’il ne le faifoit point, le 
Senat ne manqueroit pas de le punir avec feverite La reponfeeftoit digne d’un Ambafla
deur 6c d’un Senateur de Venife, Sene pouvoit pas eftre plus avifee j parce qu’elle fe rap- 
portoit aux paroles, Sc non al’intention du Roy: puis qu’il faut croire, que le Senat qe 
puniroit pas fon Ambafladeur, pour avoir retire, ny mefmes pour avoir fait evader des 
traiftres qui l’auroient fervy.

On peut dire fur cet exemple, que fuivant le Droit des Gens, la Maifon de l’A mbaffa
deur ne peut donner feurete qu’a luy Scales Domeftiques, Sc ne peut fervir d’Azyle 
aux eftrangers,que du confentement du Souverain du lieu,qui peut eftendreou reftrein- 
dreceprivile comme il veut; parce qu’il ne fait pas partie da Droit ds Gens. L’Au- 
diteur du Legat Barberin dit bien au Procureur du Roy de Lion, qui luy demanda le 
feeau Sc leregiftre dela Legation avec unpeu d’incivilite,qu’a Rome un officier de Jus
tice n’oferoit approcher du Palais d’un Ambafladeur de France.- ce qui eft vray, Sc 
on fgait qu’en Efpagne les Maifons des Miniftres Publics joiiiflbient de libertes Sc
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d’exemtions fort confiderables: Mais dautant qu’ils abufoient dece qu’ils poiredoient 
fanstitre, 8c par la feule indulgence des Rois, onaeu raifon de les leur oiler &de les 
faire contenter de quelques autres avantages plus proportion^ a ceux qu’on leur faitdans 
ks autres Cours. Le Pape d’aujourdhuy a raifon aufly de vouloir retrancher eetteenor 
me licence, que les Ambafladeurs des Gouronnesfedonnent,deprefter leur prote&i 
on a des quartiers cntiers, pour les faire fervir de retraitte a toutes fortes defcelerVts 
contre lajuftice. Ilyenaqui jugent, que les Ambafladeurs de leur code ont raifon d« 
fe mantemr en la pofleflion d’un Droit, dont ils jouifl'ent, il y a longtemps <ous un 
Prince, qui ne peut verifier le titre de fa Souverainete que par la feule pofleflion *

A parley generalement, la Maifon del’Ambafladeur ne doit point proteger des nen* 
qui par leurs crimes troublent 8c detruifenf la focietc civile, lacruelle le p„ui;!T
tafchedeconferver 8cde faire fobfifter; veuquefelonlaloydeMoyfemefme leslieux 
les plus faints ne doivent fervir d’azilequ’aux malheureux. C’eft la fuperftition au’ 1 
a ouverts indiftin<ftement a toutes fortesdecriminels, qui y font proteges par unemiif 
fance eftrangere 8c illegitime. T ellement queje crois pouvoir dire, que fi l’Ambafladeur
de France ne pouvoit de bonne grace abandonner des gens qu’il avoit corrompus il nr
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ruvuu ^v/ni.*^xajv*ii.i^vw*Aiv,u^iuujvLaucrai\bcpuDlique, parmv lesauelsii
y en avoit, qui devoient unefidelite plus particuliere a l’Eftat, a caufe de leurs offices 
Comme le Souverain ne peut fouftraire l’Ambafladeur a lajuftice de fon proore Prince.” 
ainfy l’Ambafladeur ne peut fouftraire les fujets a la J uftice de leur Souverain nv I’etn 
pefeherde faire agir fi Juftice contre eux, fans luy faire tort, & fansattenter aux Droits 
de faCouronne.Dans les autres occalions,laMaifin de l’Ambafladeur doit eftrerefnedtee 
comme fi e’eftoit le Palais du Prince mefme.Ellereft en effet, ou du mains elle eft en fa 
pro tedlion particuliere, aufly bien que fa perfonne. C’eft pourquoyen plufieurs Cours 
de l’Europe les Ambafladeurs font mettre les armes de leur Maiftre au defliis de la Dorte 
de leur Palais, 8c presque par tout ils ont une chaife d’Eftat, qui marque la prefence du 
Maiftre du logis. AuCongres de Weftphalie on connoifloit les hoftels des Ambafladeur®. 
8c des Plenipotentiaires par les armes des Souverains qu’ils reprefentoient • non'feule 
ment ceux des Couronnes, des Republiques 8c des Ele&eurs, mais aufly ceux des Prin" 
ces d’Aliemagne 8c d’ltalie. Les Ambafladeurs des Provinces Unies, en eferivant aux 
Eftats Generaux , ne manquent pasdedater leurs lettres de la Maifon de leursHautes 
Puiflances: pas tant parce qu’elles font la depenfe de l’Ambafiade , 8c payent le lover de 
la Maifon, que principalement parce que c’eft leur reprefentant qui y eft loge. *

Aurefte, I’Ambafladeurdoit joiiir dans fa Maifon d’une libertefi grande' qu’il n’v 
ait perfonne qui y puifle controller fes aftions, ny mefmes empefeher qu’il y fafle exer 
eer la Religion de fon Prince, quoy qu’elle foit defendue par les loix du Paiide fon eml 
ploy. Enl’an 1644. leParlement de Londres envoya quelquesDeputes a PAmbafla
deur (PEfpagne, avec ordre d’yfaire recherche de deux moines ou Prefires Irlandois a qui* 
on difoit que I’Ambafladeur donnoit retraitte. L’Ambafladeur dit, qu’il ne permet- 
troit point qu’on vifitaft fa Maifon, 8c qu’il aimoit mieuxfe faire tuer ens’y oppofanr 
que dele faire trancher latefte enEfpagne, pour n’avoir feeu fouftenir la dignite d<r 
fon caradtere, ny 1’honneur du Roy > a qui la Maifon appartenoit, & non a luy Pour 
lesPreftres, qu’il entretenoit pour fon fervice, qu’il en rendroit comte au Parlement. 
On croyoit qu’il euft tenu la main a l’evafion de deux Seigneurs Irlandois, quis’eftoient 
fauves de T our deLondres, ou du moins que lesPreftres Irlandois, a qui l’Ambafladeur 
donnoit retraitte,y avoient aide: ce quifut caufe que le peuple menagoit de piller faMai- 
fon,8c il auroit efte prefqueimpoflible dela fauver.fi en mefme temps lesSeigneursIrian- 
dois n’eufl’ent efte repris. ~ ° Cefut
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Ce fut en la mefme annee,quele mefme Parlement, ayant fait enlever, 8c mettre PHo- 
ftefle de Sabran, Refident de France, prifonniere, envoy a guar nifon dans fa Maifon. Sabran 
s’en plaignit; mais ie Parlement dit, que la Demoifelle eftoit Angloife, quela mailon 
n’eftoit pas au Refident, mais a elle, & que fon crime eftoit av ere: de forte quele Re
fident, qui n’ytenoit que quelque Chambres, ne pouvoit pas empefcher la Juftice de 
procedercomreelle. Neantmoins commecelafitdubruit,&quelesautresMiuiftresPu- 
blics s’interefierent dans l’affaire, le Parlement crut s’en devoir juftifier en France:6t ce 
fut pour cela pr>ncipalement qu’il y envoya ce joiieur dcLutfedont il a efteparle ailieurs.

Les Eftats de Suede eftant afl’embles a Stocolmen Pan 1648, lesEvelques8c les Mi
niftres, qui y font en grand nombre, 8c qui y ont du credit aupres du peuple, comme 

, par tout ailieurs, faifoient degrandes plaintescontre leseftrangers , que l’on voyoit 
tous les joursaller ala MeflechezM. Chanut, qui ence temps la n’eftoit encore que 
Refident de France. La Reine, qui eftoit obligee d’avoir de la complaifance pour 
ces gens la, fit direaCbanut, quelle ne lay vouloit fas ofler Pexercice de fa Religion dans fa 
Matfon ; mais qu’elle le prioit de n’y admettre pas tant d’eftrangers, parce que le peu
ple en eftoit fcandahte. Le Secretaire Guldendau, qui avoit fait le meflage, l’avoit pris 
d’un ton un peu haut; c’eft pourquoy Chanut repondir, qu’il n’eftoit pas oblige a, la Rei
ne dela liberte qu’il avoit d’exercer fa Religion dans fa Maifon,8c pour iaFamille,mais
qifil latenoitdu %oy qui Pemploy oit, £2 du Droit des Gens: St ainfy qu’il ne fermeroic 
point la porte aux Caiholiques quis’y prefenteroient .Que la Lojde Suede ne pouvoit pas 
abolirle Droit des Gens (ce qu’il faut bien remarquer contre les nouvcaux Poiitiques ) 
ny les privileges, qu'il donne 0 a la Maifon perfonne de tAmbaffadeur, ou du M mill re 
Public, Sc qu’elle ne pouvoit s’eftendrejusques aux eftrangers qui eftoient venus dans 
le Roiaume fous lafoy publique. Qu’il ne voyoit point de Suedois dans fa Chapelle , 
au lieu qu’a Paris toutes fortes de perfonnes ferendoient chezle Miniftre Lutherien* 
qui y eftoit tolere pour l’amour dela Reine. Que le Baron de Rorte, fon prede- 
cefl'eur, avoit fait la mefme reponfea ceux qui luy avoienttenulemefmediifcoursdela 
part des Diredteursdu Koyaume.^uela Maifon eftoit au Royf3 non a luy, Sc qu’il n’em- 
pefcheroir pas les eftrangers, & particulierement les Francois d’y venir. Le Secretaire 
repartit, qui file Refident n’y donnoit ordre, ilyavoit heudecraindre.quelepeuple, 
quienprenoit dulcandale, ne feportaft a quelque violence. Chanutrepliqua,quela 
Reine eftoit fi bien obeig dans fon Royaume, ScqueleRoy, fon Maiftre y eftoit fi 
fort confidere, qu’il ne pouvoit pas apprehender qu’il enarrivaft du desordre.il en fit 
fes plaintes a la Reine, qui luy die, que ie Secretaire avoit excede fes ordres, & qu’il a- 
voitplus fait qu’on ne luy avoit commande.Qu’elle eftoit obligee d’avoir dela complai
fance pour les Eftats du Royaume, ficqu’ellcle prioit d’en avoir un peu pour elle, pen
dant qu’ilsferoient alfembles, 6c qu’apres leur clofture il en pourroit uier comme de 
couftume, & avec la mefme liberte qu’auparavant.

Enl’anido^ leNonce, qui eftoit a Venife, fe plaignit de laliberte.quel’Ambaf- 
fadeur d’Angleterre ft donnoit tie faire prefeher publiquement dans fa Mailon. Le Non
ce difoit, qu’on y faifoit leprefeheen Anglois , maisqu’un jour on le pourroit faire en 
Italien, &yreceyoir toutes fortes de perfonnes. Qu’il falloitobliger l’Ambafladeur 
a-oiler demeurer a Muran, ou en quelque autre lieu efcarte.afin d’eviter le fcandale. Ces 
plaintes ayant efte portees au Senat, il y fut dit, que le Roy d’Angleterre eftoit un II 
grand Prince, que la republique nefepouvant pafler de fon atnitie, on ne pouvoit pas 
empefcher fon Miniftre de faireexercer la Religion de fon maiftre chez luy: mais qu’il 
feroit prie de n’y admeitre point fes eftrangers. Il eft certain qu’enrre Jes autres

- . drojts,
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droits,dont lc Miniftre Public doit joiiir, eft celuy depouvoir faire exercer dans la Mai
fon la Religion, dont il fair profeflion, ou pluftoft ceile du Prince qui l’employe. Com- 
rae on cMHere en cela le Souverain, que le Miniftre reprefente, aufly eft ce a fa Reli
gion, qu’on veut bien rendre ce refpect. Telletncnt qu’il y a lieu de dourer, fil’AmbaC 
fadeur, qui feroit profeflion d’une Religion, qui n’auroit point de rapport a ceile defon 
Maiftre, ny a la Religion dominante du Pais ou il reflde, en pourroit faire Pexercice 
publiquement dans la Maifon. Mais ilfemble qu’on peut dire, que file Prince, qui ne 
voudroit pas que fon Miniftre fut athee, 6c qui aimeroit mieux qu’il euft une re
ligion , que de n’en avoir point du tout, luy permet d’en faire faire Pexercice dans la 
Maifon,le Souverain, aupres du quel il refide, ne Pen doit point empefcher. Les Prin
ces employent rarement des Miniftres, qui faflent profeflion d’une religion differen- 
te de la leur; mais quand ils le font,ils choififlent ordinairement ceux qui font de la 
Religion des Princes a qui ils lesenvoyent. zJMtrembeau,III Roy de Fran
ce employa aupres des Princes Froteftans d’Allcmagne, eftoit de leur religion. Segury 
Calignon , le Due de Bouillon, le Marquis de Rofny; Bu~zenval, la Place, du Marnier, que 
Henry IV ScLouysXIIl ont employes en Allemagne, en Angleterre 8cen Hollande , 
comme aufly les Comtes de Zinz.endorfSx de Windifchsgrats, dont PEmpereur s’qft fer vy 
quelques annees, eftoient Proteftants; de forte qu’il n’eftoit pas necefl'aire qu’ils fiflent 
prefeher dans leur Maifon: & neantmoins fi les Princes, qui les employoient, & qui 
eftoient Catholiques, euflent defire,qu’ilseuflent faitdirela Mefie chezeux, on neles en 
auroit pas empeiches.

Les Miniftres du fecond ordre joiiiflent decedroit, aufly bien que de plus jeurs au
tres, egalemewt avec les Ambafladeurs. LesRefidentsduRoy de la Grande Bretagne 
en ont joiiy pair tout, fans contradiction, 6c les Refidentsdes Provinces Unies font li- 
brement prefeher chez eux, non feulement dans les Cours des Princes Lutheriens, ou 
Pexercice dela Religion., qu’on appelle Reformee, n’eft pas meins feverement defendu 
que celuy de la Religion Catholique Romaine; mais aufly a, Conftantinople,a Bruxel
les 6c mefmes a Lisbonne6c a Madrid, alaveuedel’lnquifition.

Mais c’eft un Privilege eneffet, qui nefedoit eftendre an dela de la perfonne dc 
l’Ambafladeur & defes Domeftiques. Car encore qu’on nelepuifl'e pas empefcher d’ad- 
mettre tous les eftrangers, qui feprefententaiaporte, le Souverain peut pourcantde- 
fendre ales fujets, 6c a tous les eftrangers qui font tenus de refpedter les loix de fon Eftat, 
d’aller chezles Ambafladeurs, 6c d’avoir aucune communication avec eux, tantpour le 
fait de in Religion qu’autrement. C’eft pourquoy les Princes, qui neveulent pas que 
les loix de leur pais foyent alterees, nepermettenc pas que leurs fujets fetrouvent a cette 
forte d’aflemblees, ny que les Ambafladeurs faflent faire le fervice'en autre langue qu’en 
ceile de leur Maiftre. Linquifitionyapourveu enEfpagne.- Seen France, aufly bien 
que dans les Provinces Unies, quoy que l’exercicede la Religion Reformee foit efta- 
bly par Edi£t dans l’une, 6c que dans les autres ont ait beaucoap d’indulgence pour ceux 
qui font profeflion de la Romaine, on n’a pas laifle de faire des defences tresrigoureu- 
fes aux fujets de frequenter ces aflembleesilhcites. Thtlipyell ne voulut pas permettre, 
que l’Ambafladeur de la Reine Elifabeth priaft Dieu a fa mode, dans fa Maifon, 6c con- 
traignit fes Domeftiques d’aller a la Mefie; mais fes Succefl'eurs ont bien fait connoiftre 
que la devotion des Princes, quelque Religieux qu’ils foyent, n’eft jamais fi pure, 
que Pintereft de l’Eftat ne s’y mefie , 6c que bien fouvent celuy cy l’emporte fur 
Fautre. _

Su ppofe done que la tJfyCaifon dc 1’A mbaffadeur eft aufly. en la protection du Droit 
l ‘Part. Ggg des
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desGens, elle doit aufly eftre inviolable, en forte qu’elle ne peut eftre fujette a aucune 
recherche; fi ce n’eft qu’il la fafle fervir d’azile a des Icelerats; puis que ce n’eft pas juf* 
quesla que/r Droit des Gens la protege. Sur ce principe M. de Bye, Refident iffijlplogne* 
ne devoit pas permettre, que les Eftats des Provinces Unies, ou ceux de Hoffi mde, en- 
voyaflent chercher dans fa Maifon un gentilhomme, fujet du Roy de Pologne, fon Mai- 
ftre: aufly nel’auroitil point fouffert,iansdoute,fion n’y fuft entre a main artnee, 8c fi 
onneluy euft fait violence. Ce Gentilhomme Polonois ayant efte oblige de fortir de fa 
patrie, pour une disgrace qui luy eftoit arrivee,s’eftoit retire en Mofcovte,& s’eftoit mis a 
la luite de deux Ambafladeurs.que le Czaar envoy oit en Hollande, mais fon deflein 
eftoit de ne retourner point dans un pais, ou tout le monde eft efclave. llfederoba 
dela fuite des Ambafladeurs , 8c fe retira chez le Refident dePologne, qui craignant ce 
qui luy arrivadepuis,le fit evader. Les Mofcovitesen firent tantde bruit, que les Eftats 
de Hollande, apres avoir fait occuper toutes les avenues de la Maifon, y firent entrer 
quelques Officiers 8c Soldats, 8c pour faire la recherche du fugitif. Ils n’y trouverent per- 
lonne, 8c cependant ils firent cet affront au Miniftre Public du Roy de Pologne. Le Po
lonois n’eftoit point efclave neduCzaar,8c s’il l’eftoit devenu, en ailant dcmeurer en 
Mofcovie, il recouvrit fa liberte naturelle, en mettant le pied dans unpats, qui ne nour- 
rit point d’efclaves, 8c ou on ne devroit point fgavoir ce que c’eft que de iervitude ou 
d’efclavage. Les Jurisconfultes Francois aifent, que fair de France eft fi bon 8c fi benin, 
que des qu’un elciave entre dans le Roiaume, mefme a la Elite d’un A mbaffadeur, il ne 
refpire que liberte, 8c la recouvre aufly toft. A plus forte raifon 1’Eftat des Provinces 
Unies, qui ne devroit fubfifterque par la liberte 8c par la Juftice, 8cqui devroit 
proteger ceux quelatirannieveutpourfiiivre8c opprimer, nefe peut excufer d’avoir 
ainfy traitte la Maifon du Refident de Pologne,

Enl’an 1642, FrancifcoAndrada Leitao , Ambafladeur de Portugal a la Haye , ayant 
eftetrompeparunmaquignon,Ieretint prifonnierdansla Maifon. LaFennme du ma- 
quignon en fit du bruit, fur lequel la canaille s’eftantaflemblee,caflad’albordles vi- 
tres a coups de pierres: enfonga la porte de la rue, forga en Elite toutes les autres 
portes,les coffres8c bahus, emporta tout ce qu’il y avoit de vaiflelle8cde meubles: avec 
tant dedesordre, que tout ce que l’Ambafladeur 8c fes Domeftiques purent faire, ce 
fut de fe fauver par lejardin dans l es maifons voifines. Les bourgeois fe mirent fous les 
armes, 8c la Cour dejuftice, avec leMagiftrat dela Haye, fe porta fur fe lieu, pourar- 
refter le progresdu tumulte. L’A mbafladeur en fit des plaintes aux Eftats Generaux, 
8c il y eut des Deputes, qui eftoient d’advis qu’il lefalloitdedommager, afin dedechar
ger l’Eftat du juftereproche, qu’on luy pouvoit faire,d’avoir fouffert, qu’on euft viol© 
It Droit des Gens, en la perfonne 8c en fa Afaifeu. Mais Is Droit des Gens fut encore ne
glige en cette occafion, 8c on obligea 1’Ambaffadeur a fe contenter d’une mefchante ex- 
cufe, que les Eftats luy firent.faire par trois de leurs Deputes. L’Ambafladeur, qui 
avoit publiquement enfeigne le Droit, devoit fgavoir qu’il ne luy eftoit paspermis de fai
re une prifon de fa Maifon, 8c ce fut une grande imprudence a luy de fecommettre 
avec une canaille, qui ne connoit point de milieu entre la plus debordee licence 8c la 
plus infame Iervitude. Mais l’Eftat eftoit oblige de reparer une violence, qu’elle ne pou
voit punir , 8c de le dedotnmager de ce qu’il avoit perdu dans ce fouleveraent po- 
pulaire.

11 arriva quelque ehofe defemblable enl’an 1601 a Antoine de Silly, Comtede Rochepot l 
Ambaffadeur de France en Efpagne. La Cour eftoit a Vailladolid, ou les habitants n’e- 
ftant pas fort accouftoumes devoir des Frangois, firent plusjeurs infolences a ceux de

lafuite
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la fuitede l’Ambafladeur, jusques a l’obliger a fortir du carofle, pour mettre Pefpee a la 
mai n contre ceux qui outrageoient fes gens, Sc qui avoient tue un de fes laquais derriere 
luyjans qu’il en puft avoir raifon. A pres cela quelques uns defes gentiihommes eftant 
un foir alle prendre le frais, le peuple commenga a leur diredes injures, & a les traitter de 
Vellacot,de Bortichos Sc de Lutherattos; de forte que les Frangois mettant l’efpee a la main, 
cn coucherent deux fur le carreau. Mais ils ne fe furent pas fitoft retires au logis,qu’ils s’y 
trouverent inveftis par le peuple, aflifte d’un bon nombre d’officiers de Jufticc, qui fous 
pretexte de prevenir un plus grand desordre, forcerent la Maifon en plusjeurs endcoits , 
cnfoncerent les portes des chambres, pillerent Sc emporterent la vaiflelle d’argenr,Sc les 
autres meubles, battirent Sc outragerent les Domeftiques, Sc emmenerent les gen tils- 
hommes prifonniers, Sc avec eux le neveu de 1’Ambafladeur. Quelques jours apres on 
luy fit rendre ce qu’on putrecouvrer de ce qui avoit efte derobe;mais lesgentilshommes 
demeurerent prifonniers.Surl’advisque l’Ambafladeur en donna au Roy fon maiftre,on 
luy ordonnade fortir dela Cour d’Efpagnei leRoy defenditle commerce avecceRoi- 
aumela,Sc lesdeux Couronnesalloientapparemmentrompre, fans l’emremife du Pa
pe, qui fe fit amener Sc delivrer les prifonniers, Sc qui les mit entre les mains de l’Ambaf. 
fadeur de France, qui eftoit a Rome. Da Fargit, qui eftoit Ambafladeur de France a la 
Cour de Madrid, y eut une rencontre presque femblable en l’an 1621,6c elle auroit pro- 
duit un femblable effet, fi le Marefchal de Baflompierre, qui y arriva ence temps la, en 
qualite d’Extraordinaire, n’euft accommode le different.

Lajuftice de Vailladolid viola le Droit des Gens, en deux faqons, en forgant la Mar
fan de l’Ambafladeur, Sc enenlevant fes Domeftiques; 8c le Roy d’Efpagneen con
stant a l’un Sc a l’autre, n’eftoit pas tout a fait innocent. Ses Miniftres en ont rejette 
lafaute fur le peuple, lequels’eftant fouleve, on eftoit contraint deluy donner quelque 
fatisfa&ion .• 8c cela auroit un peu d’apparence, fi les gentilshommes nefuflentdemeu- 
res prifonniers 8c aux fers, jusques a ce qu’on les leur oftaft a Rome. Le Roy devoit de- 
mander al’Afnbafladepr ceux qui avoient tue les Efpagnols,ou le prefler d’en faire Jufti- 
celuy mefme, Scfautede Pun Scdel’autre fe faire faire raifon par le Roy de France. 
Quelque tgmps apres, 8c mefmes avant que les prifonniers fuflent remis entre les mains 
du Pape, cequi nefe fit qu’au boutdeaix mois, les gens de l’Ambafladeur de Venife 
tuerent deux Efpagnols iMadrid, mais le Roy d’Efpagne defendit, qu’on les prift, 
ny dans la Maifon, nyalafuite del’Ambafladeur, quelque part qu’il fuft, alavilleou 
a la Campagne. Ces defenfes eftoient conformes au Droit des Gent, Sc c’eft ainfy que 
Pon enaufeen Hollande,pendant qu’on y avoit encore du refpeft pour le mefme Droir. 
LemcfmejourqueM.deThou, Ambafladeur de France, arrivaila Haye, versla 
fin du moisd’Avril 1657', un de f®8 Domeftiques voulut faire violence a une femme, 
qu’il rencontra la nuit dans la rue. Lapatrouillel’enempefcha, Scl’emmena au Corps 
de garde, a deflein de le mettre le matin entre les mains de lajuftice, l’AmbafTadeur 
en ayant efte adverty, reclaim fon Domeftique, Seles Confeillers Deputes de Hol
lande , qui reprefentent le Souverain de la Province en l’abfence des Eftats, le luy firent 
rendre, afi» qu’il en fifthly mefme faire Juftice. De Thou avoit raifon de parler pour 
fon Domeftique, Sc de faire voir a I’entreedc fon employ, qu’il n’eftoit pas indigne du 
caraftere, dont le Roy l’avoithonnore, puisqu’ilcnfgavoitbien fouftenir ladignite: 
Sc les Eftats de Hollandede leur coftefirent bien connoiftre, qu’ils vouloient respe&er 
le Droit des Gent.

C’eft pourquoy on ne doit point prendre exemple fur l’a&ion d’Olivier Cromiicl ,’ 
qui fit en Pan 1653 enlever Pantaleon de Sa & Menefet, dela Maifon du Comte de
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Penagion, Ambaffadeur de Portugal, fonFrere, 6c le fit publiquement executer a. 
Londres. Il eft vray que Pantaleon avoit fait une grande violence, en tuant mal apro
pos un Anglois,qui fe promettoit avec fon accordee au lieu, que l’on appelle le Nouveau 
change. 11 eft vray encore, que les habitants de Londres furent extremement irrites de 
cette aftion, qui eftoit capable de faire foulever la ville , & qu’il eltoit neceflaire de 
leur donner quelque fatisfadtion. Mais il eft vray aufly, queCromtiel les pouvoit fatis- 
faire par des apparences, 6c qu’il devoit faire toute autre ehofe pluftoft que de violer le 
Droit des Gens. 11 le voulut bien facrifier,avec ce gentilhomme, a fon ambition, & apres 
avoir commisun parricide, il ne craignoit point de commettre un facrilepe. * *

L’offre que M. de Thou fit de punir fon Domeftique, & l’acquiefcemeht des Eftats 
de Hollande confirmentce qu’on dit du Droit, quel’Ambafladeur a de faire faire |u- 
ftice dans fa Maifon de ceux qui en dependent En l’an 1603 Henry IV envoya le Mar
quis deRofny au Roy Jaques, pour luy faire civilite fur fonadvenementala Couronne 
d’Angleterre. Le mefme jour quel’Ambafladeur arriva a Londres, quelques un de fes 
gentiihommes afferent dans une mailon dedebauche, oit ils prirent querelle avec des 
Anglois, Scentuerentun. LepeupleenEtdu bruit, 6c menaga les Francois de les aL 
ler attaqucr chez eux; de forte qu’ilsfefauverent tous dans le Palais de l’Ambafladeur 
qui eftoit loge a l’hoftel d’Arondel. Cesmouvementsnefepurent pas faire avec fipeu 
dedesordre, quel’Ambafladeur nes’eaapperceuft, 6c n’en apprift en mefme temps la 
caufe. lls’afleura auflytoftdel’auteurdumeurtre, 6c s’cftant retire dans une cham- 
bre avec quelques Seigneurs Frangois, qui l’avoient accompagne en fon voyage, on le 
condamnaalamort, furlaconfeflionquel’on tira de fa bouche. Le criminel*eftoit 
filsd’undes grands Audienciersde la Cflancelerie,6c d’une des meilleures families de Pa
ris, 6c neantmoins rAmbafladeur, qui eftoit d’aillcurs d’une humeur afles levere 
voulant obligerle peuple de Londres, envoya dire auMaire , qu’il avoit fait faire le 
proces au Meurtrier, qu’il avoit eftecondamne a la mort, 6c que les officiers de} uftice 
n’avoient qu’a le venir prendre, pour faire executer la Sentence.

. Le Maire l’envoya querir, 6c le fit emmener, mais leCordte de Beaumont-Har- 
lay, Ambafladeur ordinaire de France, qui s’eftoit fort oppofe a la refolutnon que M.de 
Rofny prit, de mettre cejeunegentilhomme entre les mains des Anglois, alia cepen- 
dant trouver leRoy d’Angleterre, obtint le pardon du Criminel, 6c le fit mettre en 
liberte. Henry,IV qui approuvoit toutes les actions du Mfrquis de Rofny ,loiiaen- 
corecellecy , bienquecontre lefentimentdu Confeil 6c de toute la France,, qui fbus- 
tenoit, qu’il n’y avoit que le Prince Souverain & naturel duCriminel,qui luy puft don
ner fa grace, 6c que le Roy d’Angleterre, qui n’avoit point dejurisdi&ion furle Do- 
nreftique del’Ambafladeur, pouvoit bien moins difpofer dela vie du mefme Domefti
que. Tout ce quele Roy dela Grande Bretagne pouvoit faire, e’eftoit de faire ftirfeoir 
l’execution, dedonner advis au Roy de France dePeftatdel’affaire, 6cdeluy laiflerla 
difpofition de fon lujet, qui eftoit venu en Angleterre avec fon Ambafladeunou bien de 
Ie renvoyer a PAmbafladeur mefme,afin qu’il fift luy mefme faire Pexecution de faSen- 
tence,pourlaquelle leRoy d’Angleterre n’eftoit pas oblige deprefter fes officiers, qui 
nedoivent pas fervir d’autresjuges, que ceux a qui ils ontferment. *

L’A mbafladeur eft d’autant plus particulierement oblige a proteger fesDomeftiques 
qu’on ne leur fgauroit faire outrage, qu’on nelefaflea la perfonne mefme. Un des 
pagesd e Francois cJUiqueli, Ambafladeur de Venife a Turin , ayant tire Pefpee dans 
I’antichambre du Due, contre Don Antonio de Savoye, le Due vouloit que l’Atnbaf. 
fadeur miftlepage entre fes mains, afin qu’illefift punir j mais ^MiqueltvcM-n dele
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faire, noil obftantlemecontentement quele Due entemoigna. Le Senat de Venife aui 
craignoit qoe le Due paflaft a quelque reflentiment violent; veu que ^intelligence en 
tre la Republique Sc la Cour deSavoye n’eftoit pas trop bonne, rapella fon Ambafladeur" 
Sc par ce moyen la correlpondence entre laRepublique Sc leDuc cefla tout a hit.LeCom* 
te de Bigliore, qui eftoit de la part du Due de Savoye a Venife, prit aufly fon audiance de 
Conge au College, Sc partit des le lenderaain;afin de n’eftre pas oblige de prendre le pre- 
fent ordinaire, que l’on fait aux A mbafladeurs. Le Comte n’eftoit pas d’ailieurs fort fa
tisfait des Venitiens , qui l’avoient contraint de fan e ofter dedeflus fa pone les armes du 
Prince , fon Maiftre, parce qu’ilsles avoit efcartelees de Chypre. *•

En l’an 1626 le Cacher de M.d’Efpeffes, Ambafladeur de France , ayant fait infulte a 
un Capitaine Frangois, celuicy n’enremporta point d’autre reparation, fur les plain
tes quil en fit a l’Ambafladeur, fi non l’impertinente reponfe que celuicy luy fit quele 
Cocher d’un Ambafladeur de France valoit bien un Capitaine d’une Compagnie Fran 
goife en Hollande. Les autres Capitaines, qui eltoient la pluspart perfonnes denaiD 
lance, s’en reflentirent, en dormant des coups de bafton au Cocher , a la veiie de” 
l’Ambafladeur, qui eftant alle faire une vifite, eut le deplaifir de voir par la feneftre 
l’affront qu’on luy faifoit en la perfonne de fon Domeftique. Il s’en plaignit au Roy fon 
Maiftre, qui eferivit aux Eftats, Sc leur fit entendre par un courrier expres, qu’il vou
loit, que les officiers, qui avoient fait cet outrage a fon Ambafladeur, luy fuflemt enl 
voyes prifonniers en France , Sc que le refus, que les Eftats feroient de luy complains 
en cela, l’empefcheroit deleur envoyerun autre Ambafladeur a l’avenir/& mefmes 
de leur continuer les fubfides. Ces Capitaines eftoient fujets du Roy, & en tiroient penfion- 
neantmoins toute la facisfaCfcion qu’on luy donna, ce fut qu'on les fuspendit quell 
que temps de leurs charges. L’Ambafladeur ne s’en fatisfit point, mais en temoignoit 
fon reflentiment de temps en temps; jusques a n’epargner pas mefmes 1’Eftat, dans un 
memoirefi offenfantScfi fcandaleux, que les Eftats l’envoyerent aux Ambrfladeurs 
Extraordinaires, qui eftoient deleur part en France, & firent prierle Roy , d’ordon- 
ncr a fon Ambafladeur detraitter avec plus deciviliteunEftat, que fa Majefte honno" 
roit de fon alliance, Sc de demeurer dans les termesdu; refpeCt, que les Allies ont accou- 
ftumedefe rendre, aulieudeles itnportunerdefes memoires , remplis d’injures Sc dc 
reproches. Ils firent aufly temoigner leur reflentiment a l’Ambafladeur mefme,qui eftant 
revenude fon premier emportement, s’en vouloit excufer; maisil avoit eft6 trop vio
lent , Sc il s'eftoit fait tantd’ennemis, quel’onn’buc pasbeaucoup de peine a le faire re- 
voquer. * "

Spiring, Refident de Suede a la Haye, c’eft a dire dans fa patrie,fouftint que laCour 
dejuftice n’avoit point de Jurisdiction fur fa perfonne, Sc qu’elle la luy devoit laifler 
fur fes Domeftiques. Elle ne voulutpass’expliqueralorsfurlaqueftion, quifutpro- 
pofee, fi on pouvoit obliger le Miniftre Public a repondre pour crime pardevanr le juge 
du lieu de fa refidence. Elle s’en eft bien expliquee depuis au proces du Refident deLu- 
nebourg, contre lefentiment uniforme de tous ceux qui ont eferit du DroitPublictnais 
il fembloit qu’elle avoit raifon de faire difiiculte touchant le droit, que le Refident Vat- 
tribuoit de vouloir exercer Jurisdi&ionfur fes Domeftiques.Le Souverain mefme n’efl: 
qu’une perfonne particuliere, Scn’a point de Jurisdiction dans le territoire d’autruy • 
de forte qu’il femble que fon reprefentant ne la Igauroit pretendre non plus. 11 fembie 
encore, qu’il y ait une grandeincongruitedepermettrea un Ambafladeur , ou a un 
Miniftre du fecondordre.d’exercer Jurisdiction fur fes Domeftiques ; parce que ne fe 
trouvant pasaccompagne d’un nombre fuffifantdejuges, il ne peut proceder centre
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euxdaaslesfofffles; Scquandilles auroit condamnes, il n’a point de Miniftres de Ju
ft,ice qui puiflent executer fa Sentence. Mais dautant que la Maifon de l’Ambafladeur eft 
la Maifon du Princequ’il reprefente, il n’y a point de doute, qu’il n’ait Jurisdi&ion dans 
l’endos de fes murailies, Sc qu’il ne puifie dispofer de fes Domeftiques, dans Peftendiic 
de Pautorite que fon Maiftreluy a donneepourcela. Les formalites dejuftice ne font 
point du Droit naturel, quel’Ambafladeur peut fuivre, Sc n’eft pas obligedefe confor- 
mer auCivil, Scs’ily trouvequelque fcrupule, il peut envoyer le criminel dans fon 
pais, Sc le faire juger par lajufticedefon Prince.

Onpourroit encore dourer, fi 1’Ambafladeur peut eftendre fa Jurisdiction fur ceux 
desDomeftiques, qui fontfujetsduSouverain, aupresduquel il refide: Scil femblc 
qu’on doive aufly juger pour l’affirmative, Car file Souverain permet, que fon fujetie 
mette au fervice d’un Prince, ou d’une autre perfonne qui ait Jurisdiction fur tous ceux' 
qui font a fon fervice, il les abandonne aufly a cette J urisdiCtion eftrangere. Spiring trait- 
te fort mal la Cour dejufticedcHollandcen fes proteftations ; quoy qu’il n’ait pas 
raifon aufond, parcequelaCourdejufticepouvoitScdevoit prendre en la protecti
on Sc fauvegarde fpeciale les habitants de la Haye , pour les mettre a couvert des in- 
folences, dont les Domeftiques du Refldent les menagoient.

Dont je prendray occafion de dire, que comine l’Ambafl'adeur doit proteger fes Do- 
meftiques, ainfy doit ilenquelquefagon repondredeleurs aCtions. C’eft pourquoy 
il doit eftre tresdifficile au ehoix qu’ii en fait; non feulement a caufe des desordres, 
que les perfonnes dereglees ontaccouftumede faire: mais aufly parce que fouslenom 
de Domeftiques, ils’y peut fourrer des efpions, Sc mefmc des ennemis couverts, qui 
traverfentfa negotiation fousmain, Scqui trahiflent fes interefts, aufly bien que ceux 
defon maiftre. En Pan 1567 l’Empereur Maximilian Ilavoit envoye en Angleterre 
le Comte de Stolberg, poury propofer le mariage de l’Archiduc Charles, fon fils.avee 
laReineElifabeth. La Reinevoulant repondreacettecivilite, quoy que fon intenti
on fuft bien eloigneedu mariage, fit partir le Comte de Suffex, pour after porter l’Ordre 
dela jarrettiere a l’Empereur, Scpourl’eclaiixirdeplusjeursdifficultes, qui fe rencon* 
troient en cette recherche. Le Comte, qui avoitdel’inclination pour le mariage, euft 
bien voulu faire mettre l’affaire en negotiation, Sc la faire reuflir: mais le Comte de Li- 
ceftre, quipretendoitaumariagedelaReine, Scquivouloit fairerompre la negotia
tion de Vienne > fit entrer dans la Maifon de l’Ambafladeur le Baron de North, homme 
adroit Sc confident de Liceltre. Le Baron eftoit d’une naiflance , qui luy acquit fa- 
cilement la familiarite du Comte deSuflex, Sc luy donna lemoyen de penetrer toutes 
les intrigues 8c tous fecrets de la negotiation, dont ilne manquoit point de faire part 
a fon amy en Angleterre ,

Les Domeftiques des Ambafladeurs nefont que trop fouvent degenerer ieur jufte 
liberte en des licences, dont lesfuites peuvent eftre tresdangereufes. Au commence
ment del’an 1563 ilarrivaaTrenteuntresgrand desordre, acaufed’unequerelle,quc 
les Domeftiques de deux Evesques, dont l’un eftoit Francois Sc l’autreEfpagnol,prirent 
entreeux , en.la quelle celuy de PEvesque Francois fut blefleamorr. Quelques lta- 
liens, qui s’y trouverent prefentspar rencontre, jugeantqu’il y avoit eu de la fuper- 
cherie, parce queplusjeurs Efpagnols avoienttire l’efpeecontreunfeul Francois,pri- 
rent party, Scparcemoyenil s’en fit unequerellede nation a nation, qitre les Fran
cois Sc les ltaliensd’un cofte, Seles Efpagnols de Pautre. Elle allafiavant, qu’ilsne 
fe rencontroient jamais , que ceux qui croyoient avoit delavantagefurlesautres.n’at- 
faquaflent les plus foij?les, Ians que les Legats puflent empefeher le maflacre, quel
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torite parmy les Miniftres de France, a desarmer les Domeftiques; maisildit, que fa 
perfonnen’eftant pas en feurete, ilfalloit que fes gens fuflent armes. Lanfae l’un 
des A mbafladeursde France, fouftenoit defoncofte, quefaqualite luy permettoitde 
fe faire accompagnerde tel nombrede Domeftiques qu’ii luypkilbit. Les Efpagnols 
qui eftoient fiers, ne vouloient pas desarmer non plus; fi bien que pendant fix jours il n V 
cut point d’aflemblee; les Prelats n’olant paroiftre dans la rue de peur d’eftre maltraittes 
LesLegats, n’y voyant point d’autreremede, firentvenir les Ambafladeurs chez eu x * 
& leur reprefemerent, qu’il eftoit impoflible de faire continuer le Concile, fi on n’avoit 
la Paix dans la ville, 2c qu’on ne la pou voit efperer dans ces grandes animofites fi on ne 
desarmoit de part & d’autre. Que dans me autre eonjonfiure les simbaffkdeurs pourroi- 
ent joiiir de leurs privileges, ou Us firviroient plus a dormer du luftre a leur carattere qu’dr 
repandre du fang. Les Ambafladeurs defererent a cette remonflrance, & confentircnt 
qu’ii n’y auroit qu’eux, Sc un certain nombre de perfonnes deleurfuite, dont ils feroi- 
entdonner les nomsauxVlagiftratde la ville, qui pourroient porter des armes. Que le 
nombre ne feroit point reduit a fi peu deperfonnesa l’egard duCardinal deLorraineTmais 
qu’il feroit pounant regie, Sc qu’ii feroit aufly tenu de les nommer au Magiftrat • avec 
defenfes a toutes les autres perfonnes de porter des armes. Les Legats, pour fervir d’e- 
xemple aux autres, desamerent les premiers.

Les Legats avoient raifon d’appeller privilege la permilfion, qu’on donne aux Do
meftiques des Ambafladeurs de porter des armes; parce qu’ils ne l’ont point en vertu du. 
Droit des Gens. Puis qu’illes protege, aj^ly bien que leurs Maiftres, contre toutes for
tes d’infultes Sc de violences, il les devroit desarmer, au lieu de leur fournir des armes 
qui ne peuvent fervir qu’a offenfer autruy, Sc non a defendre ceux qui font en la prote
ction dela foy publique. En France on a fouvent fait defenfes aux laquais de porter des 
armes, Sc on a veu cydevant, que les Ambafladeurs nelaifloientde faire diftinguer les 
leurs; parce que ces ordonnances eftoient meprifees , Sc presque aufly toft abolies 
que publiees. Mais depuis que Louis XIV a trouve lemoyendefe faire obei'r Scde 
desarmer cette eanaille, les Ambafladeurs ne pretendent plus de privilege pour leurs 
valletsdepied. Quand tous les autres porteroient lefpee, les Domeftiques des Am
bafladeurs ne devroient chercher leur feurete, qu’en la digniteSc au caraClere de leur 
Maiftre. '

Tous les Miniftres convinrent a Munfter, que la cormoiflance des crimes de leurs 
Domeftiques feroit de la Jurisdiction duMagiflrat de la ville: ce qui fe faifant parunefou- 
miffion volontaire, nefaifoit point de prejudice a leur caraCtere, ny ala dignitede leurs 
Maiftres, 8c lervoit de bride a l’infolence des domeftiques. Le Comte de Najfau, Chef de 
P Ambaflade de l’Empereur,8cCe»rdw«,Pun desMediateurs,mirentquelques unsde leurs 
gens entre les mains duMagiftrar,apres leur avoir fait ofter lesCouleurs; afin de faire voir 
qu’ils n’eftoient plus a eux. On obfervela mefme chofe a Nimegue. A Breda,ou lagarni- 
fon pouvoit avoir a demefler avec lesDomeftiques,tous les Ambafladeurs firent un regle- 
ment avec leGouverneur.Scordonnerent q ue les gens delivree ne porteroient point d’ar- 
mes courtes, qui fe puflent cacher, Sc qu’ii ne leur feroit point permis des’oppofer a la pal 
troiiille.Que cellecy,en rencontrant denuit des Domeftiques de quelque Ambaffadeur"
Lifans du bruit ou dudesordre,les conduiroitdoucementiiulogis,Seen casde refinance*
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les meneroit a la grand garde, ou ils feroient detenus jusquesau lendemain, pour eftre 
mis entre les mains de leur tnaiftre, afin qu’il en fift luymefme lechaftiment. On n’y 
pouvoit pas craindre les mefmes inconvenients; tant parce quel’afl'emblee n’eftoit pas u 
forte, que pour cequ’ellenedura pas fi longtemps que celles de Munfter 8t deNimegue 

Les Dragorhans ou interpretes, dont les Ambafladeurs des Princes Chreftiens fe fervent 
a Conftantinople, joiiiifent aufly des privileges de leurs autres Domeftiques; de forte 
que G lesTurcs ne les refpeftent pas tousjours comme ils devroient, e’eft un effet 
de leur brutalite, qui n’a pas beaucoupde confederation pour les Ambafladeurs met 
mes.Lc Premier Flz.tr a accouftume de fe fervir d’un Chiaux, quand il veut faire faire 
quelque meflage a un Ambafladeur; mais en l’an 1647 Salts Bacha s’avifa d’envoyer 
unjaniflairechezceluy de France, pour luydemander de certaines machines de ver- 
ie, dont on couvre les chandelles contre l’agitation du vent. Mais dautant que le 
truchement del’Ambafladeur ne fe prefenta pas afles toft pour recevoir fon meflage, & 
aufly parce qu’on ne luy donna point cequ’il demandoit, ily fitplusjeurs infolences,8c 
aufortirdela ft allafe plaindre le premier, commes’il eult efte fort mal traitte. Le 
Dragoman del’Ambafladeur eftant allechezleVizir.de la part de PAmbafiadeur, pour 
fe plaindre de l’infolence dejaniflaire, fut fort mal receu , Scmisenpriion. L’Ambaf
fadeur n’enfut pas fitoft adverty, qu’il yenvoya fon Secretaire ; mais on ne luy don
na pasleloifir de juftifier \eDragoman: onlechafla, en le roenaqantde luy faire don- 
ner des coups debafton, 8c de Penvoyer auxgaleres, qui eft le compliment ordinaire 
de cesMeflieurs. L’Ambafladeur s’en plaignit lAga Alt, qui luypromit de luy fai
re rendre fon Domeftique, 8cluydit, qu’il le feroit mefmes en depit du Fiz.tr ^ s’ilne 
craignoit, qu’en d” autres occafions celuicy ne fe vengeaft des Francois. Quelques 
jours apres, le Dragoman fit feavoir a P Ambafladeur, que \t Chiattx BaJJi Peftant alle 
voir, luy avoit dit, <\\se.\e Fiz.tr, qui eftoit r%enu de fa precipitation, confentiroit a 
faliberte, fionluy prefentoit un memoirepourcela. L’Ambafladeur, qui ne jugcoit 
pasaproposde rompre avec le Premier Miniftre, pritcette voye, 8cobtirsc Ialiberte 
de fon Truchement ; mais le Vizir defendit a celuicy de mettre plus le pied dans le 
Divan. C’ejl une copie tire'e far P original de Phumeur desTurcs, dit l’auteur de cette 
hiftoire , £? leearaPlere d’une nation barbate, qui transfer tee far les fremiers mottvements 
de fa fajfton , bien qtPelle s’en refente quelque fois, ne la confcffe jamais , & au lieu de la 
reparer, cherche totttjours de mauvais pretextes pour la couvrir , tasche de la jufiijier 
par de nouvelles injujlices. Ces avenues eftoient autre fois particulieres auxTurcs; mais 
depujs quelque temps elles fe font fi bien communiquecs ala Ghreftiente, queles Cir- 
coneis y pourroient venir apprendre quelque chofede pjus que ce qu’ils fgavent.

La declaration des EftatsdeHollande parle encore ducarojfe dePAmbafl'adeurStdu 
Miniftre Public, comme s’il eftoit aufly en la prote&ion du Droit des Gens, avec les au
tres dependances de PAmbaflade. 11 doit eftre inviolable eneffet; foit qu’il foitvuide, 
ou que l’Ambafladeur les vueille laire fervir defeurete.a une perfone qui eft en la pro
tection. Le Marquis de Fontenay Mariieil, Ambafladeur de France a Rome, don- 
noitretraitte aux exiles 8c aux rebelies de Naples, pendant les derniers mouvements 
de ce Roiaume la. Mais dautant qu’il avoit de la peine a fe faire rembourfer de la depenfe 
qu’il yfaifoit, ilv'oulut s’en decnarger , en les renvoyant a Naples, oil ils ne feroient 
pas fi inutiles qu’a Rome, 8cfe(ervit pourcela de l’occafion de quelques vaifl’eaux8c 
galeres, quiavoient aroene le Prince Thomas deSavoye aux coftes deTofcane. Des 
(arojjes de P Ambaffadeur & du Cardinal Barberin, efcortes de quelques Domeftiques de 
I’Anabafladeur, fous la condiiitc de fon Maiftre de Chambre , les devoient mener
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jusquesau lieu de leur etnbarquement.Mais en fortant de la ville ilsjfe vlrent attaqu£s par 
quantitedeCorfes de la garde du Pape, qui s’eftoient caches dans quelques maifons 
voifmes, de forte quequelque refiftance qu’ils Silent, ils purent empefeher que Hyp- 
polite Paftena, un des principaux rebelles de Naples , feize autres ne fuflent en- 
traines en prifon. V Ambaffadeur , cruellement offeufe de l'incite que Pan a vs it fait k 
fon carafe, apres en avoir delibere avec les Cardinaux Barberin & CJrfin, fit courir le 
bruit, qu’il s’alloit embar-quer fur lesvaifleaux du Prince Thomas, ordonnaafafille 
delepreparer au voyage, Sc fit detnander audiance auPape, pour luy dire le fujet de 
fon mecontentement 6t de fa retraitte. Ayant efte admis a f audiance, il declama fort 
contre la violence, qui avoit efte faitea fes gens 6c afoncaroffe. 11 die au Pape, que c’«F 
toit unechofe motiie,qui n’ojfenfoit pas leulementla dignite duRoy, fon maiftre , mais 
aufly le Droit des Gent, 6c eftoit capable de faire cefler tout le commerce entre les Prin
ces : ainfy qu’ii ne pouvoit fe perfuader, que ce full de 1’ordre de faSaintete, qu’on 
l’eull faite , mais bien a l’inftigationde quelques unsde fes Miniftres, affedfcionnes au - 
party d’Elpagne. Il luy demanda la liberte des prifonniers, & reparation de Faffronu Le 
Pape avoiia,que e’eftoit de fon ordre que cette execution s’eftoit faite,6c qu’il avoit voulu 
faire laifir les gens, que l’Ambafladeur avoit fait evader de la prilon, Que puis que 
1’ Ambafladeur fe donnoit Ialiberte de proteger des fcelerats, 8ctout ce qu’il y 
avoit de crimineldans l’Eftat de l’Eglife, qu’il devoit pour le moins eftre permis a 
luy, qui en eftoit leSouverain, de ksfaire reprendre par tout &u ils fe rencontroient: 
le Droit & le ^Privilege det Ambaffadeurs ne devant pas s’eftendreplain; particulierement 
puis qu’il l’en avoit tail advertir. L’Amballadeur repartit , qu’ii nefe trouveroit point 
qu’il euft donne retraitte aux fujetsdu Pape, mais bien a quelques Napolitains, a qui 
il pouvoit donner feuretecontre les perfecutionsdes Efpagnols. Apres quelque conte- 
ftation, lePape confentit qu’on mill en liberte ceux que l’Ambalfadeur nommeroit: 
maisM.deFontenay ne le contema point de ce confentement, 6c fit inftance a cc 
qu’on punift exemplairement ceux, qui avoient fait cet outrage au Roy, que de violer le ca~ 

rej[e de pm Ambaffadeur. Lc Pape fouitint, que e’eftoit l’Ambafladeur luymefine, qui 
avoit donne occafion a ce qu’on euft manque de refpeQpottrfon car off,pu\s qu’il l’avoit fait 
fervir a fauver des prifonniers. Apres de grandes contellations, jusques a des menaces 
de part 6c d’autre, M.deFontenay’, aqui il importoitderenvoyer les Napolitains, & 
qui avoit peur, que le Pape Innocent, qui eftoitextremement opiniaftre, 6c plus Efpa- 
gnol que Francois, ne fe rebutaft enfin, demeura d’accord avec luy, qu’on feroit for- 
tirtous les prilonniers, 6cque le Nonce, qui eftoit a Paris, regleroit avec leRoy la 
reparation quel’Ambafladeurdemandoit, a caufe de la violence qui avoit efte faite a fonca- 
roffe.Tout l’avantage fut du cofte del’Ambaffadeur; puis que le Pape, en rendant les 
pnfpnniers, avoiia tacitement qu’ii fe feroit bien pafle de les faire arrelter, 6c qu’il avoit 
fait du bruit pour rien.

Les Ambafladeurs jouiflcnten Hollande de l'exemtion de tous les Droits, qui s’y 
levent fur les denrees qui fe confument, mais ils font obliges de payer ceux d’entree 6c dev 
l’ortie, dont on n’exemte perfonne. En France, ou le Roy mefme eft oblige de dimi- 
nuer fur le bail dufermierde la traitteforaine les Droits que doit toutce qu'il fait venir 1 
pourfonpropreufage, 1’Ambafladeur ne peut: pretendre autrechole, finon queleRoy 
luyfaflelagracedecontcnter le fermier pour luy; mais il eft oblige de declarer ce qu’ii 
fan: entrer dins le Roiaume, ouce qu’il en fait fortir pour fon compte. Enl’an 1561 la 
ReineElifabeth envoyaen iLfyagneThomasCbaloner fon Ambafladeur, qui ne pou- 
yant fouffrir, que les commis de la Doiiane euflent ou vert fes caifles & fes colFres, pour 
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lesvifiter, enfitdesplaintesalaReine, famaiftreffe, & demanda a fortir dim pofte 
ouontraittoit les Ambafladeurs avec tant d’indvilite. Mais la Reine lay efcri vit, que 
P Ambaffadeur eftoit oblige de diffimuler tout ce qut noffenfiit pas direftement la dignite'de fon 
SoHverain. Le Droit des Gens n’y eftoit point viole; c’eft pourquoy il ne ie pouvoit 
plaindre, finon d’une incivilite, dont la Reine pouvoit fe reflentir, fielle le trouvoita

^ l’ Ambassadeur et

L’Ambafladeur, qui s’oblige dans un contract pafle pardevant un Notaire du lieu de 
farefidence, s’oblige aufly al’execution du contradt, parce qu’il s’afliijettit aufly a la 
Jurisdidtion du Souverain du lieu. Mais comme il ne le peut faire., fans le confente- 
ment du Prince fon maiftre, dont la dignite s’y trouve interefleej du moins pour ce qui 
regarde fa perfonne, on pourroit demander icy, fi en de certains ,cas fes meubles ne 
pourroient pas eftre executes*, comme pour les loyers .de fa Maifo.n „ ou autrement> 
;Ambafladeur, qui auroit loiie une maifon, eft oblige d’en fortir a lafin du bail, s’il ne 

*a pas voulu continuer ; s’il ne le veut pas faire, il y peut eftre contraint parlajufticedu 
ieu.; parce que leproprietaire, quialoiiefamaifonaunautre,ququi y veutvenirde- 

meurer luy mefme, eftant oblige d’accomplir ce qu’il a promis d’ailleurs, ou ne pouvant 
luy mefme coucher dans la rue,1'Ambafladeur doit fatisfaire au contradt, & mefme y peut 
eftre contraint. Mais bien qu’en ce cas on ne fafle point de violence au ‘Droit des Gens, 
neantmoins dautant que ces executions ne fe font point,fans offenferle Maiftre de l’Am- 
bafladeur, le plus feur eft dene point contradter avec l’Ambafladeur, qu’il n’y fafle inter- 
venir une caution bourgeoife, que l’on puifle executer, fans offender le Drost des Gens, 
diredtementny indiredtement.

Le Pape avoit raifonde dire, quele privilege des Ambafladeurs ne leur permetpas 
de donner protedtion a toutes fortes de gens indiftindtement : parce qu’ils nele tien- 
nentpointduDroit des Gens, maisfeulement de l’indulgence des Princes, que l’on ne 
doit pas prefumer leur avoir concede quoy que ce foit, au prejudice de leur Souverai- 
nete. C’eft pourquoy l’Ambafladeur y doit bien prendre garde, s’fl ne fe veut mettre 
auhafard de recevoir un affront, & d’en faire recevoir un a fon Maiftre. 11 y faut 
eftre aufly refervequ’auxpaffeports. Montaigu, Miniftre Confident delafeu Reine 
d’Angleterre, avoit paflelamer avec le Comte deHarcourt, Ambafladeur de France. 
En arrivanta Douvres il n'eut point de peine, dansla confufiondu debarquement, de 
fe mefler avec les Domeftiques du Comte; mais lorsqu’il en voulut partir, pour aller a, 
Londres,6cdelatrouverleRoyaOxfort,ilfutreconnu,arrefte. & enfuite envoye 
ala Tour. Le Comte deHarcourt lereclama, 8cfitde grandes inftances, pour fele 
faire rendre, mais inutilement. Il ne pouvoit pas proteger celuy qui n’eftoit pas fon Do- 
meftique, non plus qu unMiniftre Public ne pourroit pas donner feurete a un autre Mi
niftre Public, ny mefmes a une perfonne eftrangere, qui pretendroit joiiir du benefice de 
fcn pafleport. Aufly ne fut il point pris ala fuite de l’Ambafladeur, & ne fut point trouve 
faify de fes depefehes, mais bien de quelques lettres, que la Reine efcrivoitauRoy, a 
qui Le party ,.quifit arrefter Montaigu ,faifoit la guerre.
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Section XXIX.

Les ^Ambafladeurs ne font fas tous* 
jours inviotables.

L
Es Ambafladeurs Plenipotentiaires de France, eftant arrives a Munfter au moi's 
d’Avril 1644, eferivireot une lettre Circulate a tous les Princes d’Allemagne, 
& une autre aux Deputes de l’aflernbleede Francfort, pour convier lesEftats de 
1’Empired’envoyer leurs Miniftres au Congres,afin d’y travailler, difoient ils, au recou- 
Vrementde Ialiberte, que l’Empereur leur avoit ravie. La Cour de Vienne fefent^gjc* 

tremement offenfee de ce procede, 8cdifoit, que les Francois mettoieratf»*6iK:rl’<Alle- 
magne fans deflus deflous.- que leurs Miniftres renverfoient les principes du gouver- 
„ nement eftably dans l’Empire, 8c qu’ils debauchoient les fujets de I’obeiflance qu’ils 
„ doivent a leur Souverain. Ellefouftenoit qu’onne violeroit point le Droit des Gens, 
„ fi en retirant le pafleports qu’on leur avoit donnes, on les puniffoit felon la rigeur des 
,, loix. Quon ne leur avoit point donne les pafleports, afin qu’ils s’en ferviflent au preju- 
„ dice du repos de l’Empire, 8c pour y fusciter une rebellion, en faifant foulever les fu- 
»jets contre leur Magiftrat; mais afin de travailler a la Paix generale. Si ce reflentiment 
de la Cour de Vienne eftoit jufte, il faut dire, que la perfonne de l’Ambafladeur n’eft pas 
tousjours inviolable. C’eft ce qui eft bien certain, mais il n’eft pas fi facile dedeterminer 
jusques a quel point ellel’eift, ou de dire en quels cas die nel’eft pas, ny aufly par qui, 
& en quelle fagon l’Ambafladeur doit eftre puny, lors qu’apres avoir viole le Droit des 
Gens ,ilen reclame inutilement la proteftion. . ‘

^ Celuy qui a donne au public un traitte, fous le titte d’/dee du parfak Ambafladeur 1 
dit,que 1’Ambafladeur dun des premiers Potentats d’ltalie, ayant donne dans Madrid 
retraitteaun criminel, que lajufticepourfuivoit, 8c ayantconvie lePrevoftd’entrer 
dans fon Palais, le fit battre 8c mal traitter par fes domeftiques. Que furies plaintesque 
lePrevoft en fit, le Prefident deCaftilleyenvoya d’autres officiers dejuftice, qui 
ayant trouve l’Ambafladeur dans la Cour, l’efpee au poing Sc la targe au bras ,fe faifirent 
doucementde luy, Scl’emmenerent dans une Mailon voifine, pendant que l’onarrc- 
ftoit quelques uns de fes Domeftiques. Qu’on leur fit leur proces: que le gentil- 
homme de I’Ambafladeur, qui avoit rompu !a verge du Prevoft , fut condamne a a
voir la tefte tranchee: que quelques valletsfurent condamnesa eftre pendus,8c d’autres 
aeftreenvoyesauxgaleres. Que le Roy d’Efpagne, apres avoir fait communiquer fe 
proces au Maiftredel’Ambafladeur, ne vouiut: point que la Sentence fut execute; fe 
contentant de faireiortir les coulpables du Roiaume. Qu’il ecrivit en luite a ce Prince,
8c a tous les autres Potentats, qu’il entendoit, que fi fes Ambafladeurs faifoient des a- 
dtions indignes de leur qualite 8c de leur employ, qu’on ne les fit point joiiir du benefice 
du Droit des Gens, ny des Privilegesde leur cara&ere; mais qu’on leur fit leur proces, 
felonies loix du pais de leur refidence. J’avoiieque je ne fgais de cette hiftoire, quece 
^ue I’auteur en dit.Bien fe trouve il quelque chofe d’approchant en la violence.qu’on fie 
a Vailladolid a 1’Ambafladeur de France en l’an idoi.dont ilaefte parle en laSedbion 
precedente; quoy qu’avec un fiicces fort different: parce que le Roy d’Efpagneen fit 
reparation a celuy de France, 8c fut oblige d’envoyer les prifonniers a Rome, ou le 
Pape les mit entre les mains du Comte de Bethune. Les Miniftres Publics doivent re
specter la Jufticedu lieu ouilsrefident; mais les officiers dejuftice font aufly obliges
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d’avoir de la veneration pour le cara6tere,8c ceuxcy ne doivent pas tousjourscroire leur 
zele, qui n’eft pas tous jours infeparablede la prudence 8cde la moderation. Au con
trail on trouve en ces gens la d’autant plus d’emportement, qu’ils croyent eftre au def- 
fus des loix, 8c de nepouvoir eftre juges de perfonne. C eft pourquoy on nepeut nier, 
que s’il eft vray, que le Roy d’Efpagne s’cnfoit explique de cette maniere , que ce ne 
foit uneforteftrangeexpremon. Car fi on permet qu’un Souverain fafle proceder con
tre le Miniftre qu’un autre Souverain luy envoye, mefme pour des dehds communs, on 
ne deftruit pas feulement le Droit des Gent, qui exemte le Miniftre Public de la J urisdi- 
dion dela juftice ordinaire du lieu de fa refidence, mais celuy qui le permet agit aufly 
contre fa propre dignite, 8c centre fon propre intereft.Si on donne cette permiffion aux 
Princes, pas un Ambafladeur ny Miniftre Public nefera en feurete, 8c pas un Souverain 
ne pourra proteger fon Miniftre ,ny s’afleurer de fa fidelite.Comment eft ce qu’un Am
bafladeur pourrapenetreriefecretdesaftaires, ce qui fait pourtant une des principa
ls patiesde fa fon&i on, fi on fait un crime d’Eftat deles intrigues, &fi on permetau 
juge dulieude s’en informer,&de proceder contre luy?On igair qu’il n’y a point d’amitie 
entre les Princes, Sc que les apparenceseftant fou ventplus dangereufes que les inimiti- 
esdeclarees,ilferoitimpoffible, que l'Ambafladeur , qui craindroit la recherche de 
Pun des Princes, evitaft les reprochesdc l’autre. Que feroient devenus tant d’Am
bafladeurs.,,qui ont fait revolter les fujets contre leur Prince ? Qui ont fourny l’argentfcc 
les armes dont ils ont fait la guerre a leur Souverain? Qui ont fait des intrigues,pour faire 
(urprendre des places enpleinepaix.? Qui ont forme 8c fomente des trahifbns ,, dont 
la teulememoirefait horreur, 8c qui pot mefmes attente a la vie des Princes , aupres 
desquels ils relidoient l Cependant apres que la Reine Elifabeth euft fait retirer Bernar- 
dinde Mendojfe, Ambafladeur d’Efpagne,pour avoir eu part alaconfpiration deTrog- 
jnorton,Philippe Ilktrouv^fi mauvais, qu’il nevouhit point voir Guillaume Waad-t 
que la Reine luyenvoya, pourjuftifier fon. procede, 8s pour faire des plaintes contre 
Mendofie. Philippe jugeoitquela Reine eftoit obligee de luy faire fgavoir le fujet , 
qu’elle avoit de n’eftre point fatisfaite delaconduitede 1' Ambafladeur, devant que de 
le chaffer. 11 eft vray: dans une affaire ordinaire ellele devoit faire, 8c les Princes ont 
accouftume d’en uler ainfy; ■ mais.il faut confiderer ,qu’il y^ a des rencontres, ou non feu
lement on n’eft pas oblige degarder ces mefures; mais ou il feroit mefmes tresdangc- 
reux deprendre toutes ces precautions. FrancoisTrogmorton avoit confpire contTela per- 
fbnnedela Reine, dont la vie eftoit trespretieufe 8c tresimportante a L'Eftat. <JMen- 
dojfey avoit trempe, 8cc’eftoit fousfonnomquela trahifonavoit efteformee , 8c fa 
prefence pouvoit fomenter laconfpiration, 8c animer les conjures,, 8c ainfy on nepeut 
nier, que cen’euft efte une tresgrande imprudence dele fbuffnr dansleRoiaume, en, 
attendant qu’on efcrivift en Efpagne, 8c que Philippefiftreponle.'Outre qu’en le fai- 
fant retirer, on lemettoit a cou vert de la violence dupeuple, dontle Magiftrat n’effc 
pas tousjours le Maiftre. C’eft le mefme Bernardin MendoJJe,qui traitta avee leRoyHen- 
r.y IV, n’eftant encore que Roy de Navarre, de la part de Philippe LI,qui luy promic 
quatre censmille efeus, pour l’obltger a prendre les armes contre Henry III , 8c qui 
apres la more de celuicy ,fut un des plus grands boutefeux de la guerre:que la ligue con- 
tinuadefaireaionSucceffeur. La Republique de Venife ne fit point retirer ^Ifrnfe 
delaCueva apres la trahifonqui l’auroicrenverfeeJusquesauxiondements. EUefecon- 
tentade prierleRoyd’Efpagnedelerevoquer.- mais ce fut lot s qu’il n’y avoit plus rien 
a jEra-ndre, 8c cette moderation eft particuliere au plus fage8cauplus grave Senat du 
truvnde. DoaAlfonfe f^avoit, que le Droit det Gent ne le pouvoit pas proteger,du moins.: 
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contre unpeu pie juftementirrite , c’eft pourquoy il fe retira a Milan , fans prendre 
conge. r

L’Ambaffadeur, qui viole le premier le Droit des Gens a tort d’endemander la pro
tection. Je ne meferspas volontiers d’exemples de 1’hiftoire ancienne; rnaisil y en a u» 
dans T. Live, qui ell fi illuftre, qu’il peut bien trouver plaeeparmy lesplus forts dc 
l’Hiftoire ModerneX.es Gauloiseftant entrees jusques dans la Toscane, oix ils avoient 
afliegC la villedeChiufy, le Senatde Rome y envoy a Fabius,, avec deux Colleguesde 
la mefme Famille, pour prier les Gaulois de retirer leurs armes, 8c de ne point mcora- 
moder les alliesde la Republique. Les Ambafladeurs, au lieu de faire office de pacifica- 
teurs, prirent party avec ceux deChiufy, 8c fetrouverenten des combats qu’ils firent 
avec lesafliegeants.LesGaulois envoyerent faire des plaintes a Romede la violence,que 
leurs Ambalfadeurs avoient faite*« Droit des Gensmais les Remains bien loin de les 
mettre entre les mains des Gaulois, quilesdemandoient, ou deles punir, leurdefere- 
rent l’anneefuivanteles premieres dignitesde la ville, fouslenorade Tribuns militai- 
res, avec puiffance Confulaire. Cequiirrita tellemen t les Gaulois qu’ils marcherent 
droit a Rome , prirent la ville , 8c 1’auroient detruite en forte qu’aujourdhuy on 
n’en connoiftroit pluslenom, Ians la refiftance qu’ils trouverentau Capitole.Tout 
Ambafladeur qui prend party, perd le privilege de fon caraCtere , aufly bien que 
I’Ecclefiaftique» qui eft pris. ayant les armes a la main. J’ay parle ailleurs de l’Evefque 
de Beauvais.. *

ses Fonctions. Liv". T. • ^

Frangois, dernier Due de Bretagne, eftoit d’intelligence avec Richard III Roy d?An
gleterre , de forte qu’il y avoit une treseftroite correfpondenCe entre eux. Louis XI 
qui en eftoit bien adverty, & qui avoit trouve le moyen d’intercepter plusieurs de 
les lettres, avec les reponfes de Richard, voyant que le Due , 8c Pierre Landais 
fon Miniftre confident, lejoiioient, 8c failoient des intrigues tresdangereufescnAn
gleterre , a Ion prejudice, fit mettrele Chancelier de Bretagne, 8c fix autreSConfeil" 

lers, que le Due luy envoyoit , en autant deprifons fepare'es-, okUlet fit garder dottz* 
jours. Apres cela il monftra lesoriginaux des lettres au Chancelier, 8t permit qu’il les 
emportafti afin que le Due vift, que le Roy eftoit fort bienin forme de fes mauvaife9 
intentions, §c desartifices de fon Miniftre: juftifiantpar lala violence qu’iL avoit fai
te a fes Deputes, en les traittant comme efpions, 8c non comme Ambafladeurs. Us 
eftoient pourtant venus fous la foy publique; de fortequ’ils devoient eftre confideres 8c 
traittes comme Miniftres. Le Roy les pouvoit renvoyer , ou ne pas permettre qu’ils 
entrafl'ent dansleRoiaume;; mais Louis XI, qui n’eftoit pas fort regulieren toutes fes 
aClions, ne le fut paanon plus en eellecy , ,§c voulut bien faire un affront aux Mini
ftres; parce qu’il necraignoit point le reffentiment du Prince leur Maiftre.- Selim III 
envoya enl’an 1570 a Venife (ubat Cbtaux, pour demander I’lfle de Chypre,8c en caS’ 
de refuspour declarer la guerre a la Republique. Selim avoit fait arrefter l’Ambafla-; 
deur de Venife, Marc Antoine Barbaro;. de forte que Cubat mefme craignoit, qu’il' 
ne fuftpas en feurete dansJa ville,. 8c apprehendoit quelqpe violence de la part du peu- 
ple: maisleSenat, le voyant en cette peine, bienloin.de l’arrefter, le raffeura, en luy 
difant, que la Republique n avoit jamais fouffert, que fes fujetsviolajfentle Droit des Gens en> 
outrage ant, ou en offenfantun-Ambaffadeur: rellement qu’ii ne devoir rien apprehender ’ 
Scqu’il feroit ramene en tou tefeuretC par. le mefme chemin,par lequelileftoitvenu.il fe
roit a louhaitter,que toutes les Republiques priffent exemple fur le procede jufte, pru
dent 8c genereux du Senat.qui ne voulut pas faire a l’egard d’un MiniftreTurcScennemy 
cequ’o^aitenHollandeauMmiftied’unPrince allie,qui fecouroiclesEftats defes armes,
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Le Droit des Gens ne protege point les crimes que la nature abhorrc;parce que ce n’eft: 

pas fon intention deladetruire,nyde prefter fon autorite a des fcelerats, qui ne peu- 
vent point avoir de part ala fociete civile. Neantmoins il femble que les Souverains fe 
doivent ce refpeft les uns aux autres, que ne les croyant pas capables de penfees, qui 
font tousjours desavoiiees, particulierement lors qu’elles ne reuffiffent point, ils*peu- 
vcnt bien s’en prendre aux Miniftres, mais ils font mieux de s’en plaindre aux Mai
ftres, afin que cefoyenteux qui les puniffent, puis que cefonteux, qui font tenusdc 
repon dre de leurs aftions. Mais Comme ces trahiions ne fe font pas d’ordinaire de la part 
de Princesqui s’aiment beaucoup, &£ue les Prinices,, < qtti'cmrdesintettftgpppofgsfont 
sous]ours ennemiscouver|^^^fe6ffent pas fort en peine de fefatisfaireles uns les 
autres, le Priocieoftbn’feV qui ne veut point faire de plaintes inutiles, & garder neant- 
naoifisqttelque refpeft pour le Droit des Gem, fait retirer le Miniftre, Sc ne donne pas a fon 
Maiftre leloifirdelerevoquer.

Le Roy Henry I V, en faifant arrefter Bruneatt, Secretaire de Don Balthafar de Zuni

ga, 8tenlemettant entre les mains du Parlement, ne pechoit point contre le Droit des 
Gem. Bruneatt fut pris en flagrant delift, marchandant avec un des fujetsdu Roy, en 
pleine paix, une de plusimportantes villesdu Roiaume. Il importoit au Roy d’enVca- 
voir la verite, 8c d’en convaincre Merargues .• ce qui ne fe pouvoit faire que par la bou- 
che de Bruneatt,Sc il fatisfit an Droit des Gens fin empefchant le Parlement de le condamner. 
Il fecontentade faire verifier le crime, Sc d’en decouvrir les auteurs. *

On remarque, mais principalement dans I’hiftoired*Angleterre, parce quecestrahi- 
fons ont efte plus frequentes & raoins diflimulees en ce Roiaume la qu’ailleurs, que c’a 
efte le plus fouvent le Cor.feil d’Eftat,qui a pris connoiflance de ces fortes d’ affaires & 
fion la juftice ordinaire. Laraifon eft, parcequeles Miniftres Publics ne lapeuventny 
la doivent reconnoiftre: comme auffy parce que ces demefles, on les Souverains le 
trouvent interefles direftement, ne peuvent eftre regies que par eux mefmes, ou bi- 
fin par leur Confeil prive. Lesjurisconfultes, dont les Coursde Jufticefontordinaire- 
ment compofees, peuvent bien fgavoir quelles peinesles loix ftatuejit contre les Crimi- 
nelsd’Eftat; maisjedoute, s’ilsfgavent biendiftinguerentre unCrimineld’Eftat, 8c 
entre undeliquantcommun. La Cour dejuftice deHollande fouftenoit, queleSieur 
Sas, cy devant Advocatde la nation Angloifea laHaye, en bleflant un homme dans 
la rue, avoit vide le Droit det Gens., 11 ne fe pouvoit rien dire de plus impertinent. 
Elle devoit dire , qu’il avoit vide la feurete publique; mais en dilant, qu’il avoit 
viole le Droit des Gens, elle faifoit voir, quelle n’avdt pas fort eftudie un Droit, qui 
ne fait pas partie de fa profeflion. Ceux qui volent fur le grand chemin, ou qui font des 
effraftions, pour entrer denuit dans une maifon, quoy qu’ils nefoyent pasfidange- 
reux qued’autres gens que jeconnois, violent bien la feurete publique, mats jusques 
icy pas un de tous ceUx q ui ont eferit du Droit Public, n’a mis ces crimes au nombre de 
ceux qui fe commettent contre/e Droit des Gens: comme au contraire il n’y en a pas un, 
quine metteau nombre des violateursA Droit des Gens, ceux qui font ce que les Eftats 
de Hollande dependent fi rigoureufemenc dans leur declaration. .

Le,*JPifarquit de Sarria, Ambafladeur de l’Empereur Charles V a Rome, avoit obte- 
m du Comte de Montorio, neveu du Pape Paul IV, la permiffion de fortir dela ville a 
telleheurede nuit qn’il luy plaifoit. llalloit fouvent alachafTe, 8c s'eftantun jour pre
fen tea la porte de fort grand matin, le Capitaine de la garde, qui ne ffavoit rien de 
Pordredu Comte, ne voulut point ouvrir la porte, 8c l’Ambafladeur, qui fetrouvoif 
forf bi?n accompagne, fit chaffer les feidafs, 8c fit ouvrir la pprte de force, tft’eftoit
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un crime de lefe Majefte, pour lequel fratcrnoprimum maduerunt /anguine marl mais 
ce n’eftoit pas un crime contre le Droit des Gens. Le Pape 8c les neveux en firent de gran
de^ plaintes, Sc l’Ambafladeur, pour s’en juftifier, demanda audiance avec emprefi 
fetnent: mais le Cardinal Caraffe luy fit dire, qu’ii feroit bien de ne faire .defi grande* 
inftancespourcela; parce que l’intention duPape eftoit dele fairearrefter , 8c peute- 
ftre de luy faire quelque chofede pis. LePape nele pouvoit faire, fans violet le Droit 
des Gens, qmn’auroit pas efte viole, fi on euft arrefte, & mefmes tue l’Ambafladeur 
dans l’aftion, pendant qu’il chaflbit la garde, & qu’ii forgoit les portes de la ville Se 
Ion le Droit naturel on peut oppofer la violence a la violence; 8c il ne confidere 1’Anf- 
bafladeur,qui fort des termes de fa fonftion, pour troubler le repos public, que comme 
un particulier dans la chaieur de l’aftion; ainfy que je diray tantoft. Diego fe dMen 
dojfe fit battre le Barrizel ou Prevoft de Rome. Le Marefchal d'fcftree fi t donner des 
coups de bafton en plein jour au Greffier du Conftftoire, 8c fon Efcuyer forca la chaine- 
des galenens: 8c neantmoins de tous ceux qui parlent des ces aftions, il n’y en. a pas un 
qui die, que le Droit des Gens y ait efte viole. Au contraire, le Greffier Criminel de- 
Rome fut banny, parce que dans la Sentence de l’Efcuyer de M. d’Eftree il en avoir
parle comme d’unDomeftiquedel’Ambafladeurde France.

Je disbien davantage. Amoins qu’il y ait un peril eminent , ouquele Prince au ' 
pres duquelle Miniftre Public refide, ait deffeinderompre avec le Maiftre les Souve" 
rains fedoivent cerespeft, queceluy qui n’eft point fatisfaitdelaconduited’un Minf- 
ftre, s’en plaigne au Maiftre, devant que de faire retirer le Miniftre; ferefervant a te~ 
moigner Ion reflentiment contre celuy qui refulede luy faire raifon. En 1’an ic62 la 
Reine Elifabeth ayant efte advertie, qu’ Alvaro de Quadra, Ambaffadeur d’EfpaJie 
faifoit de tresdangereufes cabales dans fon Roiaume, fit prier PhilinDe IT dp Ip
mipr Pbilinnp d,'f ^ PAmhafladwirdpla __il-.:. 1, le WV<^
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meur ou al’intereftdeceux avec qui il negotie. La Reine , qui d’ailleursPn’avoit pas 

fujet d eftre fort fatisfaite du Roy d’Efpagne, ne l’eftant point du tout de cette reponfe 
fit donner des gardes a Dan Alvaro, lefit interroger par les Seigneurs de fon Confeil * Cet
Ambafladeur avoit traitte la Reineavecpeu de refpeft- c’eft pourquoy elle n’en eur 
pas beaucoup pour foncaraftere; mais le fit traitter avec tantdedurete, qu’ilentom 
bamalade, 8c mourut de deplaifir. 11 falloitqu’il l’euftcruellementoffenfee puisnui 
cesduretes neluy eftoient point naturelles,8cquedepuisellenevoulutpointviolerle'
Droit des Gens, en la perfonne dePEvefque deRofle , qui avoit bien fait airnnr 
mal que la Reme d’Efcofle, fa Maiftrefle. Philippe en fit faire des reprochesfortfan - 
giants a la Reine par Diego Gusman de Silva, qui fucceda a Don Alvaro dans 1’Ambaflade" 
Cette aftion fut une des premieres marques de la mauvaife intelligence qui ne celTa* 
point entre ces deux Princes tant qu’ils yesquirent. Philippes’en vengeapar l’employ, 
qu’il donna a Bfiobert Chelly, qui eftoit l’averfion de la Reine, enl’envoyant Ambafla 
deur a Vlenne aupres de l’Empereur Maximilien. La R eine avoit fatisfait, en pnantPhi- 
lippederevoquer Ion Ambafladeur r

En fan r6z6 iiiefit unetresdangereuie confpiration en France, oii l’intention.dess 
Conjures eftoit, non feulement de changer leMiniftere , mais auflv de dethnWr 1#- 
^•°J» Sc^e mettrele Duc d Orleans a fa place. LeComtedeSoifl*ons8clesdeuxFre- 
res de Vendome en eftoient; mais ce uy qui fervoit de-premier mouvement a cettemaa- 
chine,jC’eftoitle DucdeSavoye.. Iln’eftoit point du tout fatisfait- du traittedeMou-
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Son, & comme fon efprit'ne fe nourriffoit que d’intrigues, il voulut fe veneer de la 
Gourde France, en la brouillant en forte, qu’il puft profiter de fes desordres ^ V'Abbe 
Alexandre Scaglia, fon Ambafladeur, Sc un de fes plus confidents Miniftres, fecondoit ad 
rairablement bien fes intentions,& y engagea tant de perfonnes de qualite ’ que fans une 
rencontre, qui fit decouvrir le fecrec des Conjures, le coup eftoit infallible On devoir 
tuerle Premier Miniftre a Fleury, oiiil eftoit loge. Le Comte de Chalais dont les 
autres s’eftoientfervis, fut execute i Abbe Scalglia, qui fgavoit bien, que le Cardinal 
de-Richelieu ne le luy pardonneroit jamais , fe fit envoyer par fon Maiftre en An 
gfeterre, oiiil perfuadaleDucdeBuckingam de chaffer les Francois de la Maifon & 
de la fu^itte de la Reine, & fut en partie caufe de Tarraeroent, qui s’y fit depuis 
pour ceux de la Religion en France, que le Roy de la Grande Bretagne prit en fa pro- 
teffcion. L’Ambafladeur, en fe meflant d’une fi horrible confpiration, fortoit des bor 
nesde fafondion, & violoit le Droit des Gens. Le Cardinal de Richelieu, qui fcavoit oue 
1’Abbe n’avoit agy que fur les ordres de fonMaiftre, & que celuicy n’eftoit par d’humeur 
a donner fatisfad ion au Roy, qui de fon cofte n’eftoit pas en eftat de faire la suerre au 
Due, fe feroit fatisfait luy mefme, Sc n’auroit pas tant confulte le Droit des Gens que fon 
propre reffentiment. , ’ “

11 femblequ’on peut dre fur cette matiere, qu’il n’y a point decasou la Juftice ordi
naire puifle eftendre fa Jurisdiction fur les Miniftres Publics, 8c ce avec d’autant plus 
d’affeurance, que je voy que c’eft le lentiment de M.Hnguesde Groot. Celaeft inconte- 
ftable a Regard des delifts communs, & pour ce qui eft des crimes d’Eftat, ou TAm- 
bafladeur viole le Droit des Gens: partieulierements'ilattentea la viedu Prince aupres 
duquelil refide, le Souverain foul, ou leConfeil d'Eftat de fa part, en peut’prendre 
connoiflance : faire arrefterletraiftre dans fa maifon, &renvoyer en iuite avec les 
informations, au Prince fon maiftre, afin qu’il le puniffe. Il nefe trouve point que de
puis plug d’un fiecle on en ait ufe aveccetterigueur, mais les Souverains fefont conten
ts de faire fortir de ces dangereux Miniftres des leurs Eftats. C’eft ainfy que les Rois de 
France, d’Angleterre& la Republique de Venife en ont ufe avec des Ambafladeurs 
convaincus detrahifons fi noires, que le Droit des Gent ne les pouvoit plus protege 
Le moyen le plus benin, le plus civil, Sc j’ofe dire le plus neceflaire, & presque lumane 
c’eft de prier le Prince de retirer fon Miniftre.Alfonfe de U Cueva eftoit 1c plus grand 
ennemy que la Republique de V enife euft. C'eftluy a qui elle eft obligee decefcrurin 
qui revoque en doute fa liberte, & on ne fe peut rien imnginer de plus horrible oue I * 
feu qui auroit confume la ville, lefang qui auroit noye fes habitants, Sclaconfuffonaui 
avoit renverfe tout l’Eftat.fi deux gentilshommes Francois n’euflent fauve laRepubl' 
que en decouvrant le danger auSenatiScneantmoitis on airoa mieux le faire revoouer mi 
dc le chaffer. 4 A06
, Le Roy de la Grande Bretagne eftle premier de fesRoiaumes, a caufe de fadfoni 

te 8c de fanaiflance, Scilmente aufly de 1’eftre, a caufe de fa bonte&de h civilne- 
c’eft pourquoyilfautcroire, que ce nfeft pas fans fujet, qu’il fit dire a Don Bernardo 
de Salsnas, Mmiflre d Efpagne, au mois de Mars 1677, qu’il euft a fortir de fa Cour dans 
vingtquatreheures, & du Roiaume dans vingt jours. 11 en fit dire la raifon auRov 
d’Efpagne, 6c au Due deVilhermofa, GouverneurdesPais-Bas. Ce que j’en av bft 
apprendre au lieu ou jeluis, eft, que le Roy fe plaint, des cabales, que DonBernlrdol 
faites contre le repos de fon Roiaume -- Sc afleure que fans cela il n’en feroit pas venu I 
cette extremite. LeDuc Vilhermo fane fit point d’autre reponfe au Refidentd’Angle 
ferre, quiluyenparla, finonqu’il nefgavoitqu’en dire , parce qu’il n’en avoir pmnt
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d’advisde Don Befnardo de Salinas: mais qu’ii luy fembloit que e’eftoit aller bien 
vifte al’egard du Miniftre d’un Grand Monarque. Don Bernardo dit,qu’il ne fortiroit, 
point de 1’Angleterre fans le commandement expresduRoy, fon Maiftre , dont il 
avoit execute les ordres $c l’intention. Les divifions de la Cour de Madrid, & le des- 
ordredes affaires desPais-bas ont empefchele Roy d’Efpagne d’en temoigner duref. 
lentiment. r

J’ay dit cydeflus, que c’eft le Souverain, aupresdu quel le Miniftre refide , qui fe 
doit faire joiiir de la feurete, que le'Droit des Gens 8c la foy Publiqueluy donnent;parce 
quedepuisqu’il aadmis le Miniftre,il entredansune elpece de Contradi: tacite, qui 
l’y oblige indifpenfablement* Maisle Prince, qui fait arrefter dans fes Eftats un Am- 
bafl'adeur, qui y entre, ou qui y paffe fans fa permiflion , ne viole point le Droit des Gens. 
Antoine Rincon 8c Cafar Fregofe, dont l’un alloijt a Conftantinople 8C l’autrea Venife, 
dela part du RoyFrangois I , furent tuesfur le Po, ou ils s’eftoient embarques, pout 
aller aFerrare. Le Roy difoitquele Marquis du Gaft, GouverneurdeMilan,les avoit 
fait prendre fur la riviere.- qu’il leur avoit fait donner laqueftion., Sc qu’il les avoit 
fait mourir, apres en avoir tire le fecret de leur negotiation. II difoit que le Marquis 
avoit viole leDrottdes Gens, & preffoit I’Empereur de faire Jufticedu meurtre , s’il ne 
vouloit qu’on cruft, que fon intention eftoit de rompre latreve. Le PapePaul III crai- 
gnant, que cette rencontre ne la fift rompre en eftet, ou nfeferviftde pretexted. la 
rupture,envoya en France Guillaume Dandin, alors (on Secretaire , Sc depuisCardinal, 
pour y faire quelque ouvertured’accommodement. Mais le Roy continuoit tousjours 
de faire inftance a ce qu’on luy donnaft fatisfa&ion de l’outrage qu’il difoit luy avoir efte 
i ait eh la mort de (es Miniftres; -Sc pour fe la faire donner effedtivement, il fit arrefter 
a Lion George d’Auftriche, Archevesque de Valence en Efpagne , oncle naturel de 
l’Empereur, Scle retintprifonnier, jusques ace quele Nonce Ardingbello , que le 
Pape envoya expres en France, le fift mettre en liberte, Le Nonce reprefentaauRoy, 
quecePrelat, qui comme Archevesque eftoit fujet du Pape, n’avoit point eu de part a 
1’affaire de Rincon, Sc qu’il n’eftoit pas jufte dele faire fouffrir pour un mal qu’il n’a- 
voitpointfait. L’Empereur, en eferivant depuis au Pape fur ce fujet, dit dans fa let- iijjgfi 
tre, quele Roy Francois, afin de pou voir faire la guerre enltalie, 8c fur les frontieres 
d’Efpagne Sc des Pais-bas , fe fervoit dutresmefehant pretextedelamort defowcow,
8c de Fregofe. Qu’ils avoient efte tues en Piedmont, ou ils paffoient, non avec un train 
d! Ambafladeurs, mais comme des efpions. Que nes’eftant point fait connoiftre, on n’a
voit pas efte oblige deles reconnoiftre non plus , ny de les confidcrer comme Miqi. 
firesPublics.^/»<;tf»avoitdesjanegotie 8ccoflRserteuntraitte a Conftantinople, 8c en 
repaflant a Venife,.ilavoit rendu compte auSenat de l’eftat de la difpofition , ou il 
avoit trouve & laifte la Porte; tellement que l’Empereur ne le pouvoit pas ignorer ,
Sc Rincon mefme nefe tenoit pas fi bien aiTeure fousfa qualite-d’Ambaffadeur, dansun 
pais eftranger , qu’en partant de Venife il ne fefift efcorter jufques furies frontieres 
de l’Eftat. afin depouvoir paffer feurement en France. Paul flove dit,que Frangois I 
avoit tort defe plaindre dela mort dc Rincon, tant parce qu’il fut tue en pais ennemy, 
que parce que comme deferteur il avoit efte condamne 8c banny en Efpagne par contu- 
mace:8cqu’d caufe decela il nefedevoit point trouver dans les terresde I’Empereur. 11 -
yajoufte, queCamille, LieutenantdeFregofe,8clesbatteliers,quidevoient conduire 
ces deux Miniftres a Ferrare, furent menes en prifon au Ghafteau de Cremone; telle
ment qu’on ne pouvoit pas douter, que ce ne fuft le Gouverneur de Milan,qui euft fait 
faire l’affaffinat. Celuicy s’en juftifiapar une apologie imprimee, oftrant de combat- 
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tre tous ceux qui le voudroient aeculer d’une fi lasche aftion. Taulfove ne juftifie point 
dutout l’Empereur. LePiedmonif n’eftoit pas a luy, Sc n’eftoit point pais ennemy 
pendant la treve. D’ailleurs fi ‘Rinconeftoit traiftre Sc deferteur,l’Empereur le pouvoit 
faire enlever aveclamefmefacilite, avec la quelled lefittuer, Sc luy pouvoit faire faire 
fonproc6s. Del’autrecofte, le Roy Frangois ne pouvoit pas dire, que l’Empereur euft 
viole le Droit des Gem, parce que Rincon Sc Fregofe n eftoient pas Miniftres Publics a fon 
fegard; mais il viola la foy publique, en faifant aflaffiner des perfonnes, qui devoient 
joiiirdu benefice dela treve. Il faut diftinguer entre leDroit des Gens & la foy publique'. 
parce que ce font en effet deux chofes f ort aifferentes.

Marie, Reine d’Efcofle, ayant efte contraintcd’abdiquer, Scfevoyant fort perfe- 
cut6e apres fon abdication, fe fauva en Angleterre, ou elle demeura prifonniere. La 
France, qui s’intereflfoit fort pour elle, violoit aufly avoir part a la direction des affaires 
d’Efcofte, Sc dans Cette intention elle fit concerter avec les Miniftres, qui eftoient 
de la part de la Reine Elifabeth a Paris, une inftruftion, dont on chargea du Croc 9 
quiyfut envdye en qualite d’Ambafladeur. Du Croc, en prenant fon chemin par 
1’Angleterre, y fit de grandes inftances pour avoir peirmiflion de voir k Reine pri
fonniere, Ce fut enl’an 1571, dansletemps que Seton, SeigneurEfcofl'ois, que la tem- 
pefte avoit oblige de debarquer a Harwitz , s’eftant travefty, avoit traverfe l’Angle- 
terre , Scs’eftoit jetted'ansleChafteaud’Edimbourg, qui tenoit pour la Reine d’Et 
code. Cette rencontre, Sc remprefl'ement, avec lequel du Croc demandoit a la voir, le 
rendirentfi fuspe£fc, que la Reine Elifabeth s’oppofe a cette vifite, aufly bien qu’a la 
continuation defonvoyage. II s’en pkignit comme d’une violence qu’on faifoit auDroit 
des Gem, Scia Reine Catharine, en parlant fur ce fujet a l’Ambafladeur d’Angleter- 
te, dxt que e’eftoit me chafe mouse, que dam un pah neutre on euft arrefle Pisimbaffa- 
deur d'un Prince amy. La Reine luy fit dire, qu’elle n’avoit point fait arrefter du Croc-. 
qu’il avoit la liberte d’aller Sc de venir , SC' mefmes de retourner en France ; mais 
qu’elle s’eftoit oppofee a fon paflage, parce qu’elle ne pouvoit confentir qu’il alkft 

:: en Efcofle, qu’elle n’euft reponfe a ce qu’elle avoit fait reprefenter a la Cour de France
#:■ au fujet de ce Voyage. Qu’il avoit efte arrefle fur les frontieres, en vertu des defenfes 

generales que les officiers de ces quart iers laavoient, de ne killer pafler perfonne fens 
pafleport , que la Cour deFrances’eftoit obligee a ne rien faire negotier en Efcofle fans 
participation del’Angleterre. La Reine Catharine, qui nevouloit point qu’on cruft 
qu’elle avoit part aux intrigues, quifefaifoient pour la Reine d’Efcofle, de peur que 
los Franqois Proteftantsnetrouvalient de la protedtion en Angleterre, efcouta les rai- 
fobs dela Reine Elifabeth, Sc y acquiefgag®;

Le Roy Henry IV, neftant encore que Roy de Navarre, envoya enl’an 15-83 fa 
ques Segur de Pardatllan & Geofroy de Calignon en Angleterre, Sc de la en Dannemarc 
Sc aux Princes d’Allemagne, pour tafcher de difpofer les Proteftants as’accorder en
tre eux des points, qui les divifoient au fait de la Religion. L’Empereur, indigne 
de voir chezlesElecfeurs, Sedans l’Empire, des Ambafladeurseftrangers, qui nes’a- 
dreflfoient pointaluy, Sc qui enuniflant les Proteftants entre eux, affoibliflbient le par
ty Catholique, ordonna au Due deBaviere Sc au Comte deSolms de les arrefter, s’ils 
pouvoient, commedesgensquifaifoientdescabalescontrelerepos public. Segur, en 
ayant efte adverty, eferivit a l’Empereur, qu’ayant appris, qu’on le blamoit d’eftre 
entre dans l’Empire comme Miniftre Public, fensfe faire connoiftre a celuy qui en eft 
le chef, Sc qu’il avoit des intrigues avec quelques Princes au prejudice du repos de l’Al- 
kmagne, Sc contre la dignite.de fa Majefte Imperkle, ilcroyoit luy devoir dire. Qu’il

. avoit



ses Fonctions. Liv. X 5j
avoit-crd pouvoir entrer en Allemagne fans faufconduit, fousle benefice de la paix* 
que l’Empire avoit avec la France. Que e’eftoit de l’Ordre expres duRoy de Na" 
varre, fon Maiftre, qu’il avoit commence fa negotiation avec lesEle&eurs deSaxe
6 de Brandebourg, afin quails pMent eftre temoins de la fincerite de fon procede,2c fair?
connoiftre a l'Empereur, qu’il®y avoit rien qui puft troubler le repos de l’Empire •• 
dont il fe rapporteroit aux Princes, qu’il avoit veus en paflant. Mais comme SVg«reftoit 
un peu vifionaire, 2c que les Princes d’Allemagne n’eftoient pas fort difpofesa feconder 
les intentions du Roy de Navarre, qui tout zele qu’il eftoit pour la religion, avoit bien 
d’autres veiies, la negotiation de ces Ambafladeurs n’eut pas le fuccesqu’il s’en prbmet- 
toit: & comme ils ne trouvoient pas leur feurete en Allemagne, ils ny firent pas 
grand fejour; mais fe retirerent chez eux par de diverfes routes. Le Roy de Navarre, 
comme Roy, avoit la faculte d’envoyer des Ambafladeurs , mais on n’envoyoit 
pointdanslesautresCours del Europe, & fans la confideration dela Religion U n’au- 
roitpashafardeceuxcy*’, parce qu’il n’eftoit point confidere ny traitte comme Souve
rain en celle de France.L’Empereur jugeoit.que touslesAmbafladeursfedevoient adref- 
feraluy, &nonailleurs, s’ils vouloient joiiirdu benefice*!# Droit des Gem, 2c eftre ?n- 
violables. On n’eftoit pas encore bien detrompe de fa pretendue Souverainete en ce 
temps la: 2cce fut fur ce principe, que l’Empereur Charles V fit arrefter, & renvoya 
le trompette, que Francois I envoya aux Eftatsdel’Empire. . *

11 eft encore certain, que l’Ambafladeur n’eift pas inviolable lors qu’il fait violence; 
parce qu’en ce cas leDroit mturel l’emporte fur celuy des Gem: bien qu’alors il faille tous- 
j ours demeurer dans les termes d’une defenfe legitime & neceflaire; c’eft a dire s’oppo- 
fer a la violence pluftoft que d’en faire. Un des domeftiques dsDonBaltbaJar de laCuevat 
Ambafladeur d’Efpagne a Vienne , ayant dit quelques paroles infolentes au Comte de 
Kevenhuller, Grand Veneur de l’Empereur en la Haute Auftriche, en remporta pour 
recompenfe quelques coups de canne. L’Efpagnol travefty , ne pouvaot digerer 
l’affront, fit partie avec les autres Domeftiques de l’Ambafladeur, 2c attaqua un loir le 
Comte dans fon carofle, acoapsd’efpee&de piftolets, avec tant dechaleur, que tout 
ce que le cocher, qui y fut dangereufemSnt blefle, put faire, ce fut de m ettre le carofle 
detravers a l’entree d’une petite rue eftroite; de forte que le Comte eut lemoyen d’en 
lortir, &defefauver au logis de la mere. Le bruit fit aflerabler plusjeurs perfonnes de 
qualite, qui dtfliperent les Efpagnols, en forte neantmoins qu’il yen eut neuf, quife 
jetterentdansl’hoftelde ville, Scs’y barricarderent fi bien, qu’on ne les put forcer, 
qu’apres qu’on en euft mis deux hors de combat. Sur l’advis quel’Ambafladeur eut,qu’on 
attaquoit fes gens dans l’hoftel de ville, ilyaccourut en perfonne, &fe mit en devoir 
de les fecourir ; mais la grande garde , qu’on avoit doublee, l’obligea a fe retirer. 
Lelendemainilfutenfureurau palaisdeI’Empereur, oiiil fit des plaintes fort hautes 
de la violence, qu’on avoit faite a fes Domeftiques, 2t en demanda reparation. L’Em
pereur nele voulut point voir; fi biejn que l’Ambafladeur, confiderant , qu’il avoit 
a faire a uneforte partie, 2c que fon procede avoit efte plus violent que judicieux, tafcha 
de faire ion accommodement par le moyen du Confefl’eur de l’lmperatrice ,& eut d’au- 
tant plus de peine ale faire conclurre, que l’on n’eftoit pas d’accord des circonftances. 
L’Empereur 2t l’Ambafladeur depefeherent des expres, qui devoient porter les plain
tes 2c les juftificationsVeciproques a la Cour de Madrid, rnais leCourrierde l’Ambafla
deur fut arrefle a quelques lieiies de Vienne. Don Balthafar eftoit cependant gar
de dans fa maifon , dont quarente mousquetaires occupoient les avenues : c’eft pour- 
quoy il pria le Nonce de dire a l’Empereur, que puis que fa Majefte avoit refule
7 ) lii a deux



l’Ambassadeur et

deux fois de luy donner audiance, il ne la luy demanderoit plus, fi elle mefrne ne la 
luy faifoit offrir: G prefememenc elle ne faifoit mettre fes Domeftiques en liberte, Sc fi 
on ne faifoit retirer les Mousquetaires, qui afliegeoient la Maifon. On en vint enfina 
compofition, Scon fit l’accommodement. L’Ambafladeur fit excufe a l’Empereur, 
8c le Comte deKevenhulter declara, fur fa foy 8c fum confidence, en la prefence de 
l’Ambafladeur 6c de quelques Deputes, qui furent nommes pour cela, qu’il ne fga- 
voit pas que celuy a qu’il avoit donne des coups de canne, fuftDomeftique de .l’Am
bafladeur d’Efpagne. Ses Serviteurs furent mis en liberte, l’Ambafladeur parut a la 
Cour, Sc le Comte, apres avoir rendu la premiere vifite a l’Ambafladeur, receut aufly 
celle de fon Excellence. L’Ambafladeur, enpermettant a fes gens de faire une ft grande 
violence, fefitd’autant plus de tort, qu’il n’eftoit plus en droit de fe plaindre de celle 
qui.avoit efte fraite a unde fes Domeftiques, 8c en allant en perfonne au fecours de fes 
gensiljuftifioit tout ce qui luy arriva depuis, Sc tout ce que l’Empereur pouvoit faire 
contre un Miniftre, qui proftituant luy mefme fon caractere, fe devoit attendre a tou
tes oppofitions, qu’on pouvoit faire a fes violences, Un Ambafladeur, qui eft reduit 
alaneceffite de faire des excufes, ne fait pas grand honneur, ny a fa qualite, ny a 
fon maiftre.

J’ay parle ailleurs de la civilite, que les Mofcovites font aux Miniftres eftrangers; mais 
lors cfuelesPolonois ont de l’avantage fur eux , ils en prennent en toutes les manie- 
res. Quelque temps apr es que l’armee du Cx.<i4r euft efte defaite devant Smolenico, le 
Roy de Pologne envoya une Ambaflade folemnelle en Mofcovie. C'et Ambafladeur* 
Polonois obligea les Prijlaves Mofcovites a luy ceder par tout Sc en tout, 11 fit fa propo- 
fition eftant alfis, Sc lors qu’en nommant le Roy fon maiftre, avec tous les titres il 
voyoit, que les Bojares ne fe decouvroient point, il s’arreftojt jusques a ce que lc.Cz.aar 
leur euft commande d’ofter le bonnet. Le Roy de Pologne n’envoya point de pre- 
fent au CzjiAr, mais I’Ambafladeur, en fon particulier, luy fit prefentd’un fort beau 
,carofl'e. Apres qu’il euft pris fon audiance de conge, le Cz.aar luy envoya un fort ri
che prefent de martres; mais il ne le voulut point prendre; e’eft pourquoy on luy renvoya 
aufly fon carofle; Sc l’Ambafladeur, qui ne’cherchoit qu’un prexte de pouvoir faire 
voir le mepris qu’ii avoit pour la nation, en prit occafion de jetter le Prifiave du 
haut en bas de la montee. Cefu tun affront, qu’ii fitau CzAar mefme, qui eut grand 
fujet de s’en reflentir contre un Miniftre, qui par unefi horrible iftfolence fe rendoit 
dignedelaprotedlion dtsDroit da Gens. L’Ambafladeur avoit a faire a une nation, qui 
ne refpedte pas tousjours le caradfcere; maiselle avoit efte tellement mortifiee devant 
Smolensko, qu’elle eftoit incapable d’en temoigner du reflentimqnt. Le Cz.aar fit 
dire a 1’ Ambafladeur, qu’il ne fgavoit, fi e’eftoit de I’ordre de fon Roy, qu’il com- 
mettoit ces exces,oufi e’eftoit de ibn mouvement qu’il s’emportoit de la forte. Quefile 
Roy, fon maiftre, luy avoit commande de l’outrager ainfy, ilfalloit avoir patience, 
jusques a cequeDieu luy euft donne lemoyen de s’en venger. Que l’evenement des 
combats eftoit dans fa main, 8c qu’ii le pouvoit efpereren fa faveur. Mais que fi l’Am- 
bafl'adeurl’avoit fait fansordre, ils’en plaindroit au Roy de Pologne, Sc luy en deman
deroit Juftice. L’impuiffance fit agirce Prince conformement an Dr oh de; Gens: ce que la 
raifon ne luy auroit pas fait faire.

Le Due Frideric ae Holftein-Gottorp auroit plusjeurs grands deflein, Sc entre autres 
d’eftablir lecommerce des foyes de Perfe, par la Tartaric Sc la Mofcovie, en A llemagne. 
Pour lefaire reuflir, il envoya, ilyaun peu plus dequarenteans, aMofeouSc als- 
paban, deux Ambafladeurs, dont l’un eftoit Advogat, Sc l’autre marchand: Sc comme

ils
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ils eftoient d’une profeftion fore differente, aufly eftoient ils d’une humeur tout a fait 
contraire. Pendant lefejour qu’ils firent a Ispahan, I’Ambafladeurmarchand, faifant 
une querelle d’Alleman a un des gentilshommes de leur fiiite, le fit mettre aux fers 
Le gentilhomme trouva le moyen defe fauver, Stdefe jetterdans un azile, que les 
PeriesappellentAlla-Capi. Les Ambafladeursfirent inftance ace qu’on le leur rendift 
& difoient qu'il les avoic voles. LeSchad leur fit dire, que le fugitiffe trouvoit faifv 
de !a chofe , que les Ambafladeurs difoient leur avoir efte derobee , elle leur feroit 
rendue: mais qu’il n’eftoit pas en fon pou voir de tirer 1’hommedelaFranchiledulieu 
quand mefmes il auroit fcommis un crime contre fa perfonne Royale. Bmgman c’eft 
ainfy que s’appelloit I’Ambafladeur Marchand , fe mit tellement en colere de* cette 
reponfe, qu’il dir, qu’il auroit fonDomeftique, & qu’il le tueroit, quand il feroit 
entre les bras du Schach. Non content decetemportement, il fuborna un Armenien 
qui devoit perfuader au gentilhomme de fortir del’aziledenuir, 8t de fe fauver chezl’A- 
gentde Hollande, &cependant il envoya plusjeurs de fes gens a la porte d‘Alla-Capi 
afin qu’ils lepriflent, ou qu’ilsletuaflent lors qu’il en fortiroit. Son Collegue fit toutce 
qu’ii put, pour empefeher cette violence, mais fon oppofition ne fervit de rien • de forte 
que les executeurs de fa brutalite, voyant que le gentilhomme ne fortoit point fe 
mirenten devoir de forcer l’azile, St de charger les foldats, qui y eftoient de garde 
11sfirent tant de bruit, queleSdad, s’en eftant reveille, commands qu’on fermaft 
la porteAlla-Capi: cecjuines’eftoit point veudememoired’homme. LeRoyenfut 
tellement fasche, quedesqu’ilfut leve le lendemain, il dit aux Seigneurs de fon Con- 
fefl, que n’eftant pas en feurete dansfon Palais, a caufe de ces Allemans, qui troubloient 
mefme fon fommeil, il falloit qu’ils fortiflent de la ville, ou qu’il enfortift. Brugman 
fit encore uneautre affaire, dautant plus dangereule, qu’il yengagea tousles Chre- 
ftiens, St quil avoit a faire a un Prince, qui apres avoir perdu les fentiments qu’il del 
voit avoir pour fon fang, & pour fes plus proches parents, n’auroit pas grande confil 
deration pour les Ambafladeursd’un Ducde Holftein. 11 joiioita.faire couper lagoro-c 
atoutel’Ambaflade, St lereffentimentdu Sebach auroit efte d’autant plus iufte °qu*il 
n’y a point de Prince, qui foit oblige de fouftrir la violence publique d’un ArnbafTadeur 
mais il peutSt doit y oppofer ies forces,que Dieu St la nature luy ont donnees, pour main- 
tenirfa dignite, & pour proteger fes fujets. .

J’en dis autant des particuliers, qui quelque refped qu’ils doivent aucara&ere 
fe peuvent defendre contre l’Ambalfadeur qui les outrage, & repoufler la violence par 
la force. LeDroitdes protegele Miniftre contrela‘violeucequ’on luy pourroit fai
re; mais il n’autorife point fes exces ny fes infolences. L’Ambafladeur , qui contraint 
un particuher de mefurer fon efpee avec luy, fefait particulier, & nefe peut plaindre 
des disgraces, qui luy peuvent arriver en ces rencontres, que de luy mefme, pour 
avoir cherche dans la violence Ja protection, la quelle line devoit trouverqu’au Drott 
des Gem. fulesMaz.zarin% que le Pape Urbain Vi II employoir , comme "Miniftre Pu
blic, pour les affaires de Mantoiie,avoit moyenne une fuspenfion d’armes entre les Fran
cois Sties Efpagnols, 8tcroyant eftre oblige dela faire obferver pun&uellement, il fe 
prit de paroles avec Don Martin d'Aragon , Maiftre de Camp & Lieutenant General de 
la Cavallerie, qui au prejudice de la treve , faifoit renforcer le retranchement qui 
couvroit fon quarner. Don Martin, qui ne pouvoit fouftrir les reproches deMazxJrin 
luy dit plusjeurs chofes fort offenfantes , tant contre le Pape que contre fon Mini
ftre; jusques la qu’il dit, que les voyages St les negotiations de ce Miniftre avoient 
fait plus de mal a l’Efpagne, qu’elle a’avoit receu de linvafion des Maures. Maz.za-
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rin fe fentant fort outrage de ce difcours, & fe fouvenant encore d’avoir efte Capitaine 
fous Torquato Conti, mitl’efpee a la main, & chargea Don ^Martin, qui de fon cofte 
rOpoulTa l’affaut avec vigueur; ft bien qu’il en alloit arriver un grand desordre,G leDuc 
deLeitaeSc Piccolomini, qui yfurvinrent fort apropos, ne leseuflent fepares. Ils 
obligerent Don Martin a faire reparation, non pour avoir tire'l’efpee en fe defendant ; mais 
de ce qu’il avoit dit d’offenfant contre le Pape & contre fon Miniftre. Par ce moyen 
Mar2arin en fortitafles cavaheremcnt; mais ayant tire l’efpee le premier, & contraint 
D. Martm defe ddfendre, ilcommettoit Ion caradere, & s’cxpofoit au hafard d’un 
affront, dont iln’auroit pas pu demander reparation. Les Efpagnols ont des exprefi. 
fions qui leur font particulieres. En celle de D. Martin il y avoit de l’hyperbole; mais j’e- 
ftime qu’on peut dire prefentement avec plus d’apparence, ce qu’il dit alors dans l’em- 
portement de fa colere. L’acquifition de Pignerol, qui ofte aux Efpagnols l’autorite pre- 
dominante en Italie, celle de Sedan, la conquefte de plusjeurs places importantes en 
Flandres, 8c enfin la paix des Pirenecs font fon ouvrage; & je ne crains point de dire , 
queles traittes de Portugal 8c d’Aix la Chapelle en font des luites, 8c que les grands dei- 
feins, qiiel’on a veu executer depuis, ont efte formes fur le plan qu’il en a fait.De lorte 
que ce qui eftoit hyperbole alors, pourroit bien eftre v elite aujourdhuy. .

L’Ambaffadeur nefe doit jamais battreen duel, pour quelque occafion que cefoir. 
Ileftpaye pour fervir fon maiftre de fonefpritSc de fa langue, & non de fon cfpee. 
Les Princes fe fervent biende leurs Miniftres, pour faire difputer leurs droits & leurs 
interefts, mais ce font les Generaux de leurs armees qui demeflent leurs querelles, 8c 
qui vengent les injures qu’on leur a faites.' Les memoirestouchant les Ambafladeurs 8c 
les Miniftres Publics parlent d’un appel, que le Comte de Soijfons auroit fait au Lord 
Kenfington, depuis Comte de Hollande, Ambaffadeur d’Angleterre a Paris. L’auteur 
a fuivy en cela la foydel’hiftoirede France: mais le'Lord mefme, en efcrivant au 
fujet de cette rencontre au Ducde Buckingam, fe plaint bien de l’incivilite du Comte 
deSoiflons, dans les termes que l’hiftoirede France marque, mais il ne dit pas un leul 
jnot point du pretendu duel. Au contraire, il dit qu’ii n’en temoigna autre reflenti- 
mentjlinon qu’il en fit faire reproche au Comte de Soiftons, par le Marquis delaVallete, 
a, qui le Comte fit la reponfe, qui fe trouve dansles memoires. 11 y ajoufte, que quelques 
joursapres, le Comte deLude luy ayant fait dire, qu’il avoit aluyparler dela part d’un 
Grand Prince, & que luy, qui nedoutoit point qu’il ne luy vinft porter une parole 
d’honneur dela part du Comte de Lude, apres un compliment fort civil, ne luy a- 
voit dit autre chofe; Gnon que le Comte de Soiftons avoit veu un des fes che- 
vaux Anglois, qu’il feroit bien aife d’acheter , fi 1’Ambafladeur le vouloit met- 
treaprix. Qu’il avoit repondu,que fi leComtede Soiftons luy vouloit fairel’hon- 
ncur deluyenparlerluymefine,illuyenferoit volontiers prefent, 8c que fans cela 
cela le cheyal ne fortiroit point de fon efcurie.il y ajoufte, encore que depuis ce temps 
la leComtede Soiftons l’avoitfalue fort civilement a toutes les rencontres. Je fgay 
bien que depuis quelques anneesun Miniftre du Second ordre, croyapt avoir efte 
offenle par un Ambafladeur dans une des Cours duNort.en voulut temoigner du reflen- 
timent, 8c fit connoiftre a 1’Ambafladeur, qu’il pretendoit s’en fatisfaire en Cavallier, 
& que l’Ambafladeur luy fit dire, qu’il feroit tousjours preft de luy donner fatisfa&i- 
onpar les voyes d’honneur: maisilsmepardonneront bien tous deux , fi je dis, que 
e’eftoitenuferaffesimprudemmentdepart8cd’autre. Cespetitesemotions de bile,8c 
ces a&ions gaillardes tiennent unpeu du Roman. L’Ambafladeur peut 8c doit eftre 
un peu comedien, mais il ne doit jamais reprefenter Je pgrfonnage d’un Capitaine de 
theatre, ‘ ' . Pe*
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Devant que d’achever cette Seftion, je dirayunmot decequi s’eftpafie depuispeu 

entre un grand Prince & l’A mbafladeur d’une Tefte Couronnee, aproposdeceque 
j’ay marquecydeflus, que l’A mbafladeur n’efl: inviolable qual’egarddu Prince, au* 

. pres duquel il refide M. Lelienkottc , Ambaffadeur de la Couramne de Suede aupres du Roy 
de Pologne, y avoit, de l’ordre du Roy, fon maiftre, pufolie plusjeurs chofes, qui de* 
fchiroient bien fort la reputation de PEleSeur de Brandebomg. Ce Prince s’en trouva 
fi fenfiblement offenfe, qu’il luy dchappa dedire, qu’il feroit donner des coups deba- 
fton a Lelienhouc. Celuicy s’en plaignit au Roy de Pologne parun eferir, ou il dit , 
qu’il donner a des coups de bafton a t EleBeur, qui a ce qu’il dit, a viole le Droit des Gent , 
enfaifant des menaces a un| perfonne carafterifee. Je n’examineray point, s’il y 
avoit del’exces dans le reflentiment de Pun & de l’autre; mais il faut voir,fi l’EIefteur 
violoit le Droit des Gens, en menaqant l’A mbafladeur qui refide dans une Cour neutre; 
8c ie ne crains point dedire, qu’il nel’a point viole du-tout. Le Maiftre de l’Am* 
bafladeur eftant ennemy declare de l’EIefteur, l’A mbafladeur l’eftoit aufly, & celuicy 
n’ayant point de caraftere a l’egard dcl’EIefteur, I’Elefteiir n’eftoit pas oblige d’avoir 
aucune confideration pour luy; maisle pouvoit traitteren ennemy, quelque part qu’il 
le rencontraft ,fans violer te Droit des Gent. Lelienhouc oiten droit dereclamer la pro* 
teftion du Roy de Pologne contrela violence qu’on luy vouloit faire, & e’eftoit au mef
me Roy de Pologne a luy faire trou ver de la feurete dans fa Cour, pour iaquelle l’EIe
fteur devoit avoir du refpeft. L’ElefteurenvioIant ce refpeft, offenfoitleRoydePo- 
logne, & 1’obligeoifa entreprendre la proteftion de l’Ambafladeur , qui refidoit au- 
presde luy , & s’attiroit les armes de Pologne fur les bras; mais il ne violoit point le Droit 
des Gens: il ne violoit pas mefme lafeurete publique, en faifant donner des coups de 
bt&oni Lelienhoue, fin on a legard du Roy de Pologne. Tellement que je croy pou- 
voir conclurre, que la perfonne de l’Ambafladeur n’eft pas tousjours inviolable.

J’ay paiie ailleurs des Ambafladeurs , quife trou vent dans un pais fans lettres dp 
creancepour le Souverain dulieu: c’eftpourquoyj’ajoufteray feulcmenticy,quecec 
Ambaffadeur ne peut eftre confidere que comme particulier par lemefme Souverain. En 
I’an 1641 un Ambafladeur,quele Roy de Portugal envoy oiten Hollande , paflant par 
1 Angleterre, demandaa voir le Roy, qui nefit point de difficukede luy donner au- 
diance; mais il luy fit dire, qu’ii ne Ialuy donneroitque coramea un particulier,& qu’il 
neluypermettroitpasdefe couvrir. L’Ambafladeur nevouloit point d’audiance a cet
te condition. Le Roy dela Grande Bretagne n’eftoit pas oblige dele traitter autre- 
ment.Il ignoroit le caraftere de cet eftranger, qui n’avoit point de lettresde creance pour 
luy, & qui ne fe pouvoit-pas faire confiderer comme Miniftre Public. Les Ambafla- 
deursr, qui ont a pafler par les terres d’un autre Souverain , fe doivent charger d’une 
lettre de creance, ou d’un pafleport, qui les fafle connoiftre. En Fan 1634 le Comte de 
Schairenbourg, quialloit refideren Efpagne de la part de l’Empereur, pafla par la 
France, & ayant des lettres pour le Roy, fe fit donneraudiance,8c fut regale d’un beau 
prefent. Quelque temps,apres, Falconieri, paflant park France, pour aller en qualite 
de Nonce enFlandres, demanda avoirle Roy» qui luy donna audiance , quoy qu’il 
n’euft point de lettres pour luy: mais ce fut par le Nonce Ordinaire Bolognetti, qu’il 
Fobtint, &par lequdilyfut conduit. Iln’eut point de prefentjparce qu’il n’avoit point 
de lettres. - ■ .

Il y a quelquechofe de plus fingulier dans 1’exemple f uivant. Ferdinand le Catho* 
lique pretendoit, apres la mort dela Reine fa femme, avoir la mefme part aux affaires do 
Roiaume de Caftillc, qu’il avoit eue pendant la vie de la Reine. Philippe d’Auftri*

ehe.



-che, fon gendre, s’yoppofoic, 8c fe voulut faire declarer Roy de Caftille,comme ma. 
ry de la Reine fa femme, qui en eftoit l’heritiere inconteftable. Ferdinand ayant ap- 
pris,que Philippe envoyoit a Rome Antoine dAcugna % pour la juftification defon droit*, 
donna ordre aGongaloHernandes, qu’on appelloit le Grand Capitaine, de faire en- 
levftcet Ambaffadeur, foitpar lechemin, ou a Rome mefme. On le manqua, quoy 
que le Seigneur dePiombino euft adverty Don Goncalo, que l’Ambafladeur , ayant 
mis pied a terre.en paflfant de Savone a Portohercule.il eftoit facile delefurprendre.Don 
Gonqalo s’en excufa, 8t dit, qu’il luy avoit efte impoflible de le prendre en chemin,par
ce que leProsper Colomne, qui avoit eu ces ordres devant luy , en avoit fait advertir 
d’Acugna par le Cardinal Colomne, qui eftoit fon amy intime: 8c que l’Ambafladeur 
fe tenoit fi bien fur fes gardes aRorne,qu’on ne le pouvoit prendre fans une violence ma- 
nifefte, Sefans un Icandale public; aquoyil n’avoit pule refoudre.Etde fait le Grand 
Capitaine, en faifant cette violence , rompoitaveclePape, qui eftoit oblige de pro- 
teger l’Ambafladeur, 8c donnoit un horrible fcandale a tous ceux, qui ont quelque re
fpeft pour le Droit des Gens, qui protegeoit d’Acugna au lieu de fa refidence, a legard 
duPape. ■
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Section XXX.

Quand lafontlion de V Ambaf- *
fadeur cejfe.

Bien que je ne parledela fonftion de l’Ambafladeur que dans le livre fuivant 
j’eftime pourtant devoir dire a la fin de celuicy , comment l’Ambafladeur cefl’e 
d'eitre Miniftre. 11 eftcertain, queles mefmes caufes, qui font cefler le pouvoir dans 

les affaires particulieres, font aufly exfpirer la Commiflion d’un Miniftre , dans les 
affaires publiques. Le pouvoir de l’Ambafladeur cefle, lors que le Princequi l’emplo- 
ye n’eft plus en eftat d’agir, ou que celuy, aupres duquel il elf employe, n’eft plus en e- 
tlat de faire negotier avecluy; cfefta dtreparla mort de Tun oudel’autre.Enl’an 1566 
i’Empereur Maximilian II envoya a Conftantinople, en qualite d’Ambafladeur, unSei- 
gneurHongrois, qui ayant apprislamortde£o/;»M»,aquiil avoit efte envoye, revint 
fur fes pas, 8c recontra en fa route Se'tm II, fils 8c Succefieur deSoliman.il park au Pre
mier Vizir Mehemet,8c demanda a faire la reverence auGrandSeigneur.Mais lePremier 
Vizir luy dit,que puis que l’Empereur, fon Maiftre.l’avoit envoye aSoliman,qui n’eftoit

f>lus , il ne pouvoit pas negotier avec Selim, pour qui il n’avoit point de lettres. Qu’ii 
uy permettroit bien devoir le Grand Seigneur; mais qu’ii ne luy parleroit point , 8c 

que fi Maximilian avoit quelque chofe a luy faire entendre, qu’il pouvoit envoyer un 
autreAmbafladcur, ou bien d’autres lettres de creance a celttyk qm ilparloit. fean Moctnigo 
eftoit Ambaffadeur de Venife en France, dans letempsque Henry III fut tue, 8c bien 
que felon les loix du Roiaume, la France nefoit jamais Ians Roy, parce quele mort 
y faifit le vit, ainfy que j?ay dit ailleurs , 8c que le plus proche Prince du fang y 
fuccede immediatement, neantmoins l’Ambafladeur demeura fans fonftion 8c Ians 
caraftere. De l’autre cofte dc Maijfe Hstraub, qui eftoit Ambafladeur de France a 
Venife, fe trouva dans la mefme condition, jusques ace quele Senat y euft pourveu. 
Celuicy refolut, d’un confentement unanime, que le Roy de Navarre feroit recon- 
pu pour Roy de France; faifant dire au melme temps a M.deMaifle,qu’il pouvoit conti

nuer



mierde faire fa charge, Scqu'il feroit confidere comme il [’eftoit du temps du Roy de~ 
funt, jusques a ce qu’ii euft fait venir d’autres 1 ettres de creance. On peut dire,que laRe- 
publique fit un A mbafladeur de France en cette rencontrejce qu’elle fe feroit bien eardec 
de faire dans une autre conjonfture: mais elle fgavoit, qu’elle obligeoit Henry IV 
cn le reconnoiflant pour Roy de France en la perfonne de fon Miniftre: comme elle en
voya en mefme temps ordre a Mocenigo, de continuer de faire,fa charge aupres dcHen- 
ry IV. Cette adtion eftoit fi importante, quele Pape fit faire un dernier effoi^pour 
tacher d’empefeher que IeSenat ne prift cette refolution, & le Roy d’Efpagne, qui 
depuis dixhuit ans n’avoit point eu d’Ambafladeur a Venife, yen envoya unpour 
le mefme effet. Le Pape ufa mefme de menaces, GlaRepubliquereconnoiflbitunRoy 
quele S'Siege avoit condamne 8c excommunie comme heretique. EnPan 1611 Baflbm-
pierre fut envoye a Madrid pour f affaire de la Valteline. A peine y eftoit il arrive, que 
leRoyromba malade, Straourut. 11 avoit des lettres de creance pour Philippe* III 
mais lcsMiqjftresde Philippe IV nelaiflerent pas d’entrer en conference avec luy auflv 
bien qu’avec du Fargis.AmbafladeurordinairedeFrancejquoy que dans I’ordre il faf. 
luft de nouvelles lettres de creance a l’un St a I’autre. Spus ce pretexte, qui n’eftoit 
pasfeulement fpecieux , mais aufly legitime, les Efpagnols pouvoient tirer les affaires 
en longueur, mais ils aimerentmieuxfaire untraitte, qu’ils n’avoient pasenvied’ex- 
ecuter, que desendefendre, cn refufant de negotier aVec desMiniftres, qui n’avoil 
ent ny lettres ny pouvoir. J , '

Le pouvoir dei’Ambafladeurcefleaufly quand ileftrevoque, 8cquand ilaacheve le 
temps defoa fervice. Celuy des Ambafladeurs ordinaires eft presque regie par tout & 
trois ans: nnnis il n’eft pas permis pour cela a l’Ambafladeur de quitter fon pofte, fans 
un ordre expres, ou fans la permiffion defon Prince. A Venife on eft fi pun&uel en 
cela, qu’il ru’eft pas permis a l’Ambafladeur de partir dela Cour, ouilreflde, que fon 
Succefieur ne foit arrive. Cequi eft encore une preuve dela prudence inimitable de cet
te Republique, qui en obligeant l’Ambafladeur a inftruire fon Succeffeur de l’eftat des 
affaires de la Cour, ou il vient negotier, Sc a remettre entre fes mains tous les memoires 
de fon Ambaflade, fait voir que dans leebangement des perfonnes, il n’y a point de 
changementd’airny de genie, non plus que de maximedansla conduitodu Senat,8c dans 
la forme dugouvernement. L’Ambafladeur de Venife, qui apres fes annees de fervice 
quitteroic fon pofte, fins attendre fon Succefieur, feroit confidere Sc puny commede- 
ferteur; tout de mefme que s’il l’avoitabandonne au milieu defon employ. Toutes les 
Republiquesnefontpasfidifficilesquecellela.Enl’an 1647 lesEftats des ProvincesU- 
niesenvoyere-nt ordre aux Ambafladeurs Plenipotentiaires, qui cftoient.de leur parr a 
Munfter, den’en bouger, Sc neantmoins il y en eut trois, qui ne laiflerent pas de partir 
Us avoient aflesde credit dans leurs Provinces, pourfaire approuverleur desobeiflance' 
par les Eftats Generau x, Sc pour fe faire renvoyer au Congres. Ils avoient devant eux 
l’exemple d’un autre Ambafladeur du mefme pais, qui eftant aupres des Rois du.Nort Sc 
s’y enniiyant, quittatout, 8cs’enrevint. Je croisqu'aprescesexemplesonn’en trouve 
gueres d’autres. La Republique de Venife puniroit, avec la dernierefeverite,une C hon- 
teufe defection, 8c un Monarque ne la pardonneroit jamais a un fi horrible mepris II y 
a en Hollande desefprits trescapables de negotiation; mais ils n’y font pas en fort grand 
nombre, & comme il n’y a point deloy, qui oblige ceux qui ont part augouvernement 
de l’Eftat, a fe chargerde cette forte d’emplois, ils n’y entrent la pluspart, iqu’a condition 
d’en fortir quand il leur plaift, & il n y demeurent en effet, que tant qu’ils ytrouvent
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Onne ftipule pas de cette maniere avec les Princes. 11 faut que leur Miniftre de- 
meure dans fon pofte, jusques ace qu’ils Pen faffent relever, ou qu’ils luy permettent 
d’en fortir. Morfontaine-Hotman, Ambaffadeur de Frauce aupres des Cantons, voyant 
•en.Pan 1798, _quele Roy fon maiftre alloit perdrecesimportants&neceffaires allies, 
fion neles fatisfaifok promptement, refolut d’aller luy mefmes a la Cour, fans atten- 
dre lajpermiilion du Roy.LeConfeil letrouvafort mauvais,8c difoit quunAmbaffadeur, 
qui qimtoit fon employ d’un Jeul moment,n’eftoit pas moins criminel efts’tme fentinelle qui quitte 
fon pofte. LeRoy dit au contraire, qu’il falloit avoir egard a Pintention de l’Am
bafladeur , 8ca l’eftat dangereux ou fetrouvoit Palliance. On confideroit aufly ,que 
le voyage <\e<J!Morfontaine empelchok les Cantons d’envoyer leurs Ambafladeurs a la 
Cour, qui auroit bien eu plus de peine ales contenter , apres qu’ils auroient fait la 
depenfe du voyage, que n’eut l’Ambafladeur,qui a fon retour les contenta d’une fom-
mefort raifbnnablc.

Le tJfyCarquis de Fontenay-tJWarueil, en fuccedant dans PAmbaflade dejjlome auMa- 
refchald’Eftree, avoit ordre de negotier principalement lareception de l’Ambafladeur 
de Portugal, 8cPaccommodement du different, que le Due de Panne avoit avec les 
BarberinspourleDuchede Caftro. line reuflit n.y dans fun ny dansl autre, 8cprit 
du chagrin contre la Cour deRome, parce que lePape avoit cafle ce quele Chapi- 
tre General des Jacobins avoii fait a Gennes, qu le Pere Mazzann , freredu Cardinal 
avoit efte eleu General de l’Ordre. Le deplaifir qu’ii en eut le fix.fortir dc Rome , & fe 
retirer d lacampagm. On en fut fort fafehe en France, ou Ton temoigna bien auNonce 
le chagrin, qu’on avoit du procede du Pape, mais on ne laifl'a pas d’y en avoir aulfy de 
celuy de PA mbafladeur, aquile Roy commandaderetourner faire fa fondtiona Ro
me. Toutefois afin que cela fe fift avec quelque reputation pourla Couronne,8c pour 
PAmbaffadeur mefme, on agrea l’offre, que juftiniani, Ambafladeur de Venife, fit 
de la mediation dela Republique. Elle s’y employs, quoy qu’avec quelque repu
gnance; tant parce qu’elle n’avoit qu’un Refident a Rome ,ou une affaire de cette im
portance ne pouvoit pas eftre bien negotiee par un Miniftre du fecondordre, que parce 
qu’elle n’eftoit point (atisfaite de l’offre, que fon A mbafladeur avoit faite Ians fa participa
tion. Elle approuva pourtant enfin L’office de Juftiniani, 8c fa mediation produifit un 
fort bon effet. On fouftenoita Rome, qu’on n’eftoit pas oblige de donner fatisfactiona 
M. deFontenay, parce que s’eftant retire fans ordre, 8c contre Pintention du Roy* 
la reputation de fa Majefte ne s’y trou voit point mterefl'ee. Neantmoins afin de luy don- 
her quelque fatisfaftion apparente, le Pape contenta le PereMazzarin, en le faifant 
Maiftre du Sacre Palais. L’Ambaffadeur , qui fgavoit , que le Cardinal ne vouloit' 
point qu’on cruft, queluy 8c,fon frere faifoient partie de ces mecontements, remercia 
le Cardinal Barberin dela nouvelledignite, dont on avoit honnore le Moine, 8c luy 
fit dire, que dans peude jours llretourneroitaRome, pour y continuer lesfohdtions 
defon Ambaflade.

L’Ambafladeur peut fortir de fon pofte, lorsqu’en-fa perfonne on outrage le Prin
ce qu’il reprefente,. en ftmequ’ileftobliged’entemoigner dureflentiment, Scdede-
mander reparation. LeMarefchal d’Eftree& le Ducde Crequy , Ambafladeurs de 
France a Rome, fortirent tous deux de cette Cour la; mais pour des fu jets & avec des 
fucces fort differents. Le Marefohal protegeoit fon Efcuyer, qui enforgantlachai- 
sae des galeriens, avoit viole la Juftice 8c la feurete publique. Ceux qui eftoient depofi- 
lairesdel’autoriteSouverainea Rome, firent tue.rl'Efcuyer, 8c firent mettre fa tefte 
partpy cellesdes autres criratiaels&bandus,fur lePo'ntS'.Ange.On ne pouvoit pas faireun

plus
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plus grand affront a? Ambaffadeur; mais dautant qu’il fe l’eftoit attire, en protege- 
ant un Domeftiquc, qu’il devoit punir ou faire evader , on ne luy en fit point defatis- 
facbion. Le Roy, fon maiftre, n’en eut point de reffentiment, & bienloin d’approuver 
fon aftion, les Barberins eurent le contentementde le voir revoquer a leUr inftance.Le 
DucdeCrequyaucontraire futhautement protege, parce que ledemefle, qu’il avoit 
avec lesGhify, nemeritoit pas qu’on luy fift un ft fanglant outrage en la perfonne de 
l’Ambaffadricefa Femme. La dignite du Roy s’y trouvoit bleffee, en forte qUviLne 
pouvoit pas continuer de faire les fonbtions de fon employ, fi on ne luy faifoit une repa

ration proportionee a l’affront qu’il venoit de recevoir, &fi on ne fatisfaifoit le Roy, 
fon maiftre, qui y eftoit bien plus intereffe queluy. C’eft ce qu’il ne pouvoit pas efperer 
des parents du Pape: & comme le Roy luy devoir donner fes ordres fur cela, il fortit 
d’aborddel’Eftat de l’Eglife, Sc ne retourna a Rome, qu’apres que letraittedeFife 
euft regie la reparation publique, que le P ape devoit faire faire au Roy,a 1’Ambaffadeur 
Sc a fa femme. r , • >.

Le Prince ,qui a fujet d’eftre fatisfaitde la conduite de fon Ambaffadeur Je temoigne 
en luy continuant fon employ au dela du temps ordinaire.EnHollande,ou tous lesfujets 
ne font pasfort propres pour cette forte d’emplois, je parce de ceux qui y ont part a la 
diredlion des affaires; parce que les uns manquent d’habilite, & les autres n’ont pa^cet- 
te loiiable ambition, qui presque par tout ailleurs fait recbercher ces glorieux poftes , 
on les continue leplus fouvent iVceuxquiles ont,6cqui y fgavent trouver leur intereft, 
faire quelque menage. , /

Les Princes qui revoquent leurs Miniftres devant qu e leurs anneesdefervice foyent 
cxfpireesjle font ou deleurmouvement , pour nen eftre point %tisfaits, ou pour les 
avancer a d’autres emplois*, ou bien a la priere des Princes,aupres desquels ils refident. 
tJW, Deftampes,frere du Cardinal de Valengay 8c de 1’Archevesque deRheims,Ambaffa
deur de France en Hollande, fut revoque afles brusquement,parce qu’il n’avoit point 
negotie felon l’intention du Premier Miniftre.eJ^f. de Pompomefut tire de 1’Ambaflade 
de Hollande, pour eftre employeen Suede * ou il eftoit plus neceflaire 8c il ne fbrtit 
de cette Cour la, que pourentrer en la charge de Secretaire d’Eftat.^W. ‘Pierre de Great 
eftoit Ambaffadeur de la part des Provinces Uniesen Suede, bit il fervoit fiutilemenr, 
quen luy continuant fonemploy, on pouvoit s’afleurer de Pamitie de cette Couron- 
nela, Scneantmoinsonr lefitrevenir, pourl’envoyerenFrance, ouileftoit entiere- 
ment inutile, parce quel’on y avoit pris les mefures avec leRoy d’Angleterre,pour faire 
la guerre aux Eftats. ‘BlavMe ne fut revoque que parce qu’il n’eftoit pas agreable au 
Roy d’Angleterre, Scparce qu’on jugeoit fon humeur difficile 8c bourne peu propre 
pour la negotiation.

Le Prince, qui fait fortir de fa Cour un Miniftre qui negotie avec luy, fait bien cefi 
fer la fon&ion de fon employ, mais il ne luy ofte pas fon caraflere. Cet Ambaffadeur de 
Portugal, dont il a efte parle ailleurs, a qui les Eftats des Provinces Unies firent dire, 
qu’ils ne le reconiflbient plus pour Ambaffadeur, 6c qu’on n’entreroit plus en conference, 
avec luy,repondit fort fagement, que 1’un dependoitdes Eftats , mais que l'autre de- 
pendoit abloiument du Roy,fon maiftre feul. Que e’eftoit luy qui luy avoit donne le 
cara&ere, quec’eftoitluy qui leluy pouvoit offer ,6c que e'ettoit entre fes mains qu’il 
pretendoitlereraettre.

Les Princes obligentquelquefois les Miniftres a fortir de leurs Eftats, 8c les font 
emmeneramainarmee. La Reine Elifabeth fit embarquer DonBernardindeMendajfe, 
Ambaffadeur d’Efpagne, 8c PEvesquede Rojfe, Ambafladeur delaReine d’Efcoffe.-mais
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l’un St l’autre avoient fait des intrigues contre fa vie, Sc contresle repos de fon Eftat. 
Le Nonce, quele Roy de France d’aujourdhuy fit emmener jusques fur les frontieres 
deSavoye, efluyale premier effet de la jufte indignation,que le Roy avoit du procede 
Violent des parents du Pape. Le Roy de Portugal, ne pouvant faire admettre fes Mini
ftres ala Cour de Rome, ne voulut plus fouffrir le Miniftre du Pape dans fon Roiau- 
roe, d’riu le S.Siege ne laiffoit pas de tirer fon revenu ordinaire. Ayant pour cet effet 
Fait venir le Vicecolle&eur a l’audiance vers la fin de fan 1646,il luy dit,que puis que le 
Pape ne le vouloit pas reconnoiftre pour ce que tout le Roiaume l’avoit fait, c’eft adire 
pour Roy de Portugal, il n’eftoit pas oblige de fouffrir un Miniftre de Rome dans fa 
Cour. Que luy Vicecolledfceur eftoit plus capable qu’aucun autre d’informer fa Saintete 
du veritable eftat des Eglifes de Portugal * & de la neceflite de les pourvoir de pafteurs. 
Que toutesles fois qu’elle admettroit les Miniftres, il ieroit aufly preft derecevoir ceux 

''-deRome a bras oil verts, Sc quece feroit avec joye qu’il verroit revenir le Vicecollefteur 
en qualite de Nonce. Qu’il avoit donne les ordres neceflairespourlacommodite de 
fon voyage, Stqu’ilyavoit un vaifl'eau preft, qui le porteroit en Italie. On lefitem- 
barquer lanuit fuivante, Sc partiren mefme temps. 11 y avoir fix ans qu’on refufoit 
d’admettere fes Miniftres a Rome; c’eft pourquoy il n’eftoit pas oblige de refpe&er ceux 
du Pape En l’an 1659, lbusle Miniftere du Cardinal Mazzarin, on fit dire au Reftdent de 
Brandebourg, qu'tl euft a fortir du %oiaumt avec fafamille. Quelques jours apres cn luy 
permit d’y demeurer encore un mois, Sc pour cet effet on luy fit expedier un pafleport 
en forme, figne le Tellier: mais devant que le terme fuft exfpirc on le mit a la baftille, 
8cau bout de quelques fdmaines on l’en tira, pour le faire conduire Sc embarquer aCa- 
lais. Les Princes n’Qiulent ainfy avec les Miniftres, qu’ils n’ayent efte offenfes paries 
Maiftres, s’ils ont quelque confederation pour l’un Sc pour l’autre. Le Cardinal eut re
gret d’avoir traitte avec tant de rigueur un Miniftre, ’dont il n’avoit pas fujet de fe plain
dre, Sc letemoigna, enluyoffrantdetresgrandesavantages, pourleconvierdereve-

iriren France. ,
Le Miniftre n’eft pas tousjours oblige defe retirer , lors qu’on luy temoigne qu’il 

n’eft pas agreable. 11 faut quele Prince, qui le veut faire retirer, s’adrefleati Maiftre de 
l’Ambafladeur, Sc qu’il le fafle revoquer; parce quele Miniftre ne peut fortir de fon 
pofte, que del’ordrede celuy qui l’y a mis. Ferdinand le Catholique,apres avoir tire 
des mains de Charles VIII le Comtede Rouffillon , le voulut encore empefeher d’aller 
en Italie, ala conqueftedu Roiaume de Naples. 11 luy envoya pour cet effet Don Al- 
fonfe de Silve, frere du Comte de Cifuentes, qui fe rendit fi incommode par fes remon- 
ftrancescontinuelles, quele Roy luy fit dire, qu’il pouvoit partir quand il luy plai- 
roit. C’eftoit luy donner conge en des termesafles intelligibles; maisD. Alfonfere- 
partit: qu’ilcroyoit negotier avec un Prince, frere Sc allie du Roy,fon maiftre, dorit il 
faifoit les affaires, fans lesquelles il partiroit. Quefile Roy de France vouloit faire fga- 
voir fes intentions au Roy, fon maiftre, par luy ou par un expres, il le pouvoit faire,mais 
que pour luy il demeureroit jusques a autre ordre. 11 y demeura en effet , Sc fuivit le 
Roy en Italie; jusques a ce que voyantqu’on luy faifoit mille indignites , Sc craignant 
qu’on neluy fift de plus grandes infultes, apres qu’on luy euft fait dire, qu’ilfortiftde 
laCour.iiferetiraaGennes.-faifantconnoiftrea Charles, devant que de partir, que 
Ferdinand ne pourroit pas fedifpenferd’envoyer au Pape lefecours, qu’il luy deman- 
doit. L’Archevesque d’Embrun , Ambafladeur de France a Madrid, eftant au mois 
d’O&obre 1662 dansl’Antichambredu Roy d’Efpagne , entraen difeours touchanc 
les affaires dePortugal,avec un Seigneur Efpagnol,qui eftoit fort bien a laCour>Sc com-

me
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meM. d’Embrun abeaucoup dezele& dechaleur, ilnefecontenta pas dedire,' que 1c 
Roy, fon maiftre, fe ferviroit de toutes les forces de fon Roiaume, pour s’oppofcr a la 
conqueftede Portugal; maisilofa bien lefoufteniren la prefence du Roy d’Efpagne f 
onluyordonna de fortir de fa Cour. L’Ambafladeur repartic, qu’il le retireroit, lors 
que le Roy, fon maiftre ,le luy ordonneroit, & non autrement. Le Roy d’Efpagne 
s’en plaignit, 8cpria le Roy fon gendre, de revoquer fon Ambafladeur, parce que 
dans une autre occafionil avoit park encore fort haut; a caufedurefusqu’on avoit fait 
de mettre entre fes mains un Cordelier Frangois, qui, a ce qu’on dif®y failoit a Madrid 
des intrigues contrele fervice du Roy .• mais on eluda les plaintes du Marquis dela Fu- 
ente, & le Roy maintmt fon Miniftre. 11 difoit que les Efpagnols n’avoientpas bien en- 
tendule Frangoisde 1’Ambafladeur, ou que celuicy ne s’eftoit pas bier.«explique en 
Efpagnol. Cependant apres qu’en Pan 1667 k mefme Roy fuft entre dans les Pais-bas, 
la Reine Regenie d’Elpagne fat dire au mefme Archevesqtie, qu’il euft a fe retirer, 6c 
neluy voulut pas donner le loifir d’attendre dans Madrid les lettres , que k premier 
Courier luy devoit apportcr; 8c tout ce qu’ii put obtenir, ce fut qu’on luy permit de 
les attendre a Alcala. 11 les y receut,avec l’ordre du Roy de partir de la Cour d’Efpagne, 
des qu’on luy auroit donne les pafleports neceffaires pour la feurete defon voyage.

Les hoftilites font aufly cefl'er PAmbaflade. Le Droit des Gens ne fe viole point en la 
perfonne du Miniftre d’un Prince, qui rompt avec celuy aupres duquel ceMiniftre refi- 
de;parce qu’apres la declaration, 6c apres la guerre ouverte, le Miniftre duPrince enne- 
mydevient ennemy aufly, 6c ne peut pjus joiiir de la feut^ publique. Maisloitque le 
Maiftre du Miniftre, ou que le Prince aupres duquel le Wmiftre relide, vompc, ou de
clare la guerre, on doit tousjours donner au Miniftre le loifir de fe retirer. Si c’eft le 
Maiftre del’Ambafladeur qui va declarer la guerre, ou rompre Ians declaration, il en 
doit advertir fon Miniftre, 8c le faire retirer de bonn’heurecomme de l’autre cofte, fi 
c’eft le Prince, aupres duquelilrefide,quiladeclare,le Miniftre doitjoiiirde la prote
ction du Droit des Gens, jusqu’ace qu’ii foit forty deles Eftats. LaRepubliquedeVe- 
nife, le Granduc deTofcane 6c le Due de Modene, ayar.t en Pan 1643 fait une ligue, 
pour faire reftituer le Duche de Caftro au Due de Panne, le Senat ordonna au Secretai
re Bon, qui faifoit les affaires dela Republique a Rome , de fe retirer , 6c le Granduc 
envoya un femblable ordre a Tficolini, fin Ambaffadeur. Les Cardinaux Efpagnols,qui 
auroientefteaifesde travailler a l’accommodement, voulurentdifpofer Nicolmi i de
meurer: mais il dit, qtftl avoit fes ordres, & avec cela qu’il nefc vouloit pas expofir aux 
affronts, qnon luy pourroit faire apre's la rupture. Les Princes permettent bienquelque- 
fois qu’un Miniftre ennemy demeure chez eux , non obftant larupure : mais cela fe 
fait le plus fouvent contre la raifon, 8ccontre toutes les regies de la prudence. Apres 
la premiere rupture qui fe fit avec les Angloisenl’an i66y, P Ambafladeur des Provin
ces Unies ne laifla pas dedemeurer a Londres, 6c le Miniftre du Roy d’Angleterrfe de- 
meura ala Haye; mais avecun tresmechant fucccs. Les Eftats eurent ledeplaifir de voir 
arrefter le Secretaire de l’Ambafladeur, 6c d’eftre comme contraints de faire aufly arre- 

-fter le Secretaire du Miniftre d’Angleterre. 11s revoquerent tous deux leurs Miniftres, 
apres avoir tous deux viole le Droit des Geqs.hpres la derniere rupture les Eftats laiflerent 
encore un Miniftre a Londres, 8c un autre a Paris; mais avec fort peud’avantage:6cfi 
prefentement ils en ont encore unaStocolm, c’eft parce que les Provinces Unies ne 
traittent leRoy de Suede en ennemy, que parce qu’il Peft de leurs allies, 6cnon le 
leur. Jenepuispas comprendre pourquoy ils laiflerent un Miniftre a Paris, dans une 
Cour, qjui eft telkment jaloufe de toutes les correfpondences,que meftuesen pleine paix,
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on v ouvrc toutes les lettres qui font tant foit peu fuspe&es; & ainfy ceMniflre, qui 
rfvoouvoit pasrendrele moindre fervice, nefaifo.t que fomfier les ombrages, que 
ron’prenoit ae fon fepur, parce qu’il ne pouvoit donner le moindre advis, qu’ii ne s ex-

r^plaifrs. les Princes, qui font reguliers en leur conduite, 
rappelleil leur Ambaffadeur fur le point de rupture, ou .rnmeciiatcment apres , ainfy 

Apres que l’Empereur, le Roy d’Efpagne, la Republique de 
Venife 8cleDuc><k Milan eurent conclu leur ligue contre Charles VIII , le Senat dit a 
Philippe de CorSnines, Ambaffadeur deFrance, qf si avoitordonne aDomtmqueTre- 
tfrLtf a Dominique Loredan , Ambaffadeurs de la part de Republique aupres de StarlS, a ffi des-enveni;, parce qu’elle alloit rompre avecle Roy. Eni’a„,646

• r _____ ^rrnprrean ieconr.s de la lvennbnniifi, frms

Ap qt Marc des ou’il feroit arrive dans Nile ae ^orrou ; ae peur que paroiflant dans 
limde navaledeVenife fous la banniere deFrance, les Turcs nen pnffentoupre- 
t* ouoccafion de rupture. Neantmoins comme on foavoit,que les Venetiens melmes
feroient bien aifes, que lesTurcs fuffent adv^rtis dufecours de France, afin deles ob. 
Iker a quelque reffenument,qui engageaft les Frangois, le Roy fit efenre a fonAmbafla- 
jgUr nnc /il meoit, me ces barbares lay fijfent quelque avame,ous tlcroyoit»’eftrepas 
*n feurete’ a Conftantinople, qu’il ft dcrobaft le mieux qtdil pourmt,0 qu’iltaschaft de fefau- 

Jr enFrmce.On netrouve gmes d’exemples ouJesPrinces ayent efle contraints d’envo- 
ver de tels ordres a leurs Mffiiftres, Stquils l’ayent fait, finon a l’egard des Turcs, 
11 v a qui fe font retires, Ians attendre les ordres de leur Maiftre; parce que leurs m- 
ouietudcs ne leur en donnoient pas le loifir : comme Don Alfonfe de la Cueva, apres 
au’ondecouverta Venife la trahifon, ou il ,avoit eu tant de part, qu’ii avoit fujet de 
craindre le reflentiment du peuple. Ily a de l’apparence, qu’al’avemr les Princes, 
qui envoyeront leurs Miniftres a la Haye, prendront pour leur feurete lesmefmes pre
cautions, qui leur font neceflaires. ... „ ,. , . , ,

' Tout ce qui a efte dit jusques icy doit prmcipalemenr eftre apphque aux Ambaflades 
ordinaires veu que les extraordinaires finiffent avec la negotiation de Yaffaire qui fiiit 
le fuiet del’employ de l’Ambafladeur. On en trouve des exemples par tout, ou on 
voit qu’elles ont efte la pluspart fort courtes, Sc mefmes qu’ii y enadont les affaires 
ont efte resides enmoins de vingtquatre heures. Philippes de Commmes racconte, que 
Louis XI& jueeant qu’il devoit profitcr de l’occafion de la guerre, que Charles, Due de 
Bourgogne, “faifoit aux Liegeois,8c qu’ii pouvoit cependant attaquer feurement le Dug 
de Bretaane, qui avoit efte 1’undes principaux afteurs en la guerre du bien public, 
envoyaaCharles le Cardinal de BaliieSde Conneftable de S'Pol. Ces Ambafladeurs 
dirent au Due deBourgogne , que les Ligeois eftant coropris au traitte, que le Roy 
leur Maiftre avoit fait avecle Due, ilneleur pouvoit faire la guerre, fans violerlapaix, 
s’ll ne permettoit au Roy de faire la guerre au Due de Bretagne. Que leRoy abandon- 
neroit les Liegeois, fi le Due vouloit abandonner le Breton. Charles repondjt, que la 
ouerre qu’il faifoit aux Liegeois, eftoitdefenfiveafonegard. Que e’eftoient eux qui 
avoient rompule traitte, pour Pobfervation duquel ils luy avoient donne trois cens o- 

/ftaaes, St qu’il ne pouvoit fouffrir, que le Roy tift la guerre au Due de Bretagne, qui 
eftoit fonallie. Ces Ambafadeurs firent leur 0faire, 0 furent depesphes en fort peu d’heu- 
res Charles leur dit, en les congediant, qu’il alloit combattre les Liegeois: que 
s’il eftoit fletait, le Roy e» pourroit- ufor a 1’egard duDuc de Bretagne, ainfy qu’ii le
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jugeroit a propos: mais aufly s’il en revenoit vi&orieux, que fe Loy Iaifleroit bien le 
Breton a repos. Ce n’eftoit pas la maximc de Scbach Abas , Roy dePerfe, qui difoit, 
qu’en depefchant les Ambafladeurs avec tant de precipitation, on ne les traittoit pasdtt 
Miniftres, maisen couriers. Le Due fiiivit celle de noftre Seigneur d’Argenton, qui 
juge, qu’il faut renvoyer promptement les Ambafladeurs desennemis declares on 
couverts. ' . v

Lors que le Feu Roy d’Angleterre envoya l’Ordre delaJarretiere au Prince Henv 
ry deNaflau, leRefident, qui eftoitdefapart aupres des Ellats des Provinces Uniesy 
eut commiflion d’aflifter a-k, ceretnonie en qualite d’Ambafladeur Extraordinaire-, 
comme il fit: maisil fedepouilia du caraftere le mefme jour. De mefme , les deux 
Evesques, qui aflifterent au mariage d’Vladiflas Roy de Pologne,eomme.^»^/<<- 
dears des Discs de T^eubossrg & de Manto'u?, n’eurent le caraftere que ce jour la. Apresla 
paix de Vervins l’Archiduc envoya a Paris leDuc d’Arfchot, l’Admirant d’Arragon, le 
Prefident Richardot, le Comte d’Aremberg, Don Loiiis de Velasco & l’Audiancier 
Verreycken, pour voir jurerl’execution Sc l’obfervation du, traitte. Incontinent apres 
les ceremonies, Richardot St Verreycken s’en retournerent a Bruxelles, Sties autres 
quatre demeurent a Paris; mass tear car after e d’ Ambajfadetsr eejja, & ils ne furent plus- 
eonfideres que comme des oftages , pour l’afleurance de*la reftitution des places , 
que le Roy d’EFpagne tenoit encore en France. Le Prince peut revoquer fon Mi. 
niftre quand il luy plaift, St le Prince, aupre duq uelle M iniftre refide, peut aufly 
faire inftance a ce qu’on lerevoque, lors queia conduite luy eft fuspedte p% d’esagrea- 
ble. Mais un Prince, qui n’eft ny le Maiflre du Miniftre, Sc qui n’a rien a negotier 
avec luy, ne peut obliger le Prince qui 1’employe ale revoquer, fans entreprendre fur 
faSouvenunete, 8tfans fe donner dans une Cour eftrangere une autorice qui ne luy 
appartient point, fean Francois Bclletia, SenateUr de Turin, faifoit les affaires du Due 
deSavoyea Muntter, .conjointement avec Le Marquis deS‘Germain , non comme 
Ambafladeur, mais comme Miniftre fubalterne. Il deplaifoit a la Cour de France; parce 
qu’on y avoit advis, qu’il vouloit faire mettre fur le tapit 1’affaire de Pignerol : e’eft 
pourquoy elle fit prelfer la Duchefle Regente de Savoye dele revoquer. Elle en fut 
fort offenfee, comme d’une chofe qui touchoit la Souverainete du Princefbn fils, qu’elle 
difoit avoir en depoft, pendant la Regence 8t la minorite du Prince. Le Marquis de Pia- 
nezza, principal Miniftre de la Cour de Turin, ditau Marquis du Pleflis-Pralin, qui 
commandoit les armes-de France eft Italie,que la Duchefle fe verroit plufloft reduite aux 
dernieresextremites, que de fouftrir qu’on donnaft cette^atteinte a la Souverainete du 
Prince fon fils. La Reine Regente de France, & le Cardinal Mazzarin, paflant par deP 
fus toutes ces confiderations, revoquerent le Sr d’Aiguebonne,, Ambafladeur de France 
a Turin, St refuferent de donner audiance a l’Abbe de Verriie, Ambafladeur deSavo- 
ye. La Duchefle avoit une armeeFrangoife dans le coeur de fon pais , StleCardinal, 
pourl’intimider davantage, faifbit courir le bruit, qu’on y faifait encore pafler d’autres 
troupes. L’Abbe en donna advis parun ex pres, acheva d’allarmer la Duchefle enforce, 
que pour ne pas entrer en rupture avec la Franee, elle refolut enfin de revoquenBelletiK 
Toutefois afin que cela fe fift avec quelque reputation pour elle 6t pour luy, elle fe fer- 
vitdu pretextedel’Ambaflade dePologne, ou elle 1’envoya, pour complimenter ler 
Roy Vladiflas fur fbn mariage avec la Pricefle de Mantoiie. Jamais Prince n’entreprem 
dra d’imiter cette aftion, qu’il ne vueille bien que tout l’Univers fgache, qu’il n’a 
pas beaucoup de confideration pour celuy, qu’il oblige a faire une a6tion.fi indigne d’upt 
Souverain. -

L*Atai
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L’Ambafladeur remet fon cara&ere entreles mains de eeluy qui le luy a donne, au 
retour de P Ambaflade. Enl’an 1645lesEftatsdes Provinces Unies firent entendrea 
d’Avaux&Servien, qu’ils eftoient eftonnes, que dansle pleinpouvoir, que leRoy 
leur avoit fait expedier, il leur donnoit la qualite d’Ambafladeur, au prejudice de ce qui 
avok efte concerte avec les Efpagnols, que de part & d’aucre on ne prendoit que celle de 
Plenipotentiaire. Les Miniftres de France dirent, qui'ls n’eftoientpas moins efton
nes de la remarque que les Eftats yfaifoient, Sc qu’ils ne fgavoientdequoy lesEftats 
eftoient convenus avec les Efpagnols. Que la mefme qualite d’Ambafladeur fe trouvoit 
au pouvoir qu’ils avoient communique a la Haye, ou on ne leur en avoit rien dit. Que 
■puis qu’ils avoient eu cette qualite, tors qu’ils cjloient en Hollands, ils ne pouvoient s'en de
fair e qsf entre lesmatnsdu Roy, lors qu'ils fir0sent arrives en France. J’ay parle, ailleurs, 
6sLDon Antonio deSoufa de Macedo, Scde la reponfe qu’il fit aux mefmes Eftats. Cela 
eft fi veritable, que quand mefmes ily auroit eu guerre ouverte & declaree entre le 
Royde Portugal & les Eftats, Sc que DonAntomo auroit efte pris fur mer, devantque 
d’arriveea Lisbonne, on n’auroit pu le declarer de bonne prile.

L’hiftoireancienne parle d’un Romain, quienarrivantaRome,au retour d’uneAm- 
baflade, fut tu6 devantqu’ileuft fait Ion rapport. Le meurtrier difoit, qu’il n’avoit 
point viole le Droit des Gem, enjtuancunhomme, quieftant revenudefon Ambaflade, 
ne pouv&it plus eftre confidere comme Ambafladeur : Sc que d’ailleurs eftant fils 
d’un profcr.t, il pouvoit eftre tue impunement. Le Meurtrier fut condamne comme 
v iohtem dk Droit des Gent j parce quel’Ambafladeur doit eftre en feurete, Scenla pro
tection du Droit des Gens jusques a cequ'il ait fait fon rapport, Sc qu’il ait elle decharge de 
1; Ambaflade. J ’eftime pourtant, qu’il falloit diftinguer en cette rencontre entre la feure
te publique Sc le Droit des Gens. \

, Mais dautant qu’il fera parle plus particulieremenit du rapport en la feconde partiede 
ce traitte, jediray feulement icy, que leS Ambafladeurs que les Provinces Unies em
ploy ent, prennent feance dans Paifemblee des Eftats Generaux , afin qu’ils ayent la 
qualite de Depute a Paflemble, qui reprefente toute I’Union, & ils font confideres 
comme tels, jusques ace qu’ils ayent fait ferment fur leur commiflion. Apres cela on 
ne les confidere plus que comme Miniftres de PEttat,Sc ils n’ont plus feance dans 1’aflem- 
blee. Melmes lorsqu’a leur retour ils font rapport de leur Ambaflade , ils font aflis 
hors de rang, derriere les autres Deputes, dontl’aflembleeeftcompoiee. I left vray.quc 
lorsqueM.de Groot, qui eftoit Ambafladeur en France, vinta ia Haye en Pan 1671, 
pour informerl’Eftat des preparations, quifefaifoient en France, Sc des defl'eins que 
l’on y formoit contre les Provinces Unies, on luy permit de prendre fa place ordinaire 
daps Paflemblee des Eftats Generaux j mais ce fut del’ordre expres des Eftats deHol- 
lande, fcs Souverains, qui y peuvent deputer extraordinairement ceux qu’il leur plaift; 
non feulement en vertu de le'ttresde creance; mais aufly par la bouche des autres Depu
tes de la mefme Province. Aufly ne fit il pas rapport de Ion Ambaflade, mais ily donna 
feulement advis de quelques paiticularites, qu’il importoit a PEflat de fgavoir. Ceux 
dontlaRepubliquede Venifefefertendefemblables emplois, ont la qualite deSaoes, 
mais ils n’ont point de pan au gou vernemenr, & mefmes a leur retour de l’Ambafladc* 
ils n’ypeuvententrerqu’apresun nouveau ballotage. *
, La 'Reine (hriftine de Suede avoit reconnu le Roy de Portugal, Sc avoit mefmes fait 
alliance avec luy. Elle avoit reconnu fon Miniftre, & luy avoit fait hojineur aux 
Ceremonies de fon couronpeinent. Neamrnoins quelques Jours avant fon abdication 
cllesavila de commander au Maiflre des Ceremonies d’aller trouvcr Antoine de Silva.
‘ * &
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& Soufa, Refident de Portugal,avec un billet cachette, & orrdre de ne Pollvrir qu’en la 
prefence du Refident, deleluylire, 8cd’enrapporterl’oriiginalaelle, en luyenlaift 
fant une copic, s’il defiroit en avoir une.Ce billet portoir, que ia Reine ne reconnoilfant. 
point d’autre Roy de Portugal que Philippe IV, Roy d’Efjaagne, elle faifoit fgavoir 
au Refident du Due de Bragance, pretendu Roy de Portugal ,que fon employ eftant 
inutile en cette Cour la, il n’avoit qu’aie retirer, parcequ”a l’avenir on ne confidere- 
roit le Due, fon Maiftre, quecommeunulbrpateur. Toutrefois puis que leRefident 
eftoit venu en Suedefous la foy publique, elle leferoit joiiir del* proteBion inviolable dtt 
Droit des Gens. Le Refident nelaifl’a pas de demeurer a Stocolm ,de joiiir de cette pro-* 
tedtion en efFet, Scde rentrer en la fondtion defon employ fous le regne de Charles 
Guftave. Ce n'cftoit pas a la Reine a le depoiiiller dc fa qualite, non plus qu’il n’effc 
pais en la puiflance d’une Cour prefidiale d’ofter le caradlere, que le Refident du D;uc de 
Lunebourg uent d’une puiflance Souveraine eftrangere qui Ha luy continue, & qui peut 
feuledispolerducaradteredefon Miniftre. . \ ^

L’Ambafladeur qui part d’une Cour, ou il laiftequelquclatisfadtion defaeonduite, 
en recoit des marques lors qu’il s’en licentie, 8c apres qu’il a pris fon audiance de con
ge , on le regale, felon I’eftime qu’on fait de fon merite, ou ffelon laconfideration qu’on 
a pour le Prince fon Maiftre, 8c quelquefois aufly felcnl’impiortancedel’affaire, qui fait 
lefujetdefoh Ambaflade. Ily a des Cours, ou on fait quielque civilitein’Ambafla- 
deur ,• lorsqu’ilpart, mais cela ne fe fait plus gueres. Ala Haye onle conduit: jusques 
au mefme lieu, ou il a efte receu. En Angleterre onleur domne des barges, qui les me- 
nentauborddunaviredeftine pour fon transport: mais en tout cela on fait fort peude 
Ceremonies. -.

C’eftun grand point que celuy des Prefints; parce que la Republique de Venife 
croit qu’on luy fait un grand affront, fionnefait point de prefent a fon Ambafladeur , 
&les Provinces Unies defendentaleurs Ambafladeurs d’eni prendre, a peine d’infamie. 
En Pan idoj cPriuly, Ambafladeur de Venife a Turin , n’eftant pas bien avec le 
DucdeSavoye, a caufe d’une jaloufiede femmes, ne put oibtenir fon audiance decon- 
BB, & fut contraint de par tir fans prefent. Le Senat en fut teliement fafche, que lors 
quie le Nonce voulut travailler a l’accommodement de leurs differents, la Republique 
fit demandertroischofes. QueleDucenvoyaftle premieir un Ambafladeur a Venife. 
Qu’U reglaftle rang entre les Princes fes entants 8c les Annbafladeurs de la Republi
que, 8c en troisieme lieu, qtPilenvoyaft a Prtuly le prefent, qtuiluy eftoit dett, comme dun 
Ambaffadestr de Penifi. Le mefme Senat, jugeant que ce n*eftoit pas a luy a abolir unc 
couftume, qui fetrouveeftablieentoutes les Cours du Monde, 8c que fes Ambafl'a- 
deurs ne devoient pas refufer l honneur, que les autres Princes font a ceux qui reprefen- 
tent la Republique, a eftime de l’autre cofte, que le prefent qu’on leur fait, comme a 
fes Miniftres, nedevoitpas eftre converty a leur profit pairticulier, 8c a ordonne, a 
caufe de cela, que le prefent qui leur feroit fait, fu ft apporteau Senat, afin qu’il endif- 
pofaft ainfy qu’il le jugcroit a propos. Les Ambafladeurs le font, 8c bien que d’ordinai- 
re le Senat le leur rende, il ne le fait pas tousjours; mais il leur fait tovisjours connoiftre, 
que c’eftaleurSouverain qu’ils en font obliges, pluftoft qua unepuiflance eftrangere. 
Enl’an ry^o la Republique envoya au Pape Clement Vll, »8c a l’Empereur Charles V, 
fix de fes principaux Senateurs, qui fetrouverentau Couromnement de Charles, apres 
qu’ils eurent fait leur compliment fur la pai x, que ces deux Princes venoient decon- 
clurre entre eux, quieftoit proprement le fujet de leur AmbajGfade. Lorsqu’ils par- 
drent, PEmpereur leur fit prefent de cinq cent doubles <Portugatlotfes f de dix efetts la piece:

, I. Part. ~ ' Lll male
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le Senat fes fit mttreaettreforde S. Marc, pour eftre employees aufervicede la Re- 
piiblique, L’Empereur reponditakcivilite de cette Ambaflade par une autre, com- 
pofee de trois de fes Confeillers, quifurent fort bien receus-a Venife, & regale's chacm 
d'mi coupe (Per de la valestr de mille efem. • , _ ,

Ett la pluspart desCours del’Europe on fait un honneur particular aux Ambafladeurs 
de Venife t ear fi e’eft leur premiere Ambaflade, on leur demande , s’ilsveulent eftre 
faits chevaliers. En France on appelle cet ordre PJccollade, Sc le Roy ledonne a l'Am- 
bafladeur dans une audiance particuliere, apres qu’il a pris publiquement conge. Cela fe 
fait fans ceremonies. Un des premiers vallets deChambre ou de garderobbe jette un 
eareauaux pieds du Roy, ouP Ambafladeur fe met a genoux. LeRoy luy tire fon efpec, 
le fait Chevalier, Sc luydonne en mefme temps une elpeeScun baudner. LePape le 

. Rr liir il « #=>nr nne.renr.onfreaflesremarauable en l'an i6oi_

faitChevaher parle Roy Henry IV. 11 yen avoit qui difoient, que ceftoit une chofe 
fansexemple,‘8cq;ue peuteftre lePapePavoit faitadeflein, parce qu’il jugeoit, que 
ce quele Roy avoit fait devant fon abfolution eftoit nul. Mais les autres difoient au 
contraire que lorsaueMoeenigo feeut que lePape le vouloit faire Chevalier, il dk 
qu’il Peftoit desia de la main du Roy deFrane. Maisl’affaire ayant efte mife en delibera
tion „ott allegua, que le Pape Sixte V fit Chevaliers les quatre Ambafladeurs d’obedience, 
erne la Republique luy envoya, quoy que Fascarini, qui en eftoit, euft desja efte fait Che
valier l Venife mefme, par le Roy Henry III, qui eftoit loge chez. luy; de forte qu’il fut 
hiee, que la Chevalerie du Papen’eftoit pas incompatible avec celle des autres Princes 
Chreftiens, parce qu’ils nfont point de competence avec fa Saintete.

En Pan 1646 Jean Ttepoli fut de la part dela Republique en Pologne, pour tafeher de 
perfuader le Roy de rompre avec leTurc, afin de divercir les armes qui attaquoient 
I’lfledeCandie. LeRoy Vladislas avoit fait lever quelques troupes eftrangeres, fous 
pretexte de la defenfe neceflaire des frontieres du Roiaume; maisadeflein de rompre 
aVec le TurC, Scd’engager la Pologne a une guerre offenfive: de forte que Tiepoli 
Vtrouvades.difpofuions.fi favorables, qu’il fe pouvoit promettre un heureux fucces 
de fa negotiation, fielles n’euflent efte alterees par l’ombrage, que lesPolonois pn- 
rent deParmement du Roy ; parce qu’ayant elle fait fans le conlentement des Eftats du 
Roiaume , ilsappre’iendcoient quefon intention ne fuft de changer la formedu gouver- 
nement. llss’en plaignirentala Diete, Sc contraignirent leRpy de desarmcr, Sc de 
licentier routes les troupes eftrangeres, dontil pretendoit faire un corps devingtcinq 
mille hommes, qui avec les amis Sc les partifans, qu’il avoit dans les troupes du pais, 
euflent pu faire un. prejudice: irreparable a k liberte Polonoife. C’cft pomquoyTtepoli 
voyant qu’il eftoit impoflible de porter cette nationala rupture, pm fon audiance dc 
conge Dans cette audiance leRoy le fit Chevalier, en la prefence de la Reine Sc de 
route la Cour. 11 voulut que le nouveau Chevalier chargeaft les armes de fa familk d un 
aigle Sc d’une eerbe, qui font ksarmes de Pologne, &del»MaifonRoyaie de Suede, 
dont le Roy eftoit forty. C’eft un des principaux ornements de la premiere Noblefle de 
Venife, parmy laquelle on diftingue ceux cy, qui paroilfent en public avec une 
eftole Sc a caufe de cek on ks appelk Chevaliers’ de ?eftole. En Pan 1603 ks Ligues 
Grifes’envoyerent fept Ambafladeurs a Venife, pour voir jurer l’obfervation del’alli- 
a^ce quiavckeltefaite entre ces deux Republiques. Le ferment fe fit dans la falle du 
Grand Confeil,, Sc lors qu’ila prireut Leur audiance de conge, le Doge ks fit tous fept
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Chevaliers , en leur dormant un coup Cur l’epaule6cfur latefte, pendaatqffon.lenr 
chauflbitdes efjjeronsdores, Scon leur donna a chacun une chaine d’or , avec une me- 
daillc, dela valeur de cinq censeftus. .

A Venife les defenfes font tresrigoureufes centre ceux qui recoivent des benefices, 
ouqui prennent des penfions d’un Souverain eftranger: maislaRepublique, bien Loin 
de s’offenfer des prefents qu’on feroit a fes Ambafladeurs,ou de leurdefendrc d’enreee-' 
voir a la fin de leur Ambaflade, trouve raauvais qu’on ne leurenfafle point, jSclesob- 
Jigeroit a rendre compte de leurs actions, qui les auroient rendu indignes de la biea- 
vueillancedu Princequ’ils viennent de quitter. AntoineFoscarmi, celuy qui fut depuis 
eftrangledans la prilon pour crime d’fLftac, doncil futtrouve innocent, a voit.efte fix 
ans Ambafladeur a Londres, Scfgachant qu’on avoitfait de fort beaux prefent safes,pre- 
decefleurs, il s*en promettoit un pour lemoins aufly confiderable , que celuy quel’.on 
avoitjdonne au dernier Ambafladeur, qui n’y avoit refide que trois ans : mais il fat 
bien eftonne de voir qu’on luy en apponoit un qui nevaloit que la rooitfe. IL s?eu plai- 
gnit; mais on luy die que c’efloit la volonte du Roy, qui avoit reduit la valeur des pre- 
fents a la moitie, Scil n’enfut autrecbofe.

Comme Je Prince, qui fait un prefent a rAmbafladeur a la fin defon employ, confl- 
dere non feulement la perfonne du Miniftre, mais aufly celle de'Souverain qu’il repne- 
fente: ainfy 1’A mbafladeur,en acceptanceprefent, doit bien avoir autant de confi- 
deration pour Pintereft defon maiftre , pour la fatisfadfcion qu’il remporte defon Am
baflade , que pour celle q u’fl laifle defa conduite dans la Cour ou il a fervy. C’eft pour- 
quoy on voit tant d’exemples d’Ambafladeurs, & des plus civils Sc des plus entendus, 
qui am refttfe les prefents das Princes, qui n’avoient point repondu a ce que le Miniftre 
avoit fujet defe promettre de fa negotiation Oilavian \Ron , Ambafladeur Extra
ordinaire de Venife a Madrid, n’ayant pu lefaire faire Juft ice de quelques depredati
ons, que les Efpagnols avoient faites fur les lujets de la Republique, & voulant te
rn oignerle peu de comenteraentqu’il remportoit , refufale prelent qu’onluy portade 
la part du Roy.

Apres que Ja ligue de Cambray euftefteconclue entre le Pape Jules II, l’Empereqr 
Maximilian,Loiiis X.l 1 Roy de Franee,6cFerdinand leCatholique,Loiiis fit direUAntoi- 
<ne Cendolmer, Ambafladeur de Venife, qu’il ne defiroit point qu’il lefuiviftau voyage 
d’italie ; mais qu’il alia ft a Lion, ou il luy feroit fgavoiar ce qu’il auroit a faire. LeRoy luy 
•envoya en mefme temps un fort beau prelent. Mais dautant qu’on ne faitcette civili- 
te aux Ambafladeurs que lors qu’ils partem, Cendolmer, qui jugeoit bien par la qu’on 
luy donnoit fon conge, ne levoulut pas accepter, 6cdit, quilyalloit defa vie, s'tl rece- 
voit le prefent d’ssn Roy, qui alloitfaire la guerre ala Republique. Apres qu tic Lord Hollis , 
Ambajfadtur d?Angletcrre en France, euft pris fon audiance de conge en ,1’an 1666, 1c 
Roy luy envoya un diamant dela valeur de vingteinq mille livres. Lesdeux’Rois alloi- 
ent entreren guerre, a caufe de celle que le Roy d’Angleterre faifoit aux Provinces 
LJnies; c’eft pourquoy Hollis refufa le prefent. Il dit qu’il n’eftoit pasvenu en France 
pour s’ennehir, 6c d’ailleurs qu’on ne luy avoit pas donnefatisfaftion touchantl’afFront 
que la Princefl'e de Carignan avoitfait a fa femme. On luy reprefenta, que e’eftoit une 
marque del’eftimequele Roy faifoit defa perfonne, 6c que e’eftoit une eouftume en 
France, ou on ne pou voit refufer le prefent du Roy fans incivilite. Ce n’eftoit pas une 
en 1’Eftat, ou eftoieot les affaires entre les deux Couronnes: ou P Ambafladeur en pou- 
voit bien faire une a l’egard d’un Roy, qui n’eftoit pas amy de fon Maiftre.

En fan iy9y Clement VIII envoya -Jean Frangois Aldobrandia , fon neveu , en
L11 2. Efpa-
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Ffrnane' pour tafcher d’obliger le Roy & envoyer un puiffant fecours centre lesTorcs 
en Hongrie 11 fit fort peu de fejour a Madrid, 8c lors qu’il en voulut partir, le Roy, le 
Prince Sc l’infanteluy voulurent faire des prelents fort confiderables, mais le Pape luy 
Ivoit defendu d’en prendre. Le Pape ne voulut pas, que fes parents fuflent obliges aux 
Couronnes, & comme line fait point deprefents fort magmfiques aux Ambafladeurs, 
fon incivilite ne faifoit point de confequence.

■ c *s prefents fe refufent aufly lors que le Maiftre de V Ambafladeur n eft point fatis- 
fait du Prince, avec lequel 1*Ambafladeur a negotie, ou lors que i’Ambafladeur ne 
veut pas eftre oblige a la civilite d’un Prince, done il n’eft pas fatisfait d’ailleurs; ainfy 
aueieviensdedire. En l’an 1485 Ferdinand 8c IfabeUe envoyerent a Charles VIII> 
\an de ‘Ribera, Seigneur de JMontemayor, pour demander la reftttution du Rouflillon.
11 n’v fit nen - c’eft pourquoy il refufa de prendre la vaiflelle d’argent, dont le Roy 
luv fit Pure prefent. Les Francois difoient, que e’eftoit une inciv dice , 8c qu’on n’a- 
voitiatnais veuen France, qu’on euft r efufele prefent du Roy. Ribera fe contenta de 
reoondre qu’on n’avoit point veu en Efpagne, qu’on eujt reeeu le prefent d’un Roy, dont 
eelm que )Ambajfadeur firvoit , n'avoit pat fujet d’e/ire fatisfait. 11 me femblc qu’on 
peut fe fouvenir deces Ambafladeurs Romains, qui refuferent les prelents, quePto- 
lomee Royd’Egypte, leur vouloit faire; mais ils fouffrirent, que dans unfeftin, que 
le Rov’leur fit, onleurmiftdes Couronnes d’or fur latefte. Au lieu de renter avec 
rufticite I’honneur, que leRoy leur faifoit, ils receurent les Couronnes,8c k lendemain 
ilsallerent les mettrefur lesteftes des Statues des Rois, qui eftoient dans le temple de 
lupiter Charles Ho-iiard, Comte de Carlijle, eftant Ambafladeur Extraordinaire d’Angk- 
terreaupresdu Cvtar de Moscovieenl’an 1664, y fut afles mal traitte: de forte que ne 
rccevant point de fatisfaftion, ny fur l’affaire qu’il avoit a negotier, ny fur les plaintes- 
au’ilfaifoit des incivilites qu’on luy avoit faites, en temoignoit fon mecontentemcnt 
en toutes les rencontres, mais. principalement quelques jours devant qu’il partift de 
cette Cour la, le h.aar luy envoya un prefent de martres, dela valeur de deux milk 
efeus • "unautrede quatorzecens efeus pour la femme, 8c un troifieme de mille efeus 
pour k fils del’Ambafladeur, fansles autres prefents pour fes Domeftiques; mais illes 
renvoya, 8c traitta d’une maniere afles oftenfante le Seigneur qui les accompagnoiu 
Le Czfaary envoya une autre perfonne de qualite, pour en demander la caufeal’Am- 
bafladeur qui ait au Mofcovite, f*’<7 ne croyoit pas devoir emporter des marque* 
de la bienvtteillance de fd iMajefte Czaarique, pendant qu' elle donnoit fi peu de fat is- 
fattion au Roy, fin *Maiftre. Le Cxjutr fe fausfit de cette reponfe, 8c eftant bien aife 
de garder les martres,ilrenvoya le prefent, que PAmbafladeur luy avoit fait en fon par-
ticulier, 8cl’Ambafladeur le reprit aufly. fl. . ,

Lors qu’il n’y a point de fujet legitime, FA mbafladeur ne peut refufer, fens rufticite 
Sc fans faire affront au Prince, le prefent qu’il Luy fait faire. En l’an 163a Don Cow. 
tales de Cordoue, Ambafladeur Extraordinaire d’Efpagne, receut de grandes civilites en 
France, ou il ne fit pis grand fejour. Lors qu’ilpartit leRoy luy fit prelenter uneefpee,. 
cmi aveckbaudriervaioitbiendix mille efeus. 11 ne la voulut pasaccepter, & ne laifla 
pas d’envoyerun prefent au Comte de Guron, 1’un des lntrodudeurs des Ambafisu 
deurs- mais le Comte dit auSecretaire,. qui le luy porta, qu’ilne recevoit point de pre- 
fent d’unMiniftre d’Efpagne, qui avoit eu l’incivilite de refufer leseffe&sde la liberalite 
duRoy. M. Doflat, n’eftant encore qu’E vesque, cut ordred’aller a Venife, 8c de fair 
re part au Senat de lapaix, qui venoit J’eftre conclueaVervins. Lors qu’il partit oa 
&y envoya milk efeus *enquatre lacs detoile rouge. Illes voulut refuferj mais on

l? Ambassadeur et



3ES F0NCTICXN8. LtV, L mfuy reprelenta, queeeneferoitpasfeulementunewcivilite, mats aufom affront aalnfr^u 
roitla Oblique, 6cl’obligeroitad&fendrea fes Miniftres de ne janSis rien nSm 
du Roy Apres que le Prefident Jeanraimeuft presque aeheve la negotiation pour 1* 
trevededouzeans, r Archiduc luy fit efcrire „ que fbnintention eftoit de faire a Iuv 
& aux autres Ambafladeurs, qui y avoient travailleavec luy, une fomme confiderable 
en argent: ce qu’il ne voulut pas accejpter; mais-il ne fit point de difficult d’acccpter 
les deux tenturesdetapiflene, quel’Archiduc luy envoya: bienquecefuft un Mini 
lire, dont Imtegrice eftoit hors de repa?oehe6e hors defoupyon r & qu’il n’eufl; D0;nI 
tiegotie aupres de f Archiduc, mats aupiresdefes ennemis. ^ ‘ 5

Apres que Don Antonio Pimentel quffi conclu a Paris le traitte , qui receut deouis la 
derniere perfe&ion aux Pirenees, 6c atpres qu’il euft faitratifierce qu’il avoit neeotie 
& fait joindre les Premiers Miniftres des deux Couronnes fur les frontieres le Car* 
dinal Mazzarin luy envoya un cordon de diamansts, 6cdes pendants d oreille pour & 
femme. Ilrefufa le prefent, 6c fit dire au Cardinal, que puis quel’aflaire n’eftoitoa* 
encore entierementachevee, il luppboit fon Eminence dediffererde lav kirpfJr>V 
les effetsdek liberalite du Roy. Qu’ili n’eftoit pas afles incivil pour les refufer lors 
qu’il verroit Paceompliflement de ce qtn’ilavoit promis de lapart du Rov fon Maiftre 
defon Premier Miniftre. Jene puis m’empefeherde faire icy unecomparaifbn dece pro,
cedeavecceluyduncertamMmiftre.quiapresavoirfa.taiaHayelafonaiondehcrauc
pluftoft que celle d’Ambafladeur, 6c apres avoir declare, qu’il n’avoit plus de cara 
£tere, jusques a refufer le memoire, quieles Eftats luy voulurent faire donner ne laifl'sr 
pas de prendrefon audiance de conge publiquement, afin de fe faire donner le prefent 
de fix mille livres , que lesEftats donnrentdepuis quelquetempsaux Ambafladeurs des 
Couronnes, quoy qu’.L ne puft oas ignorer, que fon Royleur alloic faire la, guerre, 
lleftoit l’averfion des Hollandois lors qu’il entra dans le pais, 6c il en eftoit 1’execration 
lors qu’il en lortift; au lteuque Pimentel laifla en France la reputation d’un treshonne 
fee,d’un tresgalant 6c d'lintreshabille honame. C’eft le mefme Miniftre,qni pendant le fe' 
jour qu'il avoit quelques annees auparaevant fait en Suede, avoit fi bien efface de I’efime 
de la R eine tomed’afte&ion.ac toute l’eiftime,qu’elle avoit pour k France, 6c v avoit fait 
fuccederdes inclinationsfi contraires, qu on neconnoilToit pluscette grande Princefle 
que par lineaments de fon vifage, qui nfeftoit pas l’endroitpar ou elle eftoit grande * 

Tous les Princes ne font pas egaleoaent liberau x 6c magnlfiques en ces rencontres II! 
y en a qui confiderent en cela le Maiftre de l’Ambafladeur: il y en a qui donnent duel 
que chofe au meriteperfennel de 1’Ambafladeur , 6c il y en-a auflV qui font reflexion fiJ 
le luret de P Ambaflade, 6c fur l’importance defa negotiation. Oe ne peut nier auffv 
qu’il n’y ait des Princes qui font fervir leurs liberates a leur ambition , ou a queiaue 
autre deflein particulier ,pour gaigner ceux, a qui les prefents ne font quedes arrhes de 
ce qu’ils doivent efperer a l’avemr. Le Marefchalde Biron alia i Bruxelles pour v 
voirjurer l’obfervation de kpaix deVervins, 6c enremporta des. prefents qui l’e/ 

•gagerent a de tresmechantes affaires* En France on faitordinaireroent prefent auNon' 
cedun buffet de vaiflelle d’argent d<e dix mille livres, 6cs’ildl fait Cardinal pen
dant faNonciature, on le fait roonter a fept ou.huit mille efeus, Lesprefents des Am 
bafladeurs Ordinairesfont reglcs a environ deux mille efeus, pour ceux des Teftes Cou* 
ronnes & de Venife; mais on.y ajouftequelquefois un prefent extraordinaire „ 6c om 
Fexcede aufly, felon lesoccafions. Ora n'eft point du tout regie pour les Ambafladeurs
Excraordinaires j maison y confidere lc Prince qpi les enyoye,la perfonne de l’Ambafla ’ 
deur*6el’affaire qp’il a negptie. LorsqueM. de Baffompierrefut axAnglererxcenl’an
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16x6 , cm luy fit®n prefent de la valeur de fept mille livres fterlins, & leMarefchal de 
Grammonx, qui alia faire la demande pour le mariage del’lnfante en Pan idyq.eut un 
cordcmde dramants dela valeur de trente mille efeus.

Mais c’eft en quoy il fe fait bien desfripponeries; fur tout quand le prefent fefaiten 
pierreries. foatiZaiiadzJy, Ambafladeur de Pologne, apres avoir elle a la Haye, a 
Bruxelles Sc a Londres, atriva a Paris au mois de Mars 1636. L’affaire qu’il y avoit a. 
negorier n’eftoit pas fort importante, St dautant qu’on le conGderoit comme un Am- 
baffideurCirculaire^ & que M. d’Avaux qui avoit efte deux fois auprds duRoy de Po
logne , n’en avoit pas rapporte.de grands prefents,on refolut auffy de luy en faire un fort 
mediocre. Neantmoins apresqu’il eut Fait voiroeluy que le Cardinal Infant luy avoit 
fait, qui vaioit bien vingt mille livres, cm refolut U employer feize mille livres a celuy 
quele Roy luy feroit. Bedize luy porta un diamant St une boette de portrait, qu’on 
luy dit avoir efte achettes quinze mille livres. Zaiiadz.kj tomba malade, & ellant 
apresfarecanvalefceneeprettdepart.ir,Berlize le fut voir, pour luy faire les derniers 
compliments., Stexcufedecequ’acaufedel’abfencedeJa Cour iln’avoit pas efte fort 
bien reeeuSt traitte, pendant lefejour qu’il avoit fait a Paris; mais l’Ambafladeur le ti- 
raor a part, luy dit, qu’on luy avoit eferit de la Cour, quele Roy avoit ordonne, qu’on 
luy fill an prefent defix mille efeus., Scque celuy qu’on luy avoit append ne vaioit que 
deux mdlc efeus anplus. (Rue s’ll n’y avoir que deux ou trois mille livresadire, qu’il 
n^en;pafleroit point ,& queee qu’il en difoit n’eftoit pas par maniere de plainte, mais 
pour faire voir comment on traittoit fes Ambafladeurs, St comment le Roy eftoit fervy 
enFxance. Qu’on ne manqueroit point d’efcrire en Pologne, qu’on luy avoit faitun 
preient.deflx millepfcus ; de forte qu’onle foupgonneroit d’artifice, s’il produifoit celuy 
qu’on luy avoit apporte, parce qu’on ne croiroit jamais, que le Roy de Franee luy au- 
roit fait un G chetif prefent, apresceux qu’on luy avoit fait en AnglcterreSt a Bruxel
les. Bgriize, qui eftoit incapable d’une mauvaife a&ion, n’eut point de peine a fe jufti- 
fier, mais les perfonnesde qualite, qui luy avoient mis les pierreries entre les mains, 
n’y arquirent pas unefort grande reputation. On envoya encore a Zaiiadzkjj, apres 
qu’ilfut party ,nne ebaine d’orde milleefcus. Les deux Ambafladeurs Hollandois eftoi- 
ent bicn plus fins. Us pr'efererent de bonnes lettres de change , oil ik ne pouvoient 
p fire tram pes.: Sc ou iln’y avoit rien a perdreala fagon, comme aux pierreries Sc a la 
vaiflelledlangent, dont on leur donnoit le choix. Le Protedteur Cromiiel voulut faire 
um prefent de vaiflelle d’argent, dela valeur de vingt mille livres a Guillaume Nteuport, 
-Ambafladeur des Provinces Unies aLondres.Lesdefenles exprefles qu’on fait aux Am- 
daafladeursteji Hollande de prendre des prefents , obligerent Nieuport a refufer celuicy, 
inclines apres Ion ret our, Sc apres qu’il euft fait rapport de/on Ambaflade. Celuy qui 
qv0rt o.rdre.dele layoffrir alaHaye, voulut profiler durefus Sc dela probite dePautre* 
flegarda-, SciCromflel eftantmojt quelque temps apres, le Miniftre en demeura faify, Sc 
de:feroicencare, ;G apres lereftabliffement du Roy un ingrat Sc infidelle amy ne l’euft 
-decoaverxa uneperfonnepuiflante, quil’obligeaa reftituer ce qu’fl ne pofledoit pas 4 
-fropbontiwe,

Pourpievpninees fraudes, onjfe fertea cesoccsiGoniade perfonnes de confiance, St ce 
•font on ips Maiftress dp cermonies, ou les tetrodu&eurs des Ambafladeurs , qui re- 
•^oiventleprdfen't'oddela main'duRoy, ou bien d’un des orfficiprs dp fa Maifon, du 
'Surintendant des Finances, on du'Secretaired’Eftat, qui ale departement des affaires 
i^Fangprcs. En Fan rdjtfle Marquisde'S^GermaiojEnvoye Extraordinaire de Savoye, 

dgcqgge,-M, > -luy envoya le
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prefent du Roy par la Rarde ,fon premier Commis. Berlin jugeant que cela s’eftoic fait 
au prejudice de la fondtion de fa charge , s’en voulut plaindre, mais rc’afant oftenfer un 
Secretaire d’Eftat, qui avoir grand credit aupres du Cardinal de Richelieu , il s’en 
voulut eclaircir avec Chavigny mefme, 8c luy demanda, fi c’eftoitde1’ordre du Roy, 
qu’il y avoit employe une perfonne, qui n’eftoit pas a fa M a; efte, Sc. qu’il avoit fait ce 
prejudice a fa charge. Chavigny repartir, que ceferoit fans confequence, Sc quefi&r- 
Aifs’en platgnoit, ildiroit, que I’lncroducteur n’eftant pas alle lay mefme prendrele 
prelent de les mains, il n'avoit pas voulu le confer a une perfonne^dont le bien ne pour* 
roitpasrepondre des prefents , qui font quelquefois de tresgrande valeur : qu’il nc 
1’avoit fait qu’a caufe de cela, Sc non pour offenler Berliz.eyou f our rientnnouer en fa-char
ge. Ce fut une reparation; mais une tresmauvaife excule; parce que celuy a qui Cha
vigny avoit refufede remettrele prefent, eftoit officier du Roy de pere enfils, qui 
avoit beaucoup d’honneur, Sc plus que ceux qui avoient fait leur profit du prefent des
Saiiadsky, que Chavigny pouvoit bien connoiftre. ^ ^

Je viensdeparlerdu riche prefent qu’on fir a M. rde Baflbmpierre,lorsqu ilfutAm- 
bafladeur en Arigleterre. 11s y ont un officier d’importance, qui a la garde de route la- 
vaiflelle d’argent, Scdetoutes les pierreries du Roy, qui ne font pas enchali£es. Cet 
officier pretendoit, que e’eftoit a luy.a porter le prefent a I’Ambafladeur,8c avoit fi bien 
faitfapartiealaCour, que le Due de Buckingam s’elloit declare pour fa pretenfion. 
Mais le Maiftre des Ceremonies Sc fon Aide, en ayantefte advertis, reprefenterenr 
leur intereft au Comte de Montgommery, Grand Chambellan,; Seen fuite au Comte 
dePembrock, Grand MaiftiedelaMaifon du Roy, Scleslaifierentfi bien perfuades 
deleur droit , qu’ils firent aufly revemrle Due de Buckingam: deforteqo’ilfutrefo- 
lu, que ce feroit leMailtre des Ceremonies, qui porreroit le prefent; comme ilfit.Le 
Roy mefmedit au Maiftredes Ceremonies, lors que celuicy luy fit rapport de la fa- 
con que l’Ambafladeur avoit receu le prefent, Sc qu’il remercia fa Majettede la grace 
qu’elle luy avoit faite de luy donner cette commiflion, que e’eftoitau Maiftre des Ce
remonies a porter les prelents de pierreries aux Ambafladeurs, il’exclufidn de tousles
autres. ,

Cette couftume de faire un prefent al’ Ambafladeur, lors quit partd’une Cour, a- 
yantfuccede a celle qu’on avoit dele defrayer , Sc eftant fi bien eftablie, qu’elle eft 
d’aufly grande eftendiie qee le Drott des Gens mefme, il y a dequoy s’eftonner du regle- 
ment ,quel’on a fait iur ce fujet en Hollande. Les Eftats des Provinces Unies, eftant 
extraordinairement aflembles en l’an 1651 ,a 1’occafion de lamort du Prince d’Orange, 
pere de celuy qui gouverne aujourdhuy , prirentle 10 d’Aouft unerefolution , par la- 
quelle ils dependent aux Miniftres, qui fontdeleur part employes en des pais, ou au
pres des Princes eftrangers, de prendre des prefents, dire&ement ou mdiredtement, 
en quelquefagon ou maniere que ce puifle eftre. Cesdefenfesfont fi fcrupuleufement 
obfervees, qu’il n’y a point de Miniftre^ qui nerefufelescivilites que les Princes luy 
veulent faire*, 8c mefmes les raffraifehiflements, dont les Princes le veulent regaler, 
lorsqu'ilpafle par leur pais. Jen’aypas encore pu apprendrela veritable caufe, qui ait 
oblige un Eftat fi prudent 8c fi fage, a faire un reglement, qui detruit les principes d’une 
civilite, qui eft rcceue cheztoutes les autres nations du Monde. J’ay dit cydeflus ,que la 
Republique de Venife feroit, le pr jees a un Ambafladeur ,qui reviendroit fans prefent, 
8ccellecy declareroit infame celuy qui en rapporteroit un, ou qui receuroit feulement 
unplat de fruit oud’autres raffraifehiflements. Jenefqais, fi les auteurs de ce reglement 
ont pretendu fonder en leurs Marais une Republique ac Platon; mais on ne peut nier,
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quils ne condatjinent les fentiments detous les autres Rois 8c Potentats dc la terre, qui 
jugent, qu’on doit teraoigner a l’Ambafladeur la confideration qu’on a pour fon Prince 
l’eftime qu’on a pour la perfonne de l’Ambafladeur, 8c la fatisfa&ion que I’onade fa 
conduite. Il fautavoiier aufly, que ceux qui ont bien voulu prendre une refolution 
fifinguliere, doivent avoir une tresmechante opinion des Miniftres qu’ils employent,

E
uis qu’ils leg jugent tellement corruptibles, qu’un plat de viande ou de fruit, ou une 
outeillede vin les puifle faire manquer defidelitea leur patrie. Je voixeroire, qu’il 
yadesames afles intereflees 8c afles infidelles, pour fe laifler corrompre ; mais je ne 
vois point , comment un Ambafladeur puifle eftre corrompu par le prefent qu’on luy 
iaitlorsqu’il n’eft plus en eftat de negotier, ny de trahir lesintereftsdefon Prince, 

quand ilje voudroitfaire, 8cparun prefent, quine pourroit pasfervir de recompenfc, 
jene dis point a unedeloyaute&a unetrahifon, mais mefmes a unfervicede peud’imT 
portance, Jen’oferoisdire aufly, qu'un fi puiflant8c figlorieux Eftat fait fait par urn 
principe demenage; veu qu’il nelaiflepas defaire des prefents fort confiderables aux 
Ambafladeurs eftrangers, 8cdeleur faire unhonneur, qu’ils ne veulent pas qu’on tafle. 
aleurs Miniftres.

Je voudrois quel’hiftoire du temps n’euft pas remarque la difficult^, que les Eftats 
de Hollande firent en fan 165q.de conlentir a un prefent de cinq cens efeus, que les, E- 
flats vouloient faire auSieur Brafl'et,Refident de France. Q’eftoit un Miniftrehabille 8c 
cotnmmode. quiayantperdulaveiie danslefervicedefon Maiftre, allbit.fe retircr,8c 
il eftoit queftion de luy faire le prefent ordinaire. Les Deputes de Hollande s’y oppo- 
ferent; jugeant qu’il n’eftoit pas raifonnable de faire des prefents aux Miniftres eftran
gers, pendant que ceux decet Eftat n’en prenoient point dans les autres Cours. Ils 
furent au mefme advis, lors qu’on parla de faire le prefent ordinaire aux heritiersde 
MlfoBrun, Ambafladeur d’Efpagne, qui eftoit decede a la Haye, 8c au Sieur Stocltar, 
Envoye des Cantons Proteftants; mais les autres Provinces I’emporterent enfin, 8c 
firent faire les prefents. UnPrincc, ou un Eftat peut faire tels reglements qu’il luy 
plaift, pour fes fujets, mais iln’eft pas jufted’y aflu jettir ceux d’un autre Prince , 8c 
de vouloir regler, aleuregard, les civilites qui ont efte univerfellement receiies. Spt. 
vola, Miniftre deGennes, &itqttilvoulottavoirfon prefent , 8c qu’il vouloit eftre traitte, 
CommeJacomo Negrone, fon predecefteur, favoit efte. Le Prince, qui n’eft point 
latisfaitdelaconduitedu Minifire eftranger, n’eft pas oblige de luy donner des mar
ques de fa bonne volonte: dont on a plusjeurs exemples, 8c entre autres un tresfort, au 
Marquis d?Inojofa & Don Carles CoLoma, Ambafladeurs d’Efpagne en Angleterre, qui 
apres avoir cruellement offenle le Prince deGalles8c le Due de Buckingam , eurent 
bien four audiance de conge; mais ils partirent fans prefents. En Pan 1647 Servien 
fit un traitte de garantie a la Haye; mais fa maniere de negotier eftant infupportable, les 
Eftats de Hollande ne voulurent pas permettre qu’on luy fift le prefent ordinaire. 11 avoit 
c.U de grands demefles avec le Miniftre, qui eftoit de la part de cette Province a Mun- 
fter; c’eft pourquoy on luy temoigna en toutes les rencontres qu’on ne l’aimoit point, 8c 
qu’on nefoconfideroit pasbeaucoup.

Jenevoypas.quejusquesicy ce reglement ait apporte de grands a vantages a l’Eftat, 
mais bien qu’il luy a attire plusjeurs disgraces. Desl’an 1651 leParlemcnt d’Angleter- 
rp fe fervjt decepretexte, ppur defendre a S‘ fohn& Smclant, de recevoir les pre
fonts, que les Eftats leur envpyerent, pour avoir negotie quelque temps en Hollande, 
Cgs Miniftres rendirent depuis de tresmeschants offices a l’Eftat des Provinces Unies, 8c 
for cm en parefo caufe de la guerre, ou elfos entrerent bfontpft avee la nouvelfo Repu-
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bliquc. EnTan 166zMr,de Guent, vanBeuningen& de Hubert , avec 1’Ambafladeur 
ordinaire Boreel, firent a Paris un traitte, qui devoit apparemment renoiier 1’amitie en
tre la Franee 8c les Provinces U nies. Le Roy fit offrir de tresriches prefents aux qua
ere Ambafladeurs, qui lesrefuferent. Le Roy n’en dit mot, maisil defendit aux fix 
ou fept Commiflaires, qui avoient travaille au traitte, de recevoirles prefents que les 
Eftats leur voulurent faire , & par cemoyenles Eftats fe firent autant d’ennemis dans 
leConfeilduRoyde France.

Apresque T Ambafladeur a receu fon prefent, Sc qu’il a acheve fesdemieres vifites, 
il faut qu’il fafle aufly un prefent a I’Introdutteur, & il fe regie en cela fur la valeur 
du prefent qu’on luy a fait, ou fur la peine que l’on a eiie a leconduirc aux audiances, 
qu’il a eiies pendant fon Ambaflade. Monfieur de Baflompierrene fit pas grand fejour a 
Londres, mais on luy fit unfi beau prefent, qu’il en envoya unde trois cens Jacobus 
au Maiftre des Ceremonies. 11 y a des nations, Sc mefmes des Miniftres , qui fgavent 
mieuxlalefinelesunsqueles autres, Scil y a des Ambafladeurs , quin’ayant point 
d’honneur, ne fgavent pas aufly comment ils en doivent faire a leurs Maiflres. On doit 
avoir honte de lire dans les Memoires d’Angleterrc imprimes les noms de quelques Am
bafladeurs, qui apres avoir efte quatorze mois a Londres , 8c apres avoir eu plus de 
foixante audiances , furent afles latches, pour faire au Maiftre des Ceremonies un pre
lent de fix vingts ducatsjquoy qu’il leur euft porte un fort riche prefent delapart duRoy.

Bien que cenefoit pas mon intention deparler icy des prefents, que les Princes fe 
font entre eux, non plus que de ceux queles Ambafladeursfont dans les Cours ou ils 
negotient, je diray pourtant, qu’ilsfont tellementde l’eflcnce del’Ambaflade dans les 
Cours del’Orient, qu’il y a des Princes, qui ne s’envoyent des Ambafladeurs, que 
pour faire accompagner leur prefents, dont ils font une efpece de commerce. En l’an 
1621 Le Roy Indien de Deem envoya fbn Ambafladeur a Sehacb Abas , Roy de Perfe j 
feulement pour luy faire prefent de quantise de ces pieces de cotton, qui fe font en fon 
.pais, qui devoient enquelquefagon payer les chevaux , que le Scach luy avoit en- 
voyesquelque temps auparavant. Mais ce qu’ils appellent prefent n’eft proprement 
que marchandife, parce que de part & d’autre ils en ajuftent fi bien la valeur, qu’il n’y a 
point (Pavantage ny pour celuy qui fait, ny pour celuy qui regoit le prefent, & ils le 
reglent comme une chofe, ou leur reputation eft intereflee.Surquoy il y a bien des cho
res a dire, mais comme ellesne font pasde noftre fujet, je finiray igy la premiere partie 
idece traitte.
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