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^De la Fonttion de P Ambajfadeur en General.

’Employe ce mot expres , afin de diftinguer entre les fondfcions & 
les adtions de l’Ambaflfadeur ; parce que les unes ont plus de rap
port au caradtere, & les autres a la perfonne. L’Ambafladeur ne 
negotie pas tousjours; c’eft a dire, ilne doit pas faire l’Ambaffa- 
deur par toutSc entoutesies rencontres. J’ay dit ailleurs qu’il doit 
eftre un peu Comedien, & j’y ajoufte icy , que peuteftre dans tout 
lecommerce duMonde, il n’y a pas un perfonnage plus Comique 

que l’Ambafladeur. 11 n’y a point de theatre plus illuftre que la Cour: il n’y a point de 
comedie ou les adfceurs paroiflent moins ee qu’ils font en effet que les A mbaffadeurs font 
dans la negotiation,& il n’ y en a point qui y reprefentent de plus impor tants perfonnages. 
Mais commele plus habile adteur n’eft pas tousjours fur le theatre, & change de mamere 
d^amr apres que le rideau eft tird, ainfy l’Ambafladeur, qui a bien joiie fon rolle dans les 
fonctions de fon caradtere,doit faire Phonnefte homme lors qu’il ne joiie plus la comedie. 
Dansles affemblees de ceremonies line peut pas quitter fon rang fans crime, & mefmefr 
cn tenant table, ou ilcftaleunefchantillon.de la grandeur &de la magnificence de fon 
Prince, illepeut reprefenter enquelquefagon, Mais comme lesRoismefmesfede- 
chareent quelquefois de eette gravite pcfante Sc incommode, 8c que comme Moyfe, ils* 
mettent quelquefois un voile fur la face, afin que leur Majefte n’ebloiiiffepas ceux qui 
en approehent, ainfy I’Ambafladeur ne peut, fans effacer le caradlere d’honnefte hora- 
me,aoit faire paroiftre continuellement celuy deMiniftre Public.Cc com pole de formali- 
tes de bienfeance8c de circonfpedtions peut bien former un pedant politique,mais ndn un* 
parfait Ambafladeur, qui doit eftre parfaitement galant homme, c’eft a dire un homme* 
feit a la mode de la Cour. 11 n’eft pas defendu a l’Ambafladeur de voir 8c de regaler les> 
EJames- mais fi en cesoccaGons, oulesRoismefmesfeplaifent a fe communiquerfa- 
milierement, il pretend faire le grave 8c rAmbafladeur, je n’oferoisdire, qu’il fe rendroic 
ridicule , ma’is il ne s’en faudroit gueres. Chanut, qui fembloit eftre ne pour cet emi
nent employ, ne fevoulut point couvrir, enprenantaudiancede la Reine Chriftine 
de Suede. 11 fcavoit ce qu’il devoit au Monarquequ’il reprefentoit: mais il fit bien plus- 
d^honnetir au Roy, fon Maiftre, en difant ala Reinela raifon, pounquoy il ne fe cou- 
vroir point,ques’ilfefuftcouverteneffet. L’Ambafladeur, quifait eivilite aux Da
mes 8c a ceux- qui n’ont point de competence avec luy ,> fait connoiftre, qpe fon Mai
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l’Amb as sadeur et
ftre ne s’eft point trompe cn fon choix, 6c que fon Miniftre fgait aufly bioi vivre qu’il 
fgait negotier. Il ne fe peut que I’Ambafladeur, qui veut tousjours faire rAmbafladeur, 
ne foit incommode a luy mcfme, & qu’il ne fe trouve charge de fa dignite, ainfy que de 
ceshabits qui ne font faits que pour une aftion folemnelle,8c pour une ceremonie de peu 
d'heures, dont on ne voudroit8connepburroitpasferevellir tousles jours L’Ambalfa- 
deur, qui veut faire paroiftre fon carattere en toutes fes adlions, doit le refoudreare- 
noncer non feulement aux devoirs de la civilite, mais aufly aux loix de l’amitie, 6c a tout 
cequ’ilya de plus doux6cde plus charmant dans la vie, alalociete, 6calaconfervation 
qui eft une des principales parties, 8c comme l’amede la vie.

C’eft ce que j’aycru devoir dire, devant que deparler des Fondtions du Miniftre, 
qai ne pent eftre utile a fon Prince, ny mefmes eftre confidere dans la Cour, ouilre- 
fide, s'il ne l’eft en celle qui l’employe. Quelle eftime peuvent faire les eftrangers de 
celuy qui n’en a point en fon pais ? Et quelle crcance peut on avoir aux offices6caux pa
roles de l’Ambafladeur qui n’apas la confidence de fon Maiftre? LesPlenipqtentiaires, 
quieftoientaMunfter de la part de la France, difoient, qu’il n’y avoit point d’appa- 
rerice, quel’inpention de la Maifon d’Auftriche fuft de faire lapaix; veuque de tousles 
Miniflres, quelle avoit au Congrcs, tl riy en avoit pas tin, qui eufi la confidence de fon Mai- 
fire, ou qui euft les qualites neceflaires pour une negotiation de cette force. Que tout 
le Monde fcavoit, opt le Comte de Naffau n’avoit quele feul avantage de la naiflance, 
qui luy puft faire donner cet employ.Qu’il n’avoit efte quatre ou cinq ans a Cologne, que 
pour tairefigure, pendant qu’il n’y avoit yign £ negotier. Que Saavedranvoit eu quel- 
que refidence, dont il avoit efte transfere tout a coup a la premiere aflemblee de l’Euro- 
pe. Quele Comte Zapata, eftoir confidere a caufe de Ion fgavoir, pluftoft que pour les 
autres qualites, 6c que le Brw, qui n’eftoit que Procureur General dans une Cour pro- 
vinciale, eftanteftranger, nepouvoitpas fpavoir les veritafries intentions de la Cour de Ma
drid, ny avoir fa confidence. Que la France au contraire y avoit envoye leDuc de Longue- 
ville, le premier 6c le plus grand Seigneur du Roiaume apres les Princes, avec les 
Comtes d'Avaux & Servien-, dont le premier, apres fes Ambaflade? de Venife 6cde 
Dannemarc, avoit, comme Mediateur, fait la treve entrela Pologne6claSuede, 6c 
avoit en fuite negotie6c coneju les preliminaries a Hambourg:6t l’autre,apres avoir manie 
Sc tiegotie de tresimportantes affaires en ltalie, avoit eu en France la dire&ion 
des affaires de la guerre,fous le Cardinal de Richelieu , enqualrie de Secretaire d’Eftat, 
qui eft une charge dela derniere confidence, f ellement quefionvouloit faire com- 
paraifon des qualitEs de tous ces Mmiftres de part 6c d’autre, on jugeroit laquelle des 
deux Couronnes avoit le plus d’inclination a la paix. L’Ambafladeur, qui eft alleure de 
Jaconfidence, ou du moinsdel’eftime de fon maiftre, marche d’un pas t’erme, agit 
aveevigueur, 6c lait confiderer en fa perlonne celle de fon Prince dans toute la fuite dc 
fa negotiation. ^

Les perfonnes dequalite, que les Princes empioyent a des Ambaflades, pour les Eloi
gner de la Cour, doiveot eftre confideres comrne des exiles honnorables, 8c ne font pas 
fort capables de fervir. Aufly n’eft ce pas l’intention du Prince, qui en chaflant, lous 
quelque pretexte que ce foit, une perlonne qui luy eft incommode, s’en veut decharger, 
imitples medecins, qui en purgeant les corps, chaflent les humeurs liiperflues aufly 
bien que les dange'reufes. llyades Princes, qui fe fervent du pretexte honnorablede 
PAmbaflade, pour couvrir la caufe hontcufede l’eloignement de l’Ambafladeur: dont 
on n’a que crop d’e^eooples dans fhiftoire, 8c alors lepauvreMiniftredevientl’objet 
^fomepris, oudehcompalfiondu Prince; aupres duqud il eft employe; ficen’eftque
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se$ Functions. Liv. II. ^
celuicy ait afles de generofite, pour donner fon eftime aumeritte pcrfontield’un Mini
ftre, que la violence, l’injuftice & mefmes la brutal ite perfecutent. En ces cas on con
fidere pluftoft la, perfonne que le cara&ere ,qui n’eft pas feulemcnt inutile,mais mefmes 
4 charge a un Miniftre disgracie 8t exile: de forte que je ne le mettearay pas au nombre de 
ceux, dont la fonftion fera le fujet del’autre partie de mon traittc.

J’exclus aufly de P Ambaflade tous ces pretendus Ambafladeurs, qui ne font p'ropreS 
que pour le theatre, 8c quel’on produit comme des perfonnages muets dans une come
die ou d’une farce. Lesjefuites, qui fe plaifent fort a ces divertiflements, 8c qui long 
grands comediens eux mefmes, jusques a convertir en pom pcs & en oftentations tout 
le fervicedivin, s’aviferent il y a pres de cent ans,de faire envoy eruneAmbaflade to- 
lemnelle de Japonois a Rome, vers la fin de la vie de Gregoire XHI.Ces Peres avoient 
en effet fait un tresgrand nombre de Profelytes dans le Japan; aumoinsfi on peut don
ner cette qualite a ceux, quei'onfait fortir.de l’idolatriedupaganifme, pour les noyer 
dans un abistne d’ignorance, 8c pour lesjetter dans ungouffrede fuperftitions , qui 
ne valent gueres mieux que celles des payens, dontils les ont empruntees :• 8c pour fai
re voir en Europe ccqu’ils eftoient capables de faife dans les dernieres extremites de 
l’Afie, ils obligerent cesmiferables adeputer quelques uns.qui recennuflent lePape pour 
Chef vifibledePEglifcUniverfelte. Ilsfurent trdisansenchemin. t)n leur fit des hon. 
neursextraordinaires par tout; mais pardculierement a Rome, domilsneremporte- 
rentque des benedictions Papales, quinefurertt point fuivies de celles du Ciel. Tou- 
tes les perfecutions des premiers Sieclesdel’Eglile nepeu vent pas eftre mifesempara" 
lelleavec lacruaute&Phorreurdes fupplices, qu’on fit foil ftrir a ces pauvres* Idiots^, 
qui n’eftoient Chreftiensquedenom, 8c qui netenoient de la religion de Rome mel- 
me, que lafoy iraplicite, c’eft a dire une ignorance groftiere des premiers 8cplus necefl 
faircs articles de la veritable foy. Sousle Pontificat de Clement VII arrivaa Rome un 
pretendu Ambafladeur du Roy des Abiflins, pour l’Union des Egiifes Schismatiques de 
ces quartiersla avec celle de Rome: dont toutefois on n’entendit plus parler depuis An 
commencement de Pan 1595, fous Clement VIII, arriverent a Rom<z-AbdelMcflias & 
fofeph, moines du defert de S' Macaireen Egypte ,avec‘Barfas, Arehidiacre. qui difoi- 
ent avoir efte envoyes par gabriel^ Patriarcbe d’Alexandrie, pour faire abjuration,entre
les mainsduPape, dePerreur,oul’Eglife GrecqueefttouchantlaproceflionduVE-
Iprit: comme ils firent, enle profternant aux piedsde fa Saintete.Mais cette Ambaflade 
ne futen effet qu’une corned je; parcequ’on fgeut bientoft,quelePatriarched’Alexan- 
drie ne s’appellok point Gabriel, ny fon predecefleur Ambolohannes; maisquele Patri" 
arches’appellok Miletius, furnomme Pegas, 8ceftoitCandiot,.dont les penfeesefto-- 
ient bien eloignees d’une reconciliation avec l’Eglife Remaine. "

Les Ambaflades Extraordinaires ont pour objeft ou la negotiation d’une affaire on 
bien uneceremonie, oul’Ambafladeurnefait que reprefenter la perfonne du Prince 
Dans les Ambaflades d’obedience l’Ambafladeur fait la mefme figure, qu’un perfonnaee 
zniiet fait dans la comedie. Son Orateur parlepour luy , & pourveu que l’Ambafla
deur fgache bien faire fesreverences 8c fesinclinations;! propos, il n’eft que trop habil- 
le pour cette fon&ion. Dans les autres- ceremonies, d’ un battesme, d’un manage , d’un, 
enter rement, pour voir jurer l’obfervation d?un traitte de paix, ou d’une vifite,que-T«? 
Princes fe font lesuns aux autres , par des Ambafladeurs , lors quite s’approchent en 
perfonne de leurs frontieres communes, on employe tousjours de grands Seigneurs- 
Sc on fait fort bien; mais on feroit encore mieux, fi. en ces rencontres on faifoit choix 
de ceux qui ont le plus de mine 8c peu d’efprit;parce qu’il eftqueftion de payer del’uu,
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Scl'autre n’y eft pasnecelTaire. Henry IV fe feroit bien paflfe d’envoyer leDucdeBironi 
Bruxelles apres la paix de Vervins: mais ce Prince eftoit fi genereux, qu’il ne pouvoit 
fe'defier deceux qui luy devoient toute leur fortune.
" L’Ambafladeur Ordinaire a plusjeufs objets vagues, que Fon ne peut ranger ions de 
certains titres. On en peut dire en general, que fa fonUion principalconftfte d entre- 
tmir la bonne correfpondence entre les deux Princes: a rendre les lettres, que fon Maiftre 
eferit auPrince, aupres duquel il rejide : a enftlliciter la reponfe: d obferver tout ce quife paffeeu 
1a Courou il negotie: a proteger lesfujets, £? a conferver lesinterefts defon m/siftre. 11 fert de 
truchement aux deux Princes, 8c de courretier de commerce qui fe 'fait entre eux. 
Celuy de ieurs lettres nes’entretient [entre les Princes,que par lemoyen deleurs Mini- 
ftres, qui les accompagnent d’un discours convenable au fujet, & conforme 
aux ordres qu’on leur donne.

J’ay parlc en la Seftion 14 du premier livre, de l’inftru&ion, que la Reine Elifabeth 
donna en Pan 1570 a Franpoij Walftngam, qui alloit de fa part en qualite d’Ambafla- 
deur en France. Elle contient presque tous les devoirs generaux de l’Ambafladeur or
dinaire ; c’eft pourquoy je croy poyvoir mettre icy quelques periodes de cette excellen- 
te piece. Apres que vousaurez rendu vos lettres, ditclle, 8? que vous aurez. efte prefente 
t,parnofire Ambajfadeur, auquel vouS devez fucceder, qui ne manquera pas de vous 
„ donner les adyis neceflairCs, 8c de recommander voftre perfonne au Roy, alaRei- 
,.,neMere, 8c a tous les autres qu’il ferabefoin, vous leur parlerezen destermes, qui 
M leur falfent connoiftre, que vous avez. ordre expre'sdefaire fervir voftre Mmiftere a entre- 
titenir la bonne amitie, qm eft entre nous & le Roy , 8c confequemment d entretenir 
„Punion 13 le commercereciproque entre les fujets del’un 8c de Paufire: conforraement aux 
,,traittes qui ont eflefaits entre nous fur ce fujet. C’eft pourquoy eftantreiolu defui- 
„vre ces ordres, tant a caufe du devoir de voftre employ, qu’en confideration du 
,,bien, que les deux Roiaumess’en doiventpromettre, vous lesrequerrez, ques’ilar- 
,,rivequelquechofe, qui puiflealterer la bonne opinion qu’on doit avoir devous, ce 
„ que nous nous afleurons qui n’arrivera point, 8c encore moins que vousleuren don- 
„niezfujet, defuspendre lejugement, qu’on pourroit faire a voftre prejudice, jus- 
„ques a ce qu’ils fe foyent eiclaircis de la verite, par la reponfe latisfaifante , que 
„nous leur ierons. Elle y ajoufte. Vous prendrez. garde d toutes les options dte^Roy 
;, 0 de la Reine Regente, tant particulieres que publtques, qui pourrotent eftre prejudici- 
„ ables d nous, ou d noftre Eftat, dont vous nous tiendrez. bien adverties , avec toute la dili- 
s,gence, 0 avec tout lefecret nejfaire. Et afin que vous y puifliez bien reuflir , vous 
„ fgaurez de noftre Ambafladeur , voftre predecefleur , les moyens, par lesquels vous 
,, pourrez apprendreles chafes, Usque lies il nousimporte de f avoir, &c.

Dans ce peu de lignes vous trouvez les deux premieres fondions de l’Ambafladeur, 
qui y eft reprelente comme un mejfagtr de paix d’un cofte, 8c comme un efpion bonnora- 
blgde l’autre, line doit tervir principalementqu’a entretenir la bonne correlpondence 
entre le Prince qui l’employe, 8c celuy aupres duquel il refide. Cequi le fait principa- 
lement, quand l’Ambafladeur explique les intentions de Ion Maiftrede la bonne manie- 
re •• lors qu’il perfuade bien de la fincerite de fon Prince celuy avec qui il negotie: quand 
illeveles ombrages que celuicy pourroit avoir, 8c qu’il previent ceux qu’il qu’on pour
roit prendre, ou qu’on luy pourroit donner d’ailleurs.Juftin enparlant,au deuxieme livre 
gn fon hiftorie, des Ambafladeurs que Vexoris, Roy de Egypte, envoya aux Scy
thes , les appele Lenones. Le gloflaire dit expreffement Lew id eft mediator, qui apud 
ltalosdicitur Amk*ft*atpr. '
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Une des premieres cbofes.que l’Ambafladeur doit faire ,pour reuiir au meflier drefj>ion, 
c’eft de bien eftudier l’humeur Sc le genie des. Miniftres, qui conapofent leConfeil du 

, Prince, avec lequel il doit negotier; parce que fans cela il luy eft impoffible de prendre 
des mefures certaines pour fa negotiation.jTous ■ les Miniftres font hommes, Sc comme 
telsilsont leur foible; c’eft a dire leurs paflions 8c leurs interefts, que rAmbafladeur 
doitco'nnoiftre, s’ilfeveut faire honneur, Scilon Maiftre aufly.* 11 pourrapourcet 
effet contra&er des habitudes avecdes Ambafladeurs, qui y ont refide devant luy, & 
particulierement avec les Miniftres du Second ordre, quiayant un acces plus facile Sc 
moins fuspeftque celuy des Ambafladeurs* ont aufly plus de raoyen de penetrer les af
faires. L’Ambafladeur doit fuppofer, qu’il n’y a point de Prince, qui vueille que fon Mi
niftre luy fafle des affaires. Ceux qui en veulent avoir, ne manquent pas de moyens de 
s’en faire, quand ils en ont envie, 8c il leur en vient fouvent de tant d’endroits , que 
leurs Miniftres petrvent bien fe dispenferde leur en faire de nouveiles. Tous les Princes 
nefon't point faits comme LouisXI, ou comme Charles Due de Bourgogne , dont 
Pun ne pouvoit vivre fans intrigues, Sc l’autre nefortoit jamais d’une guerre, que pour 
entrer dans une autre. Aufly ne peut on pas dire, que ce furent leurs Miniftres, qui les 
engagerent a de mauvaifes affaires, qui n’eftoient que des effets de leurs inclinations per- 
verles , Sc de leurs inquietudes. L’un faifoit feul tout fonConfeil, Sc l’autre eftoit le
Chef du lien. . , . „ , .

Au contraire il n’y a presque point de Prince, qui hors la rupture Sc la guerre de- 
clar6e,ne vueille eftre bien avec les voifins,8c j’ofe dire qu’il n’y en a point, qui ne vueille 
fauverlesapparences, mefmeaveefes faux amis Sc avec fes ennemis converts. Ilypeut 
avoir del’amitie entre lesRois de FranceSc d’Angleterre, autant que lesRois8cles 
Princes en font capables; mais il n’y en aura jamais entre les deux nations. H n’y en avoit 
pointdu tout entre Catherinede Medicis Sc la ReineElifabeth.Sc il n’y en pouvoit point 
avoir entre des humeurs Sc des inclinations fi oppofees. La negotiation. qui fe fit en ce 
temps la pour le mariage de la Reine Elifabeth avec le Due d’Anjou, & pour 1’alliance 
qui fut conclue a Blois, nefervic qu a attirer les Huguenots danslepiege, ou ils donne- 
rent le four de la Saint Barthelemy l’an 15JZ. Cette horrible infidelite, 8c cette fan- 
glante Scexecrable execution n’empefeherent point,que les deux Princes n’euflent leurs 
Ambalfadeurs l’un aupres del’autre, Scqu’ils ne confer valient quelque apparenced’a- 
roitie Sc de bonne intelligence entre eux. La paix des Pirenees, Scle mariage, qui fut 
Ja caufe ou unefuitedu traitte, n avoit pas reftably entre la France 8c l’Efpagne famine, 
que les deux nations ne connoifl'ent point depuis pres de deux fiecles, Sc le Roy d’Efpa- 
giie ne pouvoit confiderer celuy de France, que comme ungendre, qui apres luya- 
yoft enlevefa fille, Sc apres f avoir contraint de faire une paix desavantageufe, continu- 
oit 'de fecourir fes ennemis, Sc d’armer fes rebelles contre luy: ce queles Efpagnols di- 
foient eftre diredtement contraire au traitte. Cependant ily avoit un Ambafladeur de 
France a Madrid, Scund’EfpagneaParis, Sc cette apparence d’amitie cqntinua, jus- 
ques ieequ’en fan 1667 l’armeede France entraftenFlandres, fans declarer la guerre. 
LeRoydifoit, qu’il ne la faifoit pas en effet, 8c qu’il fern ettoitfeulement en pofleffion 
de ce qui appartenoit a la Reine fa femme, envertu du Droit de Devolution. Que ne 
reconnoiflant point de juge, pardevant lequel il puft plaider, il faifoit xouler le Canon, 
Sc^vouloitfefairejufticeluymefme.
. 11 y a mefrtie des Princes, qui jugeant qu’il leur importe de faire accroire, qu’ils font 
fort bien, Sc mefmes d’intelligencc avec ceuxqui ont des Ambafladeurs aupres d’eux, 
affearent d’eftablir une effece de confidence avec les Miniftres d’ynSouverain, dont 
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1’atnitie pfeut dontter de la reputation a leurs affaires. Henry II Roy de France 
ayaht r efolu eri Tan i yyi defemettre a la telle d’une puiflantearmee, Scdentreren per- 
Ibnneen Alleraagnecommuniqua fon defleina fean Capello, Ambafladeur de Venife, 
8c luy temoigna, qu’il luy feroit plaifir dele fuivre au voyage. L’intention du Roy elicit 
de faire voir a PEmpereur, dans cette apparence, quil eftoit parfaitetnent bien avec 
laRepublique, 8cqu’elle approuvoit fon deflein. Le Senat de fen colle eftoit bien aife 
dedonnerdelajaloufie si PEmpereur, quiendonnoitbeaucoupatoute l’ltalie, a cau
fe de 1’aftaire de Partne, dont la Republique pouvoit bien avoir pris fujet ou pretexte 
derenoueruneetroite intelligence avec la France. Capello obtint le confentement du 
Senat, qui luy eftoit d’autantplusneceflaire, qu’il femble que leSouverain, qui veut 
bien quefon Ambafladeur fe trouve a une expedition, l’approve 8c la juftifieen quel- 
que maniere. Les Efpagnols dilbient, qu’ils n’avoient point connu Aleandre, Nonce 
du Pape, lors qu’il fut rencontre 8c fort mal traitte au Camp des Francois devant Pa- 
vie c mais cefutunetresmechante excufe 11s lefirent a deflein j parce que toutes les 
perfonnes qui fe trouvent dans une-armee ennemie deviennent ennemis par conta
gion. /

A moins que 1’Ambafladeur ait unordre expresdefe trouveracetteforted’expedi- 
tions, iln’endoit point faire lemprefle, 8c les Princes mefmes ydoivent eftre fort re- 
ferves. Marin fafiiniani, Ambafladeur de Venife, fuivit PEmpereur Charles V en celle 
d’Algers, ouilmourutdemaladieSc d’mcommodite: quoy que ce fut ce qu’il devoit 
apprehender le moins. 11 auroit elle bien plus malheureux, s'il full tombe entre les 
mains des Africains , qui n’ayant pas moins de ferocite, que ces belles que leclimat 
produit en ft grande quantite, auroient pris plaifir ala redoubler a Poccafion de fon ca- 
fadere. En ces rencontres, ou il n’y a point de lieu de negotier, 8c ou tout ce que 
PAmbafladeur peut faire, c’eft de donner a fon Maiftre ad vis de ce qui s’y pafle, le 
Prince feroit bien mieux d’employer unofficierde guerre, qui .eftant capable de juger 
des adions militaires, en peut aufly mieux rendre compte qu’un homme de robbe; fans 
qu’il foit befoin de le reveftir du caradere reprefentant, que le Prince ne devroit jamais 
commettre Ians neceffite. Sultan Mahomet, ayant leve une puiftante arrae vers la fin 
dufiecle pafle, a deflein de faire la guerre enHongrie, voulut que les Ambafladeurs 
de France 8td’Angleterre le fuivifl’ent en cette expedition. Ils n’en pou voient pasadver- 
tir leurs maiftres, nyattendre leurs ordres, 8t jenef^aisfi onleureuft permis de deli- 
berer fur la fignification de la volonte de PEmpereur l'urc,qui croit agir conformement 
au Droit des Gens, lors qu’il traitte les Ambafladeurs un peu moins mal que fesefclaves. 
LzSultan, pour donner aux Ambafladeurs le moyendefubfifteralaluite del’armee, 
fiufoit porter tous les joursachacun cinq moutons, vingt poules ou chapons, deux 
ces pains, douzelivresdefuccre, 8c autant de miel & de beurre, une livre de poivre, 
8c autant de gingembre 8c de cloux de giroffle: douze livres de chandelles 8c autant de 
bougies. Un fac de ris .• deux charges de cheval de bois, autant de foin, 8c de l’orge afuf- 
fifance pour la nourriturede leurs chevaux , 8c vingt chameaux pour porter leur ba- 
gage. Jeneparle point icy de ces Ambafladeurs hermaphrodites, qui font enfemble 
Miniftres Publics 8c officiersde guerre; parce que ces deux profeflions eftant diredfe- 
ment oppofees, 8cleur fondhons incompatibles, ilfautnecefl’a rementque la fondfi- 
on de Pune fafle cefler celle de Pautre. Charnace, Deflrades, £<tAvagour, Konigsmare, 
Hautefueille eftoient Ambafladeurs 8c Officiersde guerre: mais ils n’eltoient pas confi- 

, deres comme Ambafliideurs a l’armee, ny comme officiers de guerre a la Cour ou ils ne- 
gotioient, J’en ay parle ailleurs: c’eft pourquoy je contmueray de pourfuivre ce que
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fay commence a dire, qu’uoe des principales fondtions de l’Ambafladeur eflrdqfairq Fefi 
pton. Philippe de Committee dit * quil faut diftinguer entre les Ambafladeurs, qui yiepr 
nent de la pare de veritables amis, 6c ceux que les faux amis, ou les ennemis converts 
envoyent. Lesunsfe contentent d’obferver la Cour ou ils refident; en forte qu’il fif 
s’y pafle rienau prejudice de leurs Maiftres, 6c les autres font de veritables efpions, Les 
u ns fervent leur maiftre, fans offenferle Prince, aupresduquel ils refident, 6c les au
tres ne craignent point d’offenfer le Prince, avec lequel ils negotient, pourveu qfi’ils 
faflent les affaires de celuy qui les employe. Cequela Reine Elifabeth exprime fi bien 
dans Pinftrudtion deM^aifn^am^ue je puis dire fur ce fo,ndement,que l’A mbaffadeur doit 
travailler avec application a entretenir la bonne correfpondence entre les deux Princes, 
6c n avoir autre veiie, en obfervant les adtions de la Cour ou il refide, finon deviter le 
prejudice, qu’elles pourroient faire aux affaires de fon Maiftre. Mais comme la fin- 
ccrite n’eft pas une vertu qui foit fort conniie a la Cour, 6c qu’il y a fort peu de Princes, 
qui ayent une veritable amitie les uns pour les autres, aufly y ail fort peu de Miniftres 
quifetiennentreflerres dans ces termes. Ils ne fervent lapluspart qu’a faire des intri
gues, 6c ils neprennent point d’autreintereft aux adfcions des Princes voifins , finon 
pour en prendre occafiondetroubler leur repos, dcpourallumer en leur pais un feu, 
ou leur Maiftre le puifle chauffer. Les Ambafladeurs que la France envoyoit en An- 
gleterre fousleMiniftere du Cardinal de Richelieu, 6c les Agents qu’elle employ oit 
enEfcoffe, n'ontpas peu contribueaux mouvements de ces deux Roiaumes, ou ils ne 
lervoientpas leulement d’efpions , mais ils devinrent aufly les premiers reflbrts des 
machines, qui y firent de fi eftranges changements de theatre. Le procede imprudent 
8c temeraire du Premier Miniftre: les dilcours emportes 6c offenfants de la Reine: le 
reflentimentdu Cardinal de Richelieu, 6c les Miniftres qu’il y fit envoy er, y ont fait 
perir leRoy, 6cont failly d’y faire abolir la Royaute.

Cette fon&ion de l’Ambafladeur de faire I’efpion, eft d’autant plus difficile qu’elle 
n’eft pas naturelle. Comme ileft fuspedt, tout le monde luy doit eftre fufpedt aufly , 
8cilnedoit paslegerementcroireles advis qu’on luy donne. Unhomme d’honneur 
nevoudrapas fuggererdes advis a un eftranger au prejudice del’intereft de fa patrie,6c 
un traiftre peut eftre double. 11 peut faire recompenfer fa trahifon par PAmbafladeur, 
8c fe peut encore faire recompenferen la decouvrantle premier- Les gens interefles 6c 
neceffiteux doivent tousjours eftre fufpedts, 6c mefme ceux qui nele font point'nedoi- 
•vent pas eftre admis indiftindtement par I’Ambafladeur.Les Princes ont leurs gens,qui 
s’acquierent la confidencede l’Ambafladeur, en luy donnanc quelques advis., dont la 
veritefaitpafleruneinfinitedefaufl'esnouvelles , qui luy donnent un prejuge contre 
les veritables. . L’Ambafladeur qui eftoit de lapartdesProvinces'tJniesaLondresen 
Pan 1671, c’eft a dire, dans le temps quele Roy de la Grande Brdtagne fit fon traitte 
avec celuy de France, pour leur faire la guerre, avoit fes habitudes avec des gens,qu’on 
luy envoyoitexpres, pour luy inlpirer, fous le pretexte d’une derniere confidence, 
les fentiments qu’on vouloit qu’il euft des intentions du Roy. C’eftoit un Miniftre 
forcneuf>|?6c d’ailleurs d’une habilite au deflous du mediocre j de forte que fur ledirc 
de ces gerfs apottes, ilaffeuroitlesEftats, fes Maiftres, que le Roy eftoit bien elof- 
gne des penfees deleur faire la guerre, 8c qu’il fe declarer oit, fans doute.pour eux,s’ils 
luy donnoient fatisfaftion fur quelques pointSf qui, ace qu’il difoit, n’eftoient pas de 
grande importance- Peuteftrc que dans route Angleterre cet Ambafladeur eftoit le 
feul, quv ignoraft quela guerre eftoit refolixe, 8c neantmoinsonnevoyoit point de 
fes depefcheX;?-qui ne traittaflent de ridicules ceux qui adyertiffoient leurs Maiftres
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comtnuns du deflein, que les deux Rois avoient concerte d’attaquer les Provinces Uni-? 
esjquoy que leurs advis fuflent accompagnes de particularity,qui ne perraettoient point 
qu’on doutaft de la verite: comme on n’en auroit point doute en effet,fans la paflion bru- 
taledequelquesuns, Sc fans Pa veuglement fatal des autres, quifaifoient confiderer les 
veritables advis, qui venoient de France, comme des produ&ions de ceux,qui s’en pour
roient fervircontre l’avancement deM.le Prince d’Orange.

Au commencement de Pan , apres la condamnation Sc devant l’execution dela 
Reined’Efcofl'e,I’Aube'pine Chaftaeuneuf, Ambafladeur ordinaire de France, voyant 
que les offices, qu’il faifoit pour la liberte de la Reine eftoient inutiles, voulut employ
er d’autres moyens, pour la luy procurer, en fe defaifant de la Reine Elifabeth. 11 
communiqua fon deflein, premierement a un nomine StafFort, dont le frere eftoit 
Ambafladeur d’Angleterreen France: & parce que celuicy refufa de fouiller fes mains 
du fang dela Reine, la Souveraine, il fit traitter, par l’entremife de fon Secretaire, 
avec un Icelerat, que Fon deVoit faire fortirde la prifon, ou il eftoit detenu pour cri
me. Stafford, qui avoit efte temoin de la conference, que le Secretaire & lecriminel 
avoient eiie fur la mamere, dont on fe devoit fervir, pour faire perir la Reine, en rappor- 
ta routes les particularity au Confeil. Le Secretaire de Chafteaneuf, qui devoit pafler 
en France, fut arrefte en chemin, & fur cela on fit venir l’Ambafladeur dans la Maifon 
deCecil, ouonluyditlaraifon, pourquoy on avoit arrefte fon Secretaire, avectou- 
tesly circonftancy delaconfpiration. Le Grand Treforier, apresavoir acheve Ion 
4ifcours, voulut faire amener StafFort, le Secretaire 8c le Criminel, afin quepar leur 
dSpofition ils cohfirmafFent ce qu’on venoit dp dire: mais l’Ambafladeur,fe levant en co- 
lere, dit qu’il ne vouloit point entendre d’accufation quelle qu’elle fuft.au prejudice de 
Ion caradtere, Sc dela dignite duRoy, fon Maiftre. Ceux du Confeil de la Reine; 
fgavoirle Treforier, le Comtede Liceftre, ChriftofFre Hatton , Vicechambelande 
laReine, Sc le Secretaire Davifon, luy ayant reprefente, que ce n’eftoit pas pour pro
duce des delateurs, qu’on faifoit venir ces gens; mais feulement pour luy faire voir , 
que ce n’eftoit pas une chofecontrouv£e, Scpourluyfaireconnoiftrelaverite.il y ac- 
quiesga. Des que l’Ambafladeur vit entrer StafFort, il ne luy permit pas de parlerjmais 
illuy reprocha, que e’eftoit luy qui en avoit fait la premiere propofition , Sc que luy 
Ambafladeur l’avoit menace de Pen voyer pieds Sc poings lies a la Reine, s’il he defiftoit 
de fon penicieux deflein, Sc que s’il n’en avoit point donne d’advis,quec’avoit efte a cau
fe de fa mere Sc de fon frere. StafFort fejettantagenoux, protefta avec degrandes im
precations , que e’eftoit 1’A mbaffadeur qui Kiy en avoit fait 1 a premiere ou vert ure.Sur- 
quoy I’Ambafladeursemportafi fort, qu’on fit retirer Staffort, Sconneproduificpoint 
les autres.

LeTreforier, tirant des paroles del’Ambafladeur cette verite, qu’il avoit eu connoif- 
fance de la confpiration, luyen fitreproche. L’Ambafladeur repartit, que quand met 
mes il auroit eu connoiffance de l’affaire, tin eftoit pas oblige, comme Ambaffadeur, de 
la reveler, finon au Roy fon Maiftre. LeTreforier repondit, que quand mefmes l’Am
bafladeur ne feroit pas oblige, dont pourtant on n’eftoit pas d’accord, dedecouvrir 
au Prince , aupres duquel il refide la confpiration, qui fe forme contre fa perfonne Sc 
contrefavie, que e’eftoit le devoir d’un Chreftien d avertir fon prochain du mal quile 
menace. VAubepine repliqua, que lalngnite de fa charge 1’obHgeoita un autre de
voir particulier. Qu’un Ambafladeur de France, ayant apprisqu’il ie decouvroit une 
confpiration contre le Roy d’Efpagne, ne Pen avoit point advercy, maisgn avoit don
ne advis au Roy fon maiftre, qui avoit approuve fa conduite. LeTreforier l’exborta 
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de prendre garde de n’ofFenler point la Reine a l’avenir: de fefouvenir de cequ’il de
voir a fon cara&ere & a la clemence de la Reine, laquelle en lailfan t les lnefchants Ani- 
balfadeurs impunis.ne vouloit pasdonner un mauvais exempleaux bons: 6c qu’il devoit 
confiderer quel’impunite n’ell pas tousjours une preuve de l’innocence. „

VAube'ptne ne travailloit point a entretenir la bonne intelligence entre les deux 
Princes- il la detruiloit, 6c au lieu de faire le meftier d’efpi on, il faifoit celuy detrai- 
lire Aufly ne fervoit il pas le Roy Ion maiftre,felon fes intentions, ny lelonfes mterefts; 
mais llexecutoit les ordres fecrets des Chefs de la LigUe.dontle Roy Henry III avoit 
desia pris des jaloufies, quineceflerentqu’aveclaviedesuns6cdes autres. L’Ambak 
fadeur eftoitbeaufreredeM. deVilleroy, qui eftoitentrefi avantdanslaLigue,<flp 
ne put eviter le foupqon d’avoir eu part a la mort du Roy, fon bienfaiteur. Les trlflP 
fons del’Aubepine,bien loin de foulager laReine d’Efcoffe.firent precipiter 1’execution 
de fa Sentence, 6c ne le rendirent pas leulement fuspedt; mais aufly incapable de ne- 
uotier avec une’Reine, qu’il avoit voulu faire mount. Ces intrigues font indignes d’un 
homme d’honneur, 6c incompatibles avec la prudence d’un Miniftre , qui veut faire le
fervicede fon Maiftre. , . . '

Les violences, dont il a efte pane dans la Section 19 du premier livre, font aufly 
incompatibles avec la fonftion de l’Ambafladeur , quien violantlafeurete publique, 
fe rend indkne de la protection da Droit des Gens. Robert Bowes » qui eftoit Ambafla
deur delapartde laReineElifabeth aupres dejaques Royd’Escofleen I’an 15:99,voyoit ; 
qu’un nomme Achfield avoit defortbonnes habitudes en cette Cour la , 6c craignant;
qu’ellesnefuflentprejudiciablesau repos dela Reine laMaiftrefle, il tarouvalemoyert 
dele faireenyvrer par fes Domeftiques, delefaire enlever 6cconduirea Bariiic. L«r 
Roy, quilefentoitextremementoftenfede cette violence , fit donner des gardes & 
l’Ambafladeur, 6c le voulut obliger a fiiire revenir Achfield. 11 le fit demander at* 
souverneurdeBaruic, qui.dk, qu’il n’en pouvoit pasdilpoier Ians 1’ordredekRetrte,,* 
& l’Ambafladeur sen dechargea furies Domeftiques, qui ace qu’il difoic,avoient eri- 
1 eve Achfield fans fa participation: mais le Roy ne le paya point de cate meschante ex- 
cufe 6c ne voulut plus voir '"Bowes, qui fut oblige dele retirer. LeRoyJaques, qui 
eftoitheritierprefonuifdela Couronne d’Angleterre , dont la fucceflion dependoit 
enpartiede la declaration de laReine Elifabeth, avoit des confiderations pour elle,qui 
I’empefcherent de temoigner un plus grand reflentiment, qui pouvoit aller jusques 
aretenir l’Ambafladeur, 6c a le contraindre de faire revenir celuy qu’il avoit fait enle- 
ver; 6c ce Ians violer le Droit des Gens. . ' , . „ '

Enl’an 1629 le Marquis de Cafielrodrtgae, Ambafladeur d’Efpagnea Rome, fe fer- 
vant del’occafion desdesordresdelaMefledeminuit, qui feditknuit de Noel , fit 
enlever le Prince de Sans, 8clefit conduire a Naples, ou il eut la tefte trancheepu- 
bliquement. Ce Seigneur eftoit de laMaifbndeDorefici , 6c avoit negotie avec les 
Miniftres de France, au prejudice desintereftsdu Roy d’Efpagne: non fans la parti
cipation du Pape. Les deux Coursde Rome 6cde Madrid n’efloient pas fort bien en- 
femble • delorte que les Miniftres ne fe menageoient pasbeaucoup, 8cles Barberins* 
comme’les plus foibles, n’en oloient pas faire eckterleur reflentiment, finon par des 
affronts, qui n’eftoient pas fi publics, mais qukeftoient bien aufly fenfibles que ceux 
qu’on leur faifoit. Ilya fort peu d’annees, que le Mimfire de. Brandebourg fit enlever 
dans Warfavie le Colonel Kale fi cm, 5clefit conduire en Prude, ou on luy fit fon.pro- 
ces. Le Miniftre en fut quitte pour desavoiier la violence^mais il avoit a faire a unRoy 
infenfibie. UnPrince, qui n’eft ny impuiflant, ny tout a fait ftupide, fedoitvengec 
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Vie cette forte d’nffronts; comme l’Ambafladeur de fon code doit bien prendre fes mefu- 
res, non feulementcontrele Prince, quiluyfait fame la violence; mais aufly contre 
celuy qui peut s’en reflentir, fi ce n’eft publiquement, de peur d eftre accufe d’avoir 
viole le Droit des Gens, da moins^par des moyens qu il peut desavouer , & qui neman- 
quern jamais aux Princes. Le Cardinal de Richelieu, en faifant en 1 an 1640 enlever a 
Turing Comte Philippe dPAglie, Miniftre tresconfident de laDuchefTe de Savoye, n’y 
emoloya pas 1’ Ambaffadeur de France, afin de ne point commettre fon caradtere, mais 
il fe fervit du Gouverneur de la Citadelle, comme plus propre pour fouftemr une adion

«
deCeJ^« park avec une grande naifuete, afon ordinaire , & avec beaucoup de 

.mcnt des Ambafladeurs, qui faifoient les negotiations entre le Roy Louis XI &c 
les Dues deNormandieScde Bretagne. Il dit, nevoymqnedesAmbaffadeurs al- 
■UrtS.-v.enir entre le Roy & les Discs, comme aujjy entre le Roy (S le Due de Bourgogne, 
immr nouer ou pour entretenir une bonne intelligence entre eux-. mats les uns pour appren- 
dre aesnouvelles: les autres pour donner des advis , (3 quelques uns pour gagner fubomer 
13 de'baucher des oens: les uns & les autres fe fervant de tones fortes d artifices €3 de trompe- 
Ties, Com le beau pretexte de la bonne foy , (3 fous le titre honnorable d Ambajfade. Ces 
mefmes artifices & ces mefmes tromperies font encore aujourfihuy la meilleurepartie 
des Ambaffades. On nefe trompe pasfi groflierementny fi impudemment qu’on fai
foit en ce temps la, mais les artifices des Ambafladeurs, pour eftre plus fins ne font 
pas moins dangereux. Louis XI. Ferdinand le Catholique le Due de Bourgogne.St la 
pluspart des Princes de ce temps la ne fqavoient ceque c’eftoitque de bonne toy , & 
comme ils ne menageoient pas fort leur propre reputation , ilsnecraignoientdeprofti- 
tuer celledeleurs Miniftres, quinetrouvant pointdc creance dans les autres Cours , 
n’vDouvoient pastairereuflir les intentions de leur maiftre. Louis XI avoit fait fame 

«plGsieurs negotiations avecl’Empereur Frederic III, & luy avoit prornisdepu.flants 
fecours contre le Due de Bourgogne, Sc n’en avoit pourtant r.en fait. En fin il s’avifa 
de luv envoyer fean Ttercelin, Seigneur de la Brofle, qui promit a 1 Empereur de par
taker les Eftats du Due avec luy, s’ll luy vouloit declarer la guerre.L Empereur neluy 
fnpointde reponfe, Sclerenvoya avecle conte de ces trois com pagnons, qui avoient
un bon efcot fur la peaude l’ours qu'ilsn’avoientny pris ny tue. /

Comminestit, qu’il n’y a point de Cours, ou il n’y ait des mecontents, Scjecroisy 
pouvoir ajoufter, qu’il n’y en a point ou il n’y ait des mfidelles: mais comme ,1 faut fe 
defier de ceuxcy ainfy VAmbafladeur nedoit pas fe fier mdiftinClement en ceux la, 11 
vena qui font malcontents; parce qu’ils fevoyent recules desemplois, qu’ils croyent 
oouvoir pretendrede leur merite ou de leurs iervices, Scil y enad’autres, quis’eloi- 
Gnent eux mefmes des affaires, parce qu’ils n’approuvent point la condu ite des Miniftres. 
11 fe trouve fouvent parmy les uns Sc les autres des perfonnes dequalite, qui ontdetres- 
bons fentiments pour l’Eltat, Sc qui au travers de leurs bonnes intentions ne laifient pas 
de faire oaroiftre quelquefois leur mecontentement ,Sc de parler avec liberte du veritable 
eftat des affaires? Scdelafoiblefledugouvernement. C’eft de cette lone de gens.que 
l’Ambalfadeur peut tirer de grandes iumieres , pourveu qu il fqache discerner les 
veritables d’aveC les faufles. ll'en taut avoir de bien penetrantes,pourallerjusquesau 
fond de l’ame del’homme, qui eft impenetrable a toute autre connoiflance qua la di
vine Oeft furquoy il n’a point de regies ny d’mftruaions a donner, finon des ge- 
nera-ies que l’^mbatladeur fe doit former fur la propre experience. 11 doit s’apphquer 
prinnpalement aeftudigr le genie du Prince, Sc fhumeur de$ Miniftres,avec lequel?
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il a a negotier. Carcommeleurs intentions font impenetrables, on n’en petit jtiger, non 
plus que de leurs a&ions, que par le cara&ercde leur perfonne. C’eft luy qui produitjv 
les unes, 8c qui fait connoittre les autres fort naturellement. Iln'y a presque point de*** 
lettre , daus les negotiations du Cardinal Doflat, ou on ne trouve quelques traits 
de l’ldee qu’il donne de Clement VIII 8c du Cardinal Aldobradin, fon Premier Mini
ftre, &tl n’y a point de peintre qui puiflefi naturellement reprefenter un vifage,que 
le PreGdentJeannin fait leCara&eredn Prince Maurice de NafFau 8c du Std’Olden- 
barnevelt. Au contraire Francois Walfingam eftoit un tresadroit & un treshabille Mi- 
niftre , 8c neantmoins Charles IX fceut fi bien luy cacher fes veritables fentiments, 
Sc l’horrible averfionqu’il avoit pour PAdmiral de Chaftillon , qu’il trompace clair 
voyant Miniftre, quine craignit point d’efcrirea la ReineElifabeth, quHl eftoit bien 
ajfeure, que de tous les fujets du Royilnyenavoit point, dont le Roy eujl une fi grande opinion 
que de /’ Admiral, & qui y avoit lieu, de croire, que fa Majejle lemployeroit dans les affai~ 
res de la dermere confidence, jamais Miniftre s’appliqua plusa eftudier une Cour; jamais 
Miniftre fut plus defiant, & jamais Miniftren’eut plus de fujet de fe defier, Sc neant
moins jamais Miniftre reuflit fi mal a faire l’efpion aupres d’un jeune Roy, quile dupa ; 
parce que Walfingam, qui eftoit hom me de bien, autant qu’on le peut eftre en la pro- 
feflion d’Ambafiadeur 8c de Miniftre', ne pouvoit fe perfuader, qu’en cette grande 
jeunefle un Roy puft eftre afles mefehamment perfide , pour couvrir fous de fi belles 
paroles, 8cdefifortes proteftations de fi deteftables penfees. Charles IX avoit efte 
eleve de la main d’une mere , qui avoit empoifonne la Cour 8c tout le Roiaujne 
des plus dangereux vices de fa patrie. Le Comte Louis de Naflau, frere de Guil
laume Prince d’Orange, que le Roy trompa le premier,aida bien a tromper Walfingam. 
Que feroit devenue la France, fi ce Prince, qui en Page de vingt trois ans eftoit plus difi. 
fimulequeTibere, 8c plus cruel que Herode, euft atteint Page de ces deuxmonftres 
d’inhumanite e Les Ambafladeurs avoient au contraire un grand avantage de negotier 
avepleRoy Henry.1V 8c avecla Reine Elifabeth. Ils trouvoientenl’unune amegran
de 5c ouverte, 8c en l’autre une conduiteegal'e(femper eadem) une prudence vigoureu- 
fe, fans aucun melange de ces artifices 8c de ces finefles, qui font lefort delapluspart 
des femmes. C’eft pourquoy le Pape Sixte V difoit, qu’il n’y avoit que ces deux Prin
ces , qui fuflent capables de regner, 8c avec qui il vouluft fe lier d’interefts, s’fls n’eftoi- • 
ent point heretiques.

Ceque Commtnes dit des artifices des Ambafladeurs de LouisXI ScdesDucsdeNor- 
mandie, de Bretagne 8c de Bourgogne, fera cy apres plus amplement explique en la 
Se£tion6. Pourachever cellecy , j’y adjoufteray feulement; que bien qu’une des prin- 
cipaleslfendfcions de l’Ambafladeur foit de veiller continuellement a ce qui regarde 
l’intereft de fon Maiftre, pour luy en rendre un compte fidelle 8c exaft,il ne doit pas ne- 
gligerpourtantdes’informerfoigneufement des affaires,que les autres Princes font ne- 
gouer en laCour ou il refide. Car encore qu’il femble.quefon Prince n’y ait point de part, 
8c qu’il n’y en ait point en effet ,du moins dire£fcement,elles peu vent toutefois avoir quel- 
que reflexion lur luy indire£iement,Outrequela curiofite des Princes va jusques a vou- 
loir fgavoir mefmes les chofes les plus indifferentes, dont ceux qui ont de l’efprit, 8c qui 
emendent leurintereft,nelaiflent pas de profiter.Loiiis XI,quieftablitlepremierlespo- 
ftesen France,vouloit toutftjavoir.ll eft vray,qu’il luy importoit d eftre pun&uellement 
8cpromtement adverty dufucces des annes du Due de Bourgogne, dont la profpe. 
rite faifoit routes fes inquietudes; mais il avoit d’ailleurs fes intrigues en toutes les autres 
Cours, 8c il vouloit eftre informe dece qui fepafloiten tout lereftedumonde.
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KAvec qui P<_Ambaffitdevr doit negotier.

J
’Ay dit cn la 6. Se&ion du premier livre, que l’Ambafladeur ne peut rcconnoiftre 
qu’un feul Souverain dans l’Eftat ou il refide; de forteque ce n eft qu avec luy qu’il 
peut negotier. Maisdautant qu’il ne peut pas tousjours negotier avec le Prince im- 
mediatement,ilfera a proposde parler icy de ceux qui traittent avec l’Ambafladeur de 

la part, 8c Tous l’autorite du Prince.
Maiftre Olivier D<«>«,Barbier 8c Vallet de Chambrede Louis XI, en allant enquali- 

te d’Ambafladeur trouver Marie, heritiere de Bourgogne 8c des Pais-bas,avoit ordre 
dene parler qu’a elle feule dans, le particulier. Olivier eftoit flamen, d’un petit village 
prochedeGand ,8c parce qu’il avoit des habitudes dans cette grande ville, il y devoit 
faire des intrigues, pour la faire foule ver contre la Princefle. C’eft dquoy lls’amu- 
{bit, aulieudedemanderaudiance, 8cde faire l’Ambaffadeur; de forte quelonfejour 
commengant a eftre fuspeft, le Confeil luy fit dire,que s’il nc faifoit connoiftre fon ca- 
raftere, on ne le fouffriroit point dans la ville. Ay arrt done efte admis a l’audiance, il 
trouva la Princefle accompagneed’Adolfe Due deCleves,de Louis de Bourbon,Eves- 
quedeLiege, 8c des autres Seigneurs de ion Confeil. Apres qu’ileuc rendu fes lettres 
decreance, 8c fait fes premieres civilites, onle voulut obliger aexpofer fa commifli- 
on j mais il dit, qu'il avoit ordre de ne sen expliquer qu’a la Princejjefeule. On luy repartit, 
que ce n’eftoit ny la couftumeny labienfeancedepermettre, qu’un homme entretinfl: 
dans le particulier une jeune Princefle, qui eftoit a marier, Scques’ilne diibit ce qu’il 
avoit ordre de negotier, on le feroit bien parler. Cette declaration refoliie eftonna 
Olivier, qui n’ayant rien de bon a dire ny a negotier, perfifta tousjours a vouloir parler 
d la Princejje feule j 8c ce avec tant d’opiniatrete, qu’on vit bien qu’il ne pouvoit fortir de 
l’audiance fans confufion. 11 nedemeura plus gueres dans la ville apres fon audiance, 
parce que le peuple le vouloit jetter dansla riviere. Ce fut une afles eitrange maniere de 
negotier, que de vouloir faire unfecret dela negotiation aux Miniftres d’une Princek 
fe, quele Roy fgavoit bien n’eftre pas en eftat d’agirde fon chef. Les Miniftres, qui 
t>nta negotier dansuneCour,oule Prince eft aufly bien l’ameque le chei de fon Con
feil,font bien heureux; parce quele Prince, voulant luy mefme prendre connoiflance de 
fes affaires, 8c ferendantacceflible, l’Ambafladeur n’a pas tant de peine, Sceftafleu- 
re, que les intentions, qui ne paflent pas par les organes d’autres, ne peuvent pas eftre 
alterees. Unperfonnagegrave, quiamerite par les fervices une de plus hiltes di- 
gnites dela premiere Republique del’Europe, dit, que LoiiisXI,Roy de France, 
au lieu d’imiter les autres Princes,qui aimenc la pluspart le fafte 8c les pompes, mepri- 
foit l’exterieur, 8c ne s’arreftoit qu’a fon cabinet, 8c aux Miniftres, qui negotioient 
fans bruit 8c fans oftentation; afin de les pouvoir entretenir familierement.lls n’avoier.t 
que faire dedemapder audiance, Scengrattantalaportedelachambre du Roy, ils fe 
faifoient donner entree. Henry III eftoit Fagonnier, 8c aimoit les ceremonies, mai$ 
au lieu de fane fes affaires, d'autres les faifoient a fes depens. Henry IV au contraire, 
me faifoit point defagon. 11 vouloit tout Igavoir, 8c enfaifant luy mefme fes affaires, il 
eftoit afleure, qu’elles eftoient faites ,8c a la mode, Les Ambafladeurs, qui negotioient 
en France en ce temps la , 8c les Miniftres, qui y eftoient employes travailloient fur des 
principes qui ne les pouvoient pas troinper.
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Ilya des Cours, ou les affaires fe font au cabinet, comme en France ,5c d’autresoi 

il fefaut addrefler au Confeil,comme en Efpagne, 8t dans les Cours de presque tous les 
Princes d’Allemagne. EnAngleterre les Ambaffadeurs traittent quelquefois avec le 
Roy immediatement, St quelquefois avec le Confeil, felon les occafions St les affaires. Je 
foppofe, qu’il n’y a point d’Ambafladeur, qui foit G neufSt G eftranger, qujl ne fgache 
devant que d’arnver dans une Cour, avec qui il aura a negotier, quand il y fera arrive. 
11 doit fgavoir, qui y a la principale diredtion des affaires, non feulement lous le Prin
ce, mais aulfyfousle Premier Miniftre, s’llyenaun, afin qu’il fgache a qui ilfedoit 
addrefler immediatement apres fa premiere audiance. L’Ambafladeur doit faire fes pre
mieres habitudes avec le Maiftre des Ceremonies, ou avec ffntrodudfeurdes Ambafla
deurs dans les Cours, ou ces deux charges font feparees. C’eft d’eux qu’il peutappren- 
dre plus particulierement les norns St les qualites des Miniftres qu’il doit voir, & ce font 
eux qui luy peu vent tnarquerles Miniftres eftrangers,aveclesquels il pourra avoir quel-, 
quecommerced’affairesoudecivilites. En France Seen Efpagne cesdeux officiers ont 
leurs fondtions diftindtes; mais en Angleterreun mefme officier les fait toutesdeux. Ce 
n’eft que depuis fort peu d’annees qu’on connoit ces officiers <^ns les Roiaumes du 
Nort. Les Electeurs n’en ont point, & mefmes il n’y en a point a Venife ny a la Haye. 
11 yen a un a Venife, que Ion appelle U Chevalier du Doge, qui eft aux gages dela Re- 
publique, St n’a point d’autre fondtion, finon de recevoir les Ambafladeurs a l’entree 
du Palais, St deles conduire jusquesal’appartementdu Doge, lors qu’ilsyfont convies 
pourquelqueaflembleeouceremonie publique. Lescivilitesdes receptions & des audi-; 
ances font afles bien reglees en Hollande, mais fauted’un officier qui I’entende, elles 
font quelquefois alterees, au grand prejudice de la dignitede 1’Eftat. Outre que dans 
les occafions, oulesEftats font obliges de faire faire quelque compliment extraordi
naire, ils fe fervent d’un Commit dugreffe, au lieu qu’en ces conjondtures ils devroient 
employer un perfonnage, qui leur fiit honneur, aufly bien qu’aux Princes, a qui ils 
veulent faire faire civilite en la perfonne de leur-Miniftre. J’endis autant de M. le Prince 
d’Orange, qui ayant rendu les charges Sties dignites de fes Predecefleurs hereditaires 
dans fa Mailon,1’Eftat luy devfoit entretenir un officier, a qui les Miniftres eftrangers 
s’adreflaflent, afin de pouvoirf^avoir par fon entremife l’heure de fon Altefle, qui en 
feroit moins incommode, St qui donneroit plus de fatisfadfion a ceux qui ont a negotier 
avec luy.

Ilya des Cours, qui nefont presque jamais fans premier Miniftre, 8t mesfmes les 
Princes, quin’abandonnent pas route laconduite de leurs affaires atm feulMiniftre, 
nelaiflent pas d’en avoir un, qui poflede plus leur confidence que les autres :Stc’eft 
a eux, a qui les Ambafladeurs fe peuvent adrefl'er dans les intervalles de leurs.audi- 
ances, dont les Princes ne veulent pas eftre importunes tous les jours. Le Premier 
Miniftre, qui le plus fouvent eft pour le moins aufly inacceflible que le Prince mefme, 
afesMiniftresfubalrernes, dont l’accesn’eft pasfi difficile, St qui ont plus de loifir de 
digererles affaires, devant que de les porter au Patron. 11 n’y arien defi embaraflanc 
pourl’Ambafladeur, que l’ordre qu’on luydonne dene point negotier avec le Premier 
Miniftre. Le Comte deLiceftre, Ambafladeur Extraordinaire d’Angleterre, St M.de Groot 
le Pere, Ambafladeur de Suede, ne voyoient point le Cardinal de %icbeliea; parce qu’ils 
jugeoient, qu’il ne devoit point prendre d’avantage fur eux , a caufe de fa pourpre. Si 
ce ne fut paslale pretexte, cenefut pas aufly la veritable caufe. L’Angleterre negli- 
geoit fort l’amitie de la France en ce temps la, St la Reine dela Grande Bretagne, au 
lieu de menager celle du Cardinal, entroit dans les interefts Sc en la paffion de la 
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ReineMere ,SC ne ctaignoit point d’offenfer irreconciliablement le Premier Miniftre, 
en Pirritant par des discours outrageants, dont elleeut le loifirde fe repentir. Pour ce 
quieft dela Suede, le Cbancelier Qxenftirny qui la gouvernoit pendant la Minorite de 
laReine, n’eftoit point fatisfait des Civilites , que le Cardinal luy avoit faites, lors 
qu’il palla par la Cour de France, pour retourner en Suede. Il eftoit bien aife auft'y d’at- 
tirer toute la negotiation a Stocolm, 8c de faire faire la plus importante aupres des Ge- 
neraux en Allemagne j de forte que M. deGroot n’avoit pas degrandes affaires a de- 
mefler avec le Cardinal de Richelieu. Eduard <Ducde Parme , avoit toutes les incli
nations Frangoifes, mais ilhaifl'oit mortellementle Cardinal Mazzarin , & dans cet
te averfion il delendit au Miniftre, qui faifoit fes affaires a Paris, de voir le Premier 
Miniftre , pourquelque occafion que ce fuft. C’eftoitun Prince fort bizarre, qui 
s’abandonnoit a fes caprices, & qui enrompant avec le Cardinal auroit, fans doutc, 
rotnpu avec la Cour mefme,s’il euft pu trouver fon compte avec les Efpagnols.Le Pape 
Innocent X fe plaifoit auffy a fe decharger de fes mauv'aifes humeurs fur leCardinal Maz
zarin. 11 y avoituneinimitie Domeftique, 8c avec cela une antipatie naturelle entre 
eux, 8c le Pape, qui^’ailleurs n’aimoitpasfort la France , ne craignoit de fe mettre 
mal avec elle, pourveu qu’elle feeuft que ce n’eftoit que pour l’amourde fon Premier 
Miniftre. Le Cardinal s’en chagrinoit; mais il donnoit aufly mille deplaifirs 8c inquie
tudes au Pape, 8c des plus fenfibles qu’il euft pendant tout fon Pontificat. Les deux 
Cardinaux deRichelieu 8cMazzarin eftoient les Maiftres abfolusdes affaires j de forte 
qu’il eftoit impoffible d’en faire dans la Cour fans euxjtant s’en faut qu’on les y puft faire 
reuflir fans leur participation , & fans leur cqnfentement; tellement quee’eftoit une 
fblie de l’entreprendre. Les Princes mefmes jugent, quelemepris qu’on a pour leur 
Miniftre condamne le choix qu’ils en ont fait, 8c le prennent comme une injure qu’on 
fait a leur perfonne. _ -

Les Papes, qui d’ordinaire ne parviennent a cette dignite que dans un age fort a- 
vance8c presque decrepite, font bien aifes d’en joiiir longtemps; c’eft pourquoy ils fe 
dechargent volontiers des affaires , 8t particulierement de celles qui peuvent alterer 
leur fante, ou troubler leur repos, fur quelqu’un de leurs parents, ou fur quelque au
tre Cardinal Confident, a qui on donne la qualite de Cardinal Patron ; parce qu’il *eft 
le Maiftre des affaires, dont il a la direction 8da Surintendance. Tels ont efte le Car
dinal Borgia lous Alexandre IV , Farnefe fous Paul 111 Carafe lous Paul IV, Borromee 
fousPielV, Aldobtandin fous Clement VIII, Torghefe fous Paul V., Ghifi lous Ale
xandre VII, Rospighajt lous Clement IX, Alteri fous . . . . > Cibo fous le Pape
d’aujourdhuy , 8c plusjeurs autres , dont I’hiftoire du Nepotisme fait une longe 
enumeration. C’eft d’eux, dont tous lesLegats8ctous les Noncesregoiventleurs 
inftru&ions, 8c a qui ils rendent compte de leurs negotiations.- comme aufly c’eft a 
eux, que tous les Miniftres eftrangerss’adreflent pour celles qu’ils ont a faire a laCour 
deRome. 11 y a bien aufly un Cardinal, qui a la qualite de Secretaire d’Eftat, 8c qui a 
l’expedition de toutes les lettres 8c depefehes ; mais ce n’eft qu’un Miniftre lubalter- 
ne, qui regoit fes ordres du Cardinal Patron, comme du Premier Miniftre,,

A la Cour de Conftantinople les Ambafladeurs ne negotient point du tout avec le 
Sultan. L’orgueil des Turcs-8c la couftume des Princes Afiatiques ne luy permettenc 
pas dele communiquer, finon aux femmes 8c aux officiers de fon Serrail, LeGrand 
Seigneur fe decharge de la conduite 8c du chagrin des affaires fur le P rentier VizJr,que l’on 
appelle par excellence le Pacha. C’eft luy qui eft le Maiftre abfolu de toutes les aftai- 
resquife font par tout 1’Empire Turc. Car encore que fon autorite foit precaire,Sc que:
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fon pou voir, & mefmes & vie dependent du fourcil du Sultan, quine diftin guepoin 
entre le premier defes Miniftre, 8c le dernier de fes efclaves, il commande fi abfolu- 
tnent hors le Serrail, que les ordres ne font pas moins respedles, ny moins pu£tuelfe- 
ment executes que ceuxdu Sultan mefme. C’eft avec luy que tous les Ambafladeurs 
negotient: ou en perfonne ou par truchements,. En l’abfence du Premier Vizir ils trait- 
tent avecle Divan, 8c quelquefois ils voyent le Caimacan, le Backa de la Mer, ou quel
que autre officier du Serrail, dont ils peuvent achetter famine 8c la confidenceLes deux 
Premiers Vizirs, pere 8c fils, Predeceffeurs de celuicy, fe font maintenus dans leur cre
dit jusques a la more.- ce qui eft fans exempleen cette Cour la. '

Bien qu’il n’y ait point de Premier Miniftre^ Vienne , les Empereurs ont pourtant 
tousjours eu quelque Miniftre, qui avoit plus de part a leur confidence, 8c & qui lesAm- 
bafladeurs s’adrefloient pour les affaires qu’ils avoient a negotier. Maximilian /avoit en
tre autres fon Mattbiett Languen, qui de Secretaire devint Evesques de Gurc, Cardinal, 
8c Lieutenant General del’Empereur en Italie. Charles V avoit fon Mercurin de Gatti- 
&ara, Seles deux Granvelles, pere'8cfils, Scquelques autres Miniftres, a qui il confioit 
les depefehes 8c les affaires eftrangeres. Les Empereurs fesSucceffeurs ont aufly en leurs 
Principaux Miniftres. Rodolfe 8c Matthias en avoient befoin. Les deux Ferdinands ne 
s’en font point pafles non plus , 8c on pourroit nommer plus d’une douzaine de Sei
gneurs, qui ont eu la principalediredion des affaires fous eux, 8c fous l’Empereurqui 
regne aujourdhuy; fansycomprendre le Prince de Lobhomts, dont la memoire eft en
core tout fraische. Les Ambafladeurs en ufent a Vienne d’une autre fagon qu’ils 
nefont ailleurs, 8c on doit aufly faire quelque diftinftion entre eux, a caufe de l’avan- 
tage que celuy d’Efpagne y a, defe faire confiderer comme Domeftique, 8c de fe faire 
donner audiance del’Empereur 8c du Confeil toutes les fois qu’il s’y prefente. Les au
tres Ambafladeurs ont aufly une grande facilite a negotier avec l’Empereur mefme; 
tant parce qu’il fe trou vefouventau Confeil en perfonne; que parce qu’ils fe peuvent 
tous les jours rendre dans l’antichambre, pour l’accomgagner a fes devotions, 8cau re
tour ils ont presque tousjours la commoditede luy parler, ou d’affaires iridifferentes, 
oude celles qu’ils ont ordre de negotier. Hors de ces occafions, tant les Ambafladeurs 
que les Miniftres du Second ordre negotient avec ceux du Confeil, 8c particulierement 
avec lePreJtdent, qui eft ordinairemenr un des principaux officiers de laMaifon del’Em
pereur. Les Miniftres, que le Grand Seigneur envoy e, negotient tousjours avec lePre* 

jtdcntdtt Confeildeguerre; parcequeles desordres qui amvent,furlesfrontieres enHon- 
grie, font toutes leurs affaires.

Les fonctions desMiniftres eftans reglees dans lesCours deFrance 8c d’Efpagne ;-aufly 
bien qu’en presque toutesles autres, l’Ambafladeur nepeut ignorer avec qu’il a Unego- 
tier. Il n'y a point de Roy nyde Prince, quine vueille faire croire, qu’il entend fes af
faires parfaitement, 8c qu’il eft capable de les faire luy mefme: mais on ne peut nier, 
quelesunss’y appliquentplusque les autres. Iln’yapointeu cj^Roy deFrance depuis 
LouisXI, jusques a Henry IV qui n’ait eu fon Miniftre, 8c qui pefe foit laiflegouverner. 
Bri$onnet & de Vers eftoient les Principaux Miniftres de Charles VIII. Le Cardinal tP Am- 
boife gouvernoit tous fous LoiiisXlf. Le Conneftable de Montmorancy eftoit tout p'uif- 
fant fous Francois I Sc fous Henry II, fous lequel les Guifes commencerent a entrer en au
torite. Sous FrangoisII, Charter IX 8c Henry III tous les Ambafladeurs negotient avec 
laReine Mere Catharine deMedicis , qui eftoitaufly Regente pendant la Minorite, ou 
Maiftreffe abfbliie des volontes des Rois fes fils, qui pour dire la verite, nevaloient 
gueres mieux que les derniers Rois des deux premieres races. Henry IV eftoit Roy, ..
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Scregnoit en effet. On ne fgavoit de fon temps ce que e’eftoit que de premier Miniftre.' 
Son Confeil eftoit compofe de treshabiles gens, maisil eftoit leplus habile defon Con
fer!. Ii efcoutoit leurs advis, mais apres les avoir ecoutes, il fuivoit les lumieres 
de fon propre jugement. Il fe plaifoit en la converfation des Ambafladeurs 8c des Mi- • 
niftres des Princes 8c des Republiques qu’il aimoit, parce qu’ils l’avoient aime devant 
qu’il fuft en eftat de fe faire confiderer. Les Ambafladeurs de la Reine Elifabeth, de 
Venife & des Provinces Unies le voyoient familierement jquoy qu’eux 8c les autres Mi
niftres negotiaflent ordinairement avec Vslleroy, qui eftoit celuy des quatre Secretaires 
d’Eftat quiavoitle departement des affaires eftrangeres. Apres la mort de Henry la 
Regente, Marie de Medicis, mities affaires entre les mains du Marquis d’Ancre, qui 
eut pour Succefleur fous Louis XIII M.de Luines, qui mourut Conneftable de France. 
Son adminiftration ne donna pas grande reputation aux affaires de cette Couronne, qui 
ne fe releverent qu’apres que le Roy en euft donne laconduiteau Cardinal de Riche
lieu, qui s’en rendit le Maiftre fous la qualite de Premier Miniftre. Elies pafl'oient 
toutes par fes mains, de forte qu’il falloit que les Miniftres eftrangers y paflaflent 
aufly. Ils negotioient aufly quelquefois avec le Perefofeph, Capucin, mais ordinaire
ment avec Boutiller 8c Chavigny fon fils,qui comme Secretaires d’Eftat l’un apres l’autre, 
avoient le departement des affaires eftrangeres. Le (omte de Brientie iuccedaaM.de 
Chavigny au commencement deladerniere Regente 8c du Miniftre du Cardinal Maz.- 
z,arin, 8c c’eftoit a luy, a qui les Miniftres eftrangers s’adrefl'oient pour les affaires-, dont 
il falloit parler au Confeil ; mais pour celles qui fe refolvoient dans le Cabinet, 
le Cardinal s'en eftoit referve la connoi fiance, 8c comme il eftoit devenu inacceflible, 
on fe fervoit de l’ehtremife de Hugues de Lionne, qui par ce moyen attiroit chez Luy tons 
les Miniftres eftrangers, 8c faifoit en effet ce que le Comte de Brienne n’eftoit qu’en 
apparence. Le Comte refigna la charge a fon fils, quiiut oblige de la vendre a Lionne, 
8c celuicy l’a laifl'ee par fa mort a un Succejfeur , qui le remplitd’un meriteinfmy, 8c 
qui a Ians comparaifon plus d’honneur 8c de probite, que fon Predecefleur M. Colbert, 
qui eft aupres du Roy de la maiffdu Cardinal Mazzarin, 8c qui en a la confidence entie- 
re, elide toutes les deliberations qui fe font pour les aftaires eftrangeres , Scneant- 
moins ilnevoudroit pas avoir parle a un Ambafladeur, tant parce que fes occupations 
ne font desja que trop grandes, l’en empefehent que parce qu’il ne veut pas entrepren- 
dre lur la charge d’autruy.

. Philippe II, Roy d’Efpagne, avoit fes Miniftres, mais il n’avoit point de Premier Mi- 
-niftre. Au contraire ilapprehendoitfi fort qu’on ne cruft qu’il felaifloit gouverner, ou 
qu’un autre fill les affaires, qu'il eloigna le Cardinal d’Efpinofa de la Cour, parce qu’il 
fe vouloir donner trop d’autorite dans !e Confeil. ‘Philippe III s’eftoit entierement a- 
bandonne a Don Francijco de Sandoualde Rexas, Due de Lerme. Apres la mortdePhi- 
lippe III Don Balthafir de Zuniga 8c Don Gafpar de Guz.man, Comte £ Olivares, pofle- 
doient oula faveur oule credit, que les Efpagnols apppellent Pnvan$a; mais Don 
Batthafarcftmt decede bientoft apres le Roy , le Co-mte d'Olivares demeura feul le tout- 
puiflant aupres de Philippe IF, 8c cefut avec Luy que les Ambafladeurs negotioient, 
com me ils firent apres fa disgrace avec Don Louis de Haro.Devant ce temps la, 8c depuis 
la mort tragique de D. Alvaro de Luna, Conneftable de Caftille, on n’y avoir point oiii 
parler de Premier Miniftre. Ferdinand le Catholique eftoit luy mefme fon Premier Mini
ftre, Seen fgavoit plus que tout fon Confeil, Philippe fon gendre, fe feroit ftifle gou
verner, s’il euft vefeu. Charles, fils de Philippe 1, fe fervit du Cardinal de Ximenez, 
non comme d’un PremierMiniftre, mais comme de Lieutenant General en fon abfen-

ce.
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ce. Luy & Philippe //Ion fils luivoient leurs propres lumieres „ $£en faifant choix do 
leurs Miniftres, ils Igavoient aufly diftinguer leurs advis 8c leurs Confeils, dont ees deux- 
Rois eftoient tousjours les Maiftres. Les Prefidents du Confeil Prive 8c celuy de Ca- 
ftille, font deux Miniftres de grande confidence; 8c au dellus des Secretaires d’Eftat* 
il y en a un pour les depelches, 8c ce font a ces trois Miniftres, que les Ambafladeurs one 
afaire, lors qu’il n’y a point de Premier. Don feancPAufinche eft au defliis de ce qu’on 
y appelle Privanca. Eftant frere naturel duRoy, 8cs’ettant place luy mefme dans le 
pofte ou il fe trouve, ilnevoudroit pas, qu’on fift comparaifon de luy avec les Priva- 

■ dot des deux derniers regnes: mais line laifle pas d’en faire les fondlions; de for
te qu’il eft impofliblequeles Ambafladeurs reuffiffent a la Gourde Madrid fans luy.

A cetteoccafion jerapporteray icy ce quifepafla fousleregnede Philippe III entre 
le Due de Lermey fon Premier Miniftre, ‘Pierre Gritti, Ambafladeur de Venile. La
Republique fetrouvant extremement embaraflee dela guerre, qu’elle avoit avec la 
Maifon d’Auftriche, acaufedesVfcoques, pendant qu’elle eftoit encore engagee en 
celle'quele Due deSavoye avoit avec l’Efpagne, ordonnaa Gritti, qui eftoit dela pare 
a Madrid, de tafeher de porter cette Cour la a la paix. Il y trouva le Premier Mi
niftre fi bien dispofe, que le Roy d’Efpagne fit office a Vienne, & y dispofa aufly PEm- 
pereur. Cbriflojfre de Kevenbuller , Comte de Franquenberg , qui arriva a Madrid 
avec pouvoirdel’Archiduc Ferdinand, qui avoit des affaires plus importantes en AUe- 
magne, y demeur^ bientoftd’accord d’une paix, qui eftoit honnorable, & en toutes les 
manieresavantageufe a la Republique. Maisdesqu’oncommuniqualetraittea 6m- 
r/,8cqu’ily vit, quele Roy d’Efpagne s’y erigeoit en arbitre, 6c qu’il nc parloit pas 
enMediateur, de lorte que e’eftoit une Sentence plustoft qu’un traitte, il dit, qu’il 
n’eftoit pas enfon pouvoir d'y confentir: qu’il n’y avoit point eu de foumiffion de la 
part: qu'il avoit prie le DucdeLerme d’employer l’autorite du Roy, afin de faire don
ner la paix a I’ltalie, 8c que tout ce qu’il pouvoit faire, e’eftoit d’envoyer le projet du 
traitte a Venile, ScqueleSenatTexaminaft 8c leratifiaft, s’illejugeoitapropos.X* Due 
le £.«•«*<■, voyantqu’onalloit commettre la dignite^du Roy, Ion maiftre, qui s’eftoic 
engage bien avant avec PEmpereur 8c avec 1’Archiduc, fit venir Gritti, & fit priCU 
tous les Ambafladeurs, qui fe trouvoient a Madrid, d’eftre prefents a ce qu’il di- 
roit a l’Ambafladeur de V enife, afin qu’un jour ils en puflent eftre temoins. 11 reprocha 
a Gritti la duplicite de fon procede: mais Gritti, clemeura ferme, 8c fouftint au Pre
mier Miniftre, qu’il n’y avoit point eu de foumiflion.- qu’on ne la luy avoit point deman- 
dee, 8c mefmes qu’il n’y en pouvoit point avoir, parce qu’il n’avoit point d’ordre pour 
cela; dc forte qu’il n’avoit garde d’y conlentir. |e diray cyapres, comment on fortit 
decedemefle, 8c marqueray feulementicy, quele Roy d’Elpagne prit le party de 
fon Premier Miniftre, 8c fe trouva tellement offenle du procede de 1’Ambafladeur de 
Venife, qu’il nefe voulut plusinterefler enl'affaire.

LeRoy dela Grande Bretagne veut bien, que les Ambafladeurs fe meflent avec les 
Seigneurs de la Cour: qu’ils fetrouvent commeparticuliersaux aflemblees8c aux diver- 
tiftements publics, 8c qu’il s cherchent les occafions de luy parler, 8c de prendre des au- 
diances Ians les demander, 8c fans ceremonies. Maiscelan’empefche point, queles Am- 
baffadeursnelgachent, qu’ily aunorgane ordinaire, par lequel ils aoivent fgavoir les 
intentions de leur maiftre au Roy: 8c ce dans les formes. C’eft a quoy fervent lex deux 
Secretaires d’Eftat, que Fon y appelle Principaux Secretaires. Ils ont leurs departements - 
fepares j deforte qu’il n’y a point d’Ambafladeur qui ne Igache a qui des deux il fe doit a- 
drefler.pour les affairesde fon maiftre. lln’ya point de Premier Miniftre en Angleterre 
depuis la mortde GetrgedeFillers, Ducde ‘Buckingam, perede celuy qui vit aujourd-
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liny. Le Roy defunt a bien dorafe fa confidence a des Miniftres,Comme a tArchevesque 
Jte Cmtorberry 8c au Comte de Staforty 8c celuicy a M. Hide, Chancelier d’Angleterre, 8c 
prefentemeftt an Lord Latimer, Grand Treforier ; mais on nepeut pas dire, qu’ils foy enr 
Premiers Miniftres, ny qu’ils ayent tootela direction des affaires. Le Roy d’a prefent 
n’en a que faire, non plus que celuy de France, dont l’habilite n’eft que trop grande 
pour fes voifins,8c trop redoutable pour fes ennemis.

Pendant la minorite de la Reine Chrifiine, quelques Senateurs de Suede faifoient avec 
les autres affaires del’Eftat, encore celles qui regardoient les interefts, que la Cou- 
ronneavoit a demefler avec les eftrangers.* la premiere autorite demeurant aupres du 
Chancelier Qxenftirn; tant a caufe de celle qu’il avoit eiie aupres du Roy defuna, dont 
il compofoit feul tout le Confeil, que parce qu’en ce temps la il avoit plus de connoifl'an- 
cc des affaires eftrangeres, que tous les autres Senateurs enlemble. Outre qu’en (a char
ge de Chancelier il faifoit aufly celle de Secretaire d’Eftat. La Reine n’eut pas Gtoft at- 
teiml’age, ouiesloixluypermettoient de regnerde fon chef, qu’elle fit connoiftre 
qu’elle en avoit aufly lacapacite: &neantmoins le credit de Chancelier ne laifla pas 
d’eftre fi grand dans la Majoritedela Reine, queChanut, Miniftre deFrance,craignoit 
de temoigner, qu’il fuivi*oitlesfentiments dela Reine plustoft que ceux defon Pre
mier Miniftre. La Reine n’aimoit point Oxenftirn, ny toute la Maifon; maiscomme 
c’eft une des plus puifl’antes, 8c des mieux allieesduRoiaume, 8c qu’elle ne pouvoit fe 
pafler de fes Confeils,ny de fon fervice, elle ne pouvoit aufly empcfeher les Miniftres 
eftrangers de negotier avec luy, comme avec celuy qui faifoit la charge de premierSe- 
creraire d’Eftat,ainfy que jeviensde due, LeSucceffeurdela Reine, qui avoit trop 
d’efprit 8c trop d’ambition pour la Suede, n’avoit gardedefe laiffergouverner,8c pen
dant la minorite du Roy Ion fils, les Senateurs , qui avoient part a la Regence 8c a 
latutele avec la Reine, negotioient aufly avec les Miniftres eftrangers , a qui ils 
donnoient des Commiflaires, pour entreren conference avec eux: oule Chancelier 
avoit tousjours le plus de part. Pimentel, Miniftre d’Elpagne eh Suede, eftoit loge 
dansleChafteau deStocolm, 8cnegotioit aveclaReine immediatement, paflantdes 
miits entieres dans Ion cabinet.

Mais c’eft ce qui ne peut pas faire exemple, nonplus que la liberte, que7Vr/«» , 
Ambafladeur de France ledonnoit aupres du Roy Charles Guftave, 8cen Dannemarc 
aupres du Roy defunt. EnceRoiaume la, aufly bien qu’en Suede , le Roy fe com
munique afles familierement aux Miniftres des Princes 8c Eftats, dont il n’a pas fujet de 
fedefier: fur tout lors quele Miniftre aun merite, qui luy acquiert l’eftime du Roy.ou 
quelque qualite quiledivertifle. Le Roy de Dannemarc metordinairementa la tefte 
defesaftaires, ou fon Chancelier, ouquelque autre Seigneur, aquiildonne le titre 
de Vicaireaude Lieutenant General, quel’on appelle d’un mot alleman Stadthalter. 
On enaveu plusjeurs fous le Roy defunt, 8c mefme duRegne de celuicy, qui bien 
qu’ils n’eufl’ent pas la qualite de Premier Miniftre, avoient pourtant une autorite fort ap- 
prochante de celle que les Premiers Miniftres fe donnent dans les autres Cours. En ces 
deux Roiaumes il ne fe negotie presque point d’aftaire, quine foit portee 8c refoliie 
au Confeil, quoy quele Roy de Dannemarc d’aujourdhuy agiffe avec une autorite plus 
abfoliieque n ont fait fes Predecefl'eurs.

La Republique de Venife negotie avec les Ambafladeurs dans une aflemblee, que 
J’oo appelle le College,& eft compofede la Seigneurie8cde Deputes de quelques autres 
Magittrats, 8c c’eft laou le Senat leur fait fgavoir fes intentions de la maniere, queje 
diray en la Section fuiyante ayant dit en la jqdu premier livre comment ils y prennent 
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audiance C’eft pourquoy ien’ajoufterayrien icy ; finon que lors que PAmbafladeur 
audiance. jL.eitpoq n •> ar(Jepa perfonne, fes Domeftiques ou fes arms, il neSaaSSESSS; : q’uir£&» laWrametedelaRepubliipe &q„i„e.fe 

mefleqaedB affaires ?Eftat, mais aux . P" k >”<>T“ de >«' Secretaire.
oil par Uf entremife du C onful de la nation, lln’yapomt deSenateura Vende, ny de 
MmXre qoi foit au fcrvice de la Republique, qu, ole avoir la moindre communication 
mmutreqi 0,,~. nn Prince eftranger, a peine de la vie. Cette Loy s’eftend
mefoetmsbquflesdau Doge Phil. deCommines&t bien,que lors qu’il fut Ambafladeur i Ve- 
mefmes jusques 6 • conference partkuliere avec le Doge, qui * ou-El fe& ety^""atoauRoyfcu maiftiS de laiffer le RoiannS de Naplra

aux Araeonois, moyennant une rcconnoiffance anuuelle: maia il fact eroire. que I*
Done em permifliou exprelle pour une aflion G extraordinaire.

__ f j. ; r„nptir nn da moins ou ellei
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peuteftrecommuniquee a qui que celoitjpareeque ces lories uttltat iveltant pom, u>«- 
I dcsfnfirmitfa perfouclles, ny i des mmomes ,1 n’eft pas ncceflaire d y appuyer la 

cuiflance Souveraine d'uue autorite emprunteeScfubalterne, LesMmiftres, que lea 
Koublioues employeut, doivent eftre Miniftres en effet, « ne peuvent eftendre 
leur au oAeau dela des termesde lent intoufbon, Neantmoms lots qu’on leur per.

irreMimtoe1”'Le PriKes&les Eftats, qui envoyent leurs AmbaftadeursOu Mm.-

roit nr engager 1 une irop grande digremon, U) emreprenoiaue traniermy uc atomic roit m engagci d ui ^ » ^cttoourquoYieniecontenteraydc-dirc, quclenotn-dugouvernementdecetE tat celtpomq yJ ci)roWnce^^utUBvoycran_
bredecesDepu esn P (^,me pasnartcllesmais par Provinces, 2cchaque
tant qu il luy plaift, veu que l on n y opme^ ^ ^r £ de, d.„nc
Province ’ Kqu^’o” appelle fe Pr'fa« ^ /*»»». eft aufty celuy aqui Y Ambaffadenr 
fcdSrJr«. Pour leaaffairesqu’ila 4 negotier. Ces Deputes panagent an com. 
mencement de ’anneelesaflairesentre eux, & font commeCommiffanresperpemeU, 
mencemenc 1 . .font efcheiies par le fort. Lt comme lln yen a point

«****&*
f, A pu Jr cl np.tr informer au ereffe des noms de ceux qui travafillent aux af-,
1 Ambafladeur fe p la province de Hollande fe donne une tresgrandre dr-fames de fon Maiftre. Et cumme la L rovmec n &

Genml? &&vem£r de la pluspart des mefine, Provinces’, ft ilas en font afljb



bien trouves; particulieretnent des oracles du Prince Henry, le plus grand Capitairie 8c 
le plus habile politique de noftre Cede. Tellement qu’il n’y a point de Mi niftre eft ran
ger,qui apres avoir rendu fes civilitesaux Eftats, ne rende aufly les devoirs au Prince, 
qui n’ait des lettres de creance pour luy, 8c qui ne luy communique les interefts de 
fon Maiftre: tant pour luy en donner connqiflance, que pour fe le rendre favorable.Le 
Premier Miniftre des Provinces Unies eft le Treforier General, qui eft l’ordonnateur 
des Finances fous le Confeil d’Eftat: le Second eft: le Greffier des Eftats Generaux,8c le 
troifieme le Secretaire du Confctld'Efiat; qui font tous trois Officiers de Confidence ; 
mais pas unnefemefle des affaires eftrangeres , 8t 1’Ambafladeur ne negotie point 
avec eux. Les Eftats de Hollande ont leurs Miniftres particuliers, fgavoir leurCon- 
fcillcr Penfionaire, qui eft le Premier, 8c qui fait aufly en quelques rencontres la char
ge de Secretaire d’Eftat, 8c un Secretaire. Ils ont aufly un Garde des Sceaux ; mais 
il ne fait que {teller, &n’a point depart aux affaires, ny aux deliberations .encecre 
qualite.

l’Ambassadbue. ET -

Section III.

\ Comment P Ambaffadeur doit negotier.

I
 L n’y a point de regies a donner pour la maniere de la negotiation: fi elle le doit 
faire de bouche, oupar eferit. C’eft enquoyil faut que l’Ambafladeur fuive la 
couftumedela Cour, ouilfetrouve, 8cqu’il s’accommode ace qui s’y pratique. 
Jefgay bien que ce n’eft pas dela Turquie nyde laPerfeque l’Ambafladeur doit em- 
prunter des exemples; fur tout lors qu’il fe voudra former des preceptes de civilite ou de 

Juftice: mais on ne peut nier, qu’il n’eft pasaupouvoir de l’Ambafladeur de changer 
dans uneCour la maniere de negotier, qu’il y trouve eftablie,8c qu’il ne la peut condam- 
nerfansinjuftice. VincenzjodegliA/ejJandri,quelaRepubliquedeVenifeenvoyaenPer- 
fe du temps de la guerre de Chypre, fut oblige de negotier avec Saltan Caidar eJ^Cirz.at 
troifieme fils, & Premier Miniftre de SchachTamas. Le Miniftre Venitien n’eut pas 
beaucoupde peine a fe faire donner audiance,8c le Prince luy prpmir, qu’il en feroit rap
port au Roy, Ion pere. Trois moisfepaflerentdepuisl’audiance, devantquele MirzA 
luy fill dire, quele Roy avoif tort bien comprisle fujet de fa commiflion ; mais qu’il 
jugeoit, que dans une affaire de cette importance il ne falloit rien precipiter , 8c que 
puis que I’alliance, que la Republique vouloit faire, devoiteflreperpetuelle,onpour- 
'roitvoir dans deux out rois ans quel train les affaires prendroienc , 8c former fur cela 
des refolutions convenables aux interefts communs des Allies. Cec autre Roy de 
Perte ,Schach Abas, difoir. qu’en depefehant fitoft les Miniftres Publics, on les traittoit 
encourriers, 8c non en Ambafladeur. Chaque Cour, 8c mefmechaqueRoy afama- 
niere d’agir particuliere,8c c’eft: furquoy il faut que l’Ambafladeur fe regie.L’Auteur du 
traitte dei’Idee da Par fait Ambajjadeur, allegueles exemples des Ambafladeursd’Ho- 
mere 8c de Virgile,pour faire voir comment l’Ambafladeur doit negotier. 11 en em- 
prunte auflyd’Ariofte8c deTafl’o; mais c’eft fans doute, a deflein de former unAmr 
bafladeur aufly Chimerique,que font les Heros de ces Poetes.

A Peni/e, oit les Ambafladeurs n’ont point de commerce du tout avec ceux qui y 
ont part aux affaires, 8c ou il n’y a point de Miniftre, qu’ils puiflent entretenir des inter
efts de leur Maiftre, ils font obliges de fe faire entendre par efcrtt au College. LeSe-
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nat repondauflypar efcrit aux Memoires des Ambafladeurs,8c les fait venir au College 
pour leur faire lire la reponfe, a it ilia leur envoys cbez. eux far un Secretaire, qui la lit it 
[Ambajjadeur, m la ditte d fon Secretaire, & enremportela minute; luy eftantdefendufur 
peine de la vie de lalaifler & 1’Ambafladeur. Ce qui eft, fans doure, l’effet d’une tresfine 
politique; parce qu’il y peut arriver des rencontres, ouleSenat pourroit desavoiiercc 
q u’elle auroit fait, & fouftenir,que 1 a copie, que l’Ambafladeur produit, auroit efte alte- 
ree par fon propre Secretaire ;vqu que celuy dela Republique ne la fi^ne point.

Ces Miniftres Publics negotient aufly par Memoiresen IMlande, ou depuis quelques 
annees on en a fait une neceflite, par une refolution, que Pan y a eftie obip de 
prendre; parce qu’un certain Miniftre eftranger ne faifoit point dedifliculte defe dedi- 
re de la parole, qu’il avoit fait porter par le Prefident defemaine, ou par quelque-autre 
Depute, ou de donner a fes diicours un fens fi contraire a fes premieres intentions,qu’on 
ne pouvoit point faire de fondement fur ce qu’il difoit. Le Greffier, ou bien undes 
CommisduGrefte, qu’on appelle Agent, fe mettant derriere la chaile du Prefident , 
lit les memoires, que les Miniftres Eftrangers prefentent. Onlesmetordinairemenc 
entre les mains de Commiflaires, quilesexaminent, &en font rapport daps PafTem- 
blee des Eftats Generaux , accompagne de leur advis , fur lequel les Eftats forment 
leur refblution.Cette refolution eftant arreftee, enregiftree, fignee du Prefident, 8c 
contrefignee du Greffier, eft mife entre les mains de/’Agent,c^xi la communique a l’Am
bafladeur. ' .

Dansles autres Cours, ou on en ufe autrement, 1A mbaffadeur doit eftre fort refer- 
ve a mettre fes penfees fur le papier. J’ay dit en la 14 Se6t. du premier livre,que Frau- 
foit Walfingam, defirant eftre efclaircy fur quelques points del’ipftrudtion, que la Rei
ne Elifabeth luy fit donner en fan 1570, demanda entre autres chofes, t'il ne luy feroit 
pas permit, dans let affaires d'importance, de donner fes raifons par efcrit, 8cencas que la 
•Reine le trouvaft bon , s’il ne pourroit pas s’y expliquer en Latin ou en Italien, parce 
qu’il pofledoit mieux ces langues que la Franqoife .• & aufly parce qu’en celales Frangois 
n’auroient point d’avantage fur luy. La mefme Reine dit dans l lnftrudtion, qu’elle luy 
donna le 23 Fevrier 1571, que Mralfingam')ugc, qu’il aura dela peineas’cxprimer dans 
les audiances, commeil voudroit bien , ii pourra prier le Roy deluy permettre de lire 
fes penfees, ainfy qu’il les aura mifes par efcrit, & traduitesen Frangois; puis que l’Am
bafladeur deFrance en ufe ainfy aupres d’elle.Que le Roy le doit trouver d'autant moins 
mau vais d’un Anglois, qui ne fe fert point de fa langue maternelle, qu’on le permet bien 
a 1’autre, qui eft F rancois .• toute fois que fon intention n’efl point, en cas qu’on le fouflre, 
qu’il laijje cette copie au Roy, ou quitpermet te qu’on la copie; mais qtt’elleentend qu ilia garde ,

• fi ce n’eft qu’onla luy detpande avec empreflement.
FauldeFoix, AmbafiadeurdeFrance a Rome, fitdegrandes plaintes en Pan iqSz 

dejean Vitelli (filsnature! deChiapin, MarquisdeCeton) quicommandolt les ar- 
mes du Pape a Avignon, & ne traittoit pas fort bien les fujets duRoy en fes Provinces 
de Daufine 8t de Provence. Ces plaintes avoient efleaccompagnees de fi fortes inftan- 
ces, quele Roy Henry III faifoit faire pour la revocation de Vitelli, quelePape, fe 
trouvant oblige d’y faire reflexion, fit dire a l’Ambafladeur, qu’il feroit bien aife d’a
voir par elcritce que l’Ambafladeur luy avoit dit de bouche, afin qu’il lepuft confide- 
reraloifir, pendant quelques jours qu’il alloit pafler a la campagne. M. de Foix 
dit au Secretaire du Pape, qui luy vint faire le mefl’age, qu’iltrouvoit cette demands bien 
ttouvelle, pares qtion avoit accoufhtme de trainer les affaires de bouche: toutefois qu’il 
y fongeroir. Cet Ambafladeur ,en efcriyant fur ce fejet au Roy, ion Maiftre, dit, quit 
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bienvoulu donner fatisfaBionau Pape pour cette feule fois, £? qu'il luy avoit envoy/nn 

papier, qui n eftoit point Jignp, & qui ne portoit point fon nom. C’eft ce qu’il efcrit en fa 
depefche du 3 A vril 15&z, Sc en celle du 11Juin de la mefme aranee il dit, qu’il attendra 
fordre de fa Majefte, s’il doit negotier par efcrit ou non.

Bernardin Bochetel, Evesque de Rennes, & Ambafladeur de France a Vienne, avoit 
ordre de negotier le mariage du Roy Charles IX avec Elifabeth d’Auftriche , fille 
de PEmpereur Maximilian II. 11 en fit la demande dans les formes, & PEmpereur, a- 
presayoir prisl’advisde fon Confeil, luy fit une reponfe fort offenfante ; parce que 
Chamonnay-Granvelle, Ambafladeur de Philippe II, Sc quelques autres partifans 
d’Elpagne, formerent de grands obftacles contre cette alliance. L’Empereur, apres 
quelques parolesd’honneftete, qui faifoient la teftede la reponfe, Sc qui relevoient fort 
Pa vantage, que toute la Chreftiente tireroit de cette haute alliance, y difoit, qu’il confen * 
tiroit au mariage, aux conditions fuivantes. Que des a prefent le Roy remift les 
villesdeMetz, ToulSc Verdun enl’eftat, ouelles eftoient lors que Henry II lesprk. 
Qu’il renongaft aPamitiedu Turc, & qu’il fift une iigue avec PEmpereur contre Pen- 
nemy commun. Que dans la conjonfture prefente le Roy le fccouruft d’une puiflante 
armee: Scque s’il arrivoit, qua l’avenir il y euft different entre les deux Rois,d’Efpa- 
gne & deFrance, celuicy fouffrift que PEmpereur fe declaraft pour celuy la: furquoy 
il attendroit lesfcntiments du Roy, fon Maiftre. L’Ambafladeur y repondit des lelen- 
demain, mais de bouche. Qu’il y avoit trois ans, qu’il parloit de ce mariage, Sc qu’il 
avoit efpere, que puis que PEmpereur n’avoit pas la dispofition des fes enfants, pour les 
marier, ainfyqu’il le jugeroit a propos pour Phonneur Sc pour layantage defa Maifbn, 
qtredu moins il feroit fervy d’une expreflxonSc d’une excufeplus honnefte , dontle 
Roy, fonmaiftre, auroitpufe fatisfaire. Mais qu’au lieu de luy com muniquer des ar- 
tides d’un contract de mariage, il luy prefcrivoit des conditions, Sc luy donnoit des loix, 
qu’a peine le vainqueur voudroit donner au vaincu. Que le Roy ne fe trouvoit point 
reduit aux extreinites que les Efpagnols s’imaginoient. Qu’il vouloit bien fecou- 
rir la Chreftiente contre l’ennemy commun ; mais qu’il n’entendoit point, qu’elle 
en fuft plus obligee a fa,femme qu’a luy See. Toute la fuite de la reponfe de l’Ambafta- 
deur fut dela mefme force, Sc il la conclut en difant, qu’ilneferoit plus parle du Maria
ge. Et defait on luy defendit de pourfuivre cette negotiation \ la quelle pourrant s’ache- 
va quelques annees apres. On prejfa l’Evesque de donner fa reponfe par efcrit,mais tltfen vost» 
lut rien faire.

Enl’an 1586 quelques Ele&eurs, Princes Sc Villes d’Allemagne envoyerent une 
Ambaflade fort folemnelle au Roy Henry III, pourleprier demoderer un peu lari- 
gueur des perfections de ceux de la Religion Reformee. Les Ambafladeurs luy firent * 
un difeours trop fort pour les oreilles d’un Roy, qui eftoit accouftume aux plus bafles 
flatteries,' & le luy laifjerent par efcrit. Lelendemainle Roy leur fit porter la reponfe par 
undefcs Secretaires d’Eftat, qui la leuten la prefence des Ambafladeurs, mais il refufa 
de leur en laijfer copie , quelque inftancequ’ilsfifi'entpourceia. En Pan 1589 le mefme 
Roy, qui s’eftoit defait a Blois du Due Sc du Cardinal deGuife, fe faifant quelque 
fcrupule de la mort du Cardinal, envoya a Romel’Evesque duMans; afin que conjon- 
ftement avec le Cardinal de Joyeufe, Sc avec le Marquis de Pifani, Ambafladeur ordi
naire de France, il juftifiaft fon aftion, Sc obligeaft lePape a l’approuver: mais il 
luy defendit bien exprejfe'ment de ne rien prefenter par efcrit; afin que le Pape nes’imagi- 
naft point, que leRoy vouloit s’adreflbr au Pape par forme de rcquefte, ou que Ton 
indention eftoit de faire demander l’abfolution des Cenfures, qu’il ne croyoit pas 
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avoir encouriies, Ainfyle Pape Clement VIII ne voulut rien fairedonnerpar efcrit auDuc 
de Nevers, que le Roy Henry IV avoit envoye a Rome, pour demander Pablo, 
lution au Pape, qui n’avoit pas voulu recevoir des lettres du Roy, ny rien faire qui puft 
faire croire, qu’il reconnoiffoit le Roy en cette qualite. ...

Prefentement on negot ie bien plus par memoires qu’on ne faifoit autrefois, non feu- 
lement a la Cour de Madrid, ou cela eft fort ordinaire; mais aufly en celle de France. 
Celuy des Secretaires d’Eftat, qui y a le departement des affaires eftrangeres^ie s’y pou
voit pas bien accouftumer, 8c encore prefentement il ne porte pas les memoires des Am
bafladeurs au Confeil d’enbaut, s’iln’eft oblige dele faire pour fa dbcharge; auflyn’y 
repond point par efcrit, fi ce n’eft par ordre ex pros du Roy. C’eft ce qui fefait aufly 
ailleurs: particulierement lors que les Efcrits peuvent faire confequence. 11 a efte par
le cydevant dtMOecontentement, qu z Boifchot, Ambafladeur de l’Archiduc Alberta 
Londreseut; parce que l’Ambafladeur de Venile luy avoit efte prefereau feftin, que 
1’on y fit fiour le mariage de laPrincefle avec l’Elefteur Palacin.oul’un avoit eftecon- 
convie le premier jour, & l’autre le deuxieme. Boifchot en fit de grandes plaintes au 
Maiftre des Ceremonies, 8c envoysun efcrit au GrandChambelan, qui eft celuy qui re
gie ces ci vili tcs en Angleterre,dans lequel il alleguoit plusjeurs railons, qui luy devoient 
donner presceancepar defi us l’Ambafladeur de Venife. Le GrandChambelan, apres 
avoir leu 1’efcrit, le rendit au Secretaire de Boifchot, qui le remporta. Quelques purs 
apres le Roy y fit faire une reponfe, laqueUeil fit aufly mettre par efcrit, ou il jufte- 
fioit fon procede, 8c proteftoit que ce n’eftoit pas fon intention de regler les rangs entre 
les Miniftres eftrangers. Apres que le Maiftre des Ceremonies euft fait lire l’efcrit a 
l’Ambafladeur, illevoulut retirer; mais Boifchot refufa de le rendre, & dit que fon Se
cretaire ne luy avoit point rendu celuy qtfil avoit envoy e au Grand Chambelan. Ce que le 
Maiftre des Ceremonies ayant rapporte au Grand Chambelan, celuicy le renvoya aufly 
toft, & fit dire a l’Ambafladeur, qu’il avoit rendu fon efcrit a fon Secretaire , & qu’il 
vouloit ravoir celuy du %oy. Boifchot s’eftant informe de fon Secretaire djece que, ion 
efcrit eftoit devenu, 8c ayant fceu qu’ill’avoit rapporte, renvoya aitffyfautre. Le Roy 
avoit raifonde faire retirer uneferiti qui Ikifoit voir, quefon procedb avoit eu befoin 
dfejuftification.

Les negotiations, qui fe font dans les aflembl ees, en des villes neutres, ou qui font 
confiderees comme telleSjSc par des Miniftresde plusjeurs Princes qui font en guerre, 
ont leurs formes particulieres, 8c on n’en ufe pas tousjours ^’une mefme maniere. Quel
quefois les Ambafladeurs, ou Plenipotentiaires, s’aflemblent. pour negotier 8c trait- 
teren effet, 8c alors la negotiation fe fait par. 1’entrerr.ife de Mediateurs, au moins le 
plus fouvent; encore qu’on foit d’accorddes pointsles plus eflentiels, comme a Ver- 
vins, a Breda 8ca Aix laChapelle, ouqu’on nelefoit point du tout •• comme a Mun- 
ftef, a Cologne, a Nimcgue,8caux Congres,qui fe font faits depuis plusjeurs an- 
nees pour les traittes de paix entre les Couronnes du Nort. Mais lors qu’on eft d’ac- 
cord'de tout , on fortequ’il ri’y ait rien pui puifle appareminent rompre la negotiation, 
onries’aflemble,qU’afindeconclurre8cd’acbever le traitte ayecplusdefolemnite. Li
onne avoit commence a traitter a <iJfyCadridf& Pimentel avoit achevea "Paris , tellement 
que les deux Premiers Miniftres eftant bien afleures, qu’ils ne fe fepareroient point, fans 
donner la derniereperfe&ion au traitte, ne firentpoint de difficulte de fe porter fur 
lesFrontieres des deux Roiaumes, des’aboucher, 8c de regler entre eux quelques 
points, fur lesquels ilsffjavoient bien qu’il n’arriveroit point de rupture. Les Mediateurs, 
qui fe trouverent a Vervins & a Aix la Chapelle^voient ajufteles points les plus difficiles,

D a &pres-
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2cpresqtietQUS, devantqueles Miniftresdes Princes interefles fe rendiffent air lieu 
du Congres, & n’y eftoient principalement, qu’afin qu’en fignant le traitte avec les 
Ambaffadeurs des parties, iVs puffent remporter , poureuxSc pour leurs Maiftres, 
I’honneurqui eftoit deu k leur glorieux travail. Commines s’eftendafles furies parti>- 
cularites d’une affemblee Sc d’une negotiation, quife fit entre Charles VIII 6c les Prin
ces Confederesd’Italie, apres la malheureufe expedition de Naples.-mais dautant que 
cette matiere eft differente de celle qui fe traitte en cette Section,, on la refer ve pour 
une autre.

Jeferay cy apres quelques reflexions lur la negotiation de Munfter, mais j’eftime 
devoir dire icy, que les premierespropositions, que d’Avaux 6c Servien y firent, /»• 
rent commmiquees attx <jMediateurs parefcrit. Mais dautant que de part 6c d’autre on 
commenga averbalifer, 6c a faire des reponfes 6cdes repliques, comme dans un pro- 
ees juridique 6c fortnel, la Com de France envoya ordre dfis Plempotentiaires de ne plus 
negptier par eferit, 6c de ne communiquer, que les demandes6c les pretenfions • fe 
refervant d’appuyer de bouche leurs raifons, enparlantaux Mediateurs. Ceux de Sue
de declarerentaucontraire,qu’ilsnepouvoient negotierque parefcrit, tantparce que 
c eftoit la couftumede Suede 6cde tout le Nort, queparce qu a Olhabrug iln’y avoit 
point de Mediateurs, a qui ilspuflent dire leurs raifons de bouche, pour les rapporter 
aux parties. Les Ambafladeurs de France repartirent, que leurs ordres ne leur permettai- 
eni point denegotierpar eferit. QuelesSuedois pouvoient bien fuivreencelala couftume 
deleurpaxs, mais qu’ils n’y pouvoient pas affujettir la France: deforte qu’on en ufe- 
roit ainfy qu’on lejugeroit a propos de part 6c d’autre. Ils* reprefenterent aux Mini- 
ftresde Suede, qu’on leroit oblige d’employer beaucoupde tempsaceseferitures,6c 
que cette maniere d’agir tiendroit de la chicane pluftoft que de la negotiation. Les Sue- 
doisdirent enfin,que ce n’eftott pas leur intention de tirer les affaires en longueur; mais 
qu’ils eftoient ohligesde faire les principales propofitions par eferit; tant a caufe des 
inftancesqueles allies faifoient pour cela, queparcequ’ily alloit del'intereft des deux 
Couronncs.

Enl’an i6461es mefinesPlenipotentiaircsdeFrance, voyant que le different, que 
lesMiniftres de Suede 6c de Brandebourg avoient pour la Pomeranie, eftoit un puif* 
feat obftaCle a la paix, refolurent d’eferire en Suede, afind’obliger la Reine a relafcher 
un peu de la durefe, avec laquelle elle traitcoit l’Ele&eur. On feuhaittoit en France 
la paix avec d’autant plus de^paffion, que les Financesy eftoient fortincommodees, & 
qu’on y eftoit d’accord avecl’Ele£keur deBaviere dela fausfadtion de cette Couronne.
Id. d’Avaux, qui fepkifoita eferire, 6c qui s’expliquoit bien en lann,fit en fuite le 
projet d’une grande lettre, que les Plempotentiaires devoient eferire a la Reine de Sue
de-mais Servien, qui condamnoit tout ce qui fortoit de la plume 6c de l’efprit de Ion 
Collegue, dit, que le Roy leur avoit defendu expreffe'ment de negotier par eferit. Qu’il n’a- 
voit eu que trop decomplaifance jors qu’il avoit figne les lettres Circulaires*qu*ilsavoi- 
ent efcrices incontinent apres l’ouverture de l’aflemblee de Munfter , quiavoierit lait un 
fi mefehant eflet. 'Qu’il avoirefte bien refolu entreeux,qu’on eferiroiten Suedej mais. 
qu’on pouvoit bien eferire en Suede, fans eferire a la Reine. Que le Roy avoit fon. 
Ambafladeura Stocolm, a qui on pouvoit eferire. Que la lettre, dont d’Avaux avoit 
fait un project,. ne pouvant eftre ny alteree ny favorablement expliquee,, pourroit 
paffer pour uneinvedfcive , Sceftreconfideree comme une juftification du procede de- 
fcur&ennemis communs, au prejudice de leurs allies. Que l’ Ambafladeur pourroit di- 
re-debouche- tout le contenu de la lettre,. 6c avec plus defucces y parce qu’il le feroit,,



oa tout a la fois, 8c dans un mefme temps, ou a fa commodite 5c felon l’impreffion 
que fon difcours feroit dans l’efprit dela Reine. Qu’il pourroit rectifier Jes endroits 
ou il trouveroit un peutrop de force & d’emportement; aulieu que la lettre pourroit 
produire uneffettoutcontraire, melmesaupresdeceux, qui eftant convaincus pari* 
force des raifons&dela verite, ne pourroient point approuver la manierc d’agir desPleni- 
potentiaires de France. & '

LaTttillerie , Ambafladeur de Franee, ayant oblige les deux Rois du Nort a envover 
leurs Commiflairesavec pleinpouvoir iBremfebro, furies Frontieres des deux Roiau 
mes, pour y traiter la paix, les fit demeurer d’accord de part & dautre de troii 
points.Lepremier, qu’a leurpremiere entreveue ils fetoucheroient enla main 8c fe
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feroient lescivilites qui feroient concertees entre eux. Le fecond eftoit que leurs pou'
. . . - - . , >dela Tuillerie, 8c le troifieme, qu’ils approu-

veroient la maniere de negotier, dont a fe ferviroit en cette aflemblec. II defira &
yoirs feroient efehanges par les mains <

obtint des parties, qu’on negotierottpar eferit, & qu’on mettroit les propofitions entre fes 
mains, depeurquedanslachaleur dekeonteftationon ne s’emportaft a des reflenci--
mentSjCapablesde faire romprele traitte pluftoft que deleconclurre. ^

II a efte parle de l’inftru&ion en la premiere partie de ce traitte,ou il a efte remaraud 
que c eft une piece fecrete que l’Ambafladeur ne doit point communiquer. l’en di» 
autant de tous les ordi es qu’on luy donne, parce qu’ils font partie de fon inftruai- 
on. C eft ceque le Miniftre doit obferver en route la fuite de fom employ, 8c il doit 
melmeseviterde donner des extraits deles lettres. Doftat ayant receu une lettre au’I 
jugeoit devoir eftre agreableau Pape, refolut de laluy lire. Toutefois comme il com- 
mettoiten celaune iiregularitecontre fafon&ion, il voulut bien s’en juftifier au Roy 
en lity efcrivant en cette termes. Encore que ce nefoit cho'e accoufiumee , ny qui Ce doiL 
„ ve faire aife'rpent, (3 laquelle je voudrots moins faire que tout autre, fi eft ce que pour 
„ cette fois, 8t fans tirer a conference, je l’eftimay devoir faire ainfy 8cc Pour 
w Sviter qu’on puft dire en France, que j’eufle obmis de remonftrer rien detout ce
rt qu’on vouloit eftre remonflre: ny icy mecalomnier, quej’yeufterien adjouftedu 
mien. Le Cardinal Aldobrandin luy demanda un extradt delalettre 8c Dollar ‘ 
dit, qu’iln’cn fit point de difficult 6 pour cette fois, & fans nr era confequencepourd’aZ 
fres chofes. Dont onpeut eonclurre, quon ne peut obliger un Miniftre Public & 
produire lesordres, Ians faire violence au Droit des Gens, 8c fans outrager le Prince'
dontilaprefenteleslettresdecreanceal’entree defon Ambaflade. ° ■ *

♦L’Ambafladeur qui negotie de bouche, le fait ou avec le Prince mefme en der 
audiancesparticulieres, avec le Premier Miniftre, avecle Secretaire d'Eftat’ ou avee* 
quelque autre Miniftre, ou bien avec leConfeil, ou avec des Commiflaires’ en des' 
conferences. En la Sedion.7 de la premiere partie, jay recommandeif Ambafladeur 
ouaceluyquipretend entrerdanscet employees Reflexions^Maximes Morales d’uis 
des premiers 8c des plus llluftres perfonnages de noftre temps. Pour faire voir comment 
le Miniftre en peut faire fon profit, au fu jet de cette Sedion, je marquerav icy laMa 
„ xime 141, ouildit. Qu’il n’y a quafi perfonne, qui nepenfepluftoft a- ce qu’il veur 
„ dire, qu a repondre precifement a ce qu’on luy dit, 8c que les plus habiles & les pin* 
„ complaifants fe contentent de monfter feulement une mine attentive.au mefme temps 
„ qu’on voit dans leurs yeux„ Sedans leur efprit, un egarement pour ce- qu on leur 
„ dit , 8c une precipitation pour retourner a ce qu’ils veulent dire: au lieu de confiderer 
„ quec’eftun mauvaismoyende complaire aux autres, ou de les perfuader aue de* 
„ chercher fi forti fe plaire £ foy mefme, Sc que bien efcouter & bien repondre eft une



If l* Ambassador e*
», des plus grandes perfections qu’on puifle avoir dans la converfation. La Morale n’a 
», icy pouf objeft que la convention , & tafche de former un honnefte homme : 
mais ilffie femble qu’on peuteftendre-la Maxime jusques a la Politique, 8cdire,que 
C’eft une partie neceflaire du Miniftre Public, quine paflera jamais pour habile ny 
pbilf raifonnable, s’il n’a dans les conferences & dans les audiances, la mefme reteniie 
que l’honnefte homme doit avoir dans les aflemblees particulieres. La precipitation 
a repondre, dont M. L.D.D. L.R. parle dans cette Maxime, n’eft pas egalement com
mune £toutes 1 esNations. Les Francois yfontun peuplus fujets que les autres & 
ftearitmOins ilfaut admirer Pattention de Doflat , non leulement dans les audiances 
qu’il pretid du Pape Scdefes Miniftres, ou ilremarque toutes les circonftanccs &mef* 
fines les tooindres paroles: mais on voit aufly la mefme attention, la mefme patie'nce Sc 
la mefme reteniie dans les audiances qu’il donnc.

“ UAmbafladeur ne fe doit jamais prefenter a l’audiance, qu’il ne 1’ait fait deman
ds qu’on ne luy ait donneheure. Le Due de fJfyConteleon, Ambafladeur d’Efpaene 
entrance, fe rendoit fi aflidu au Louvre, qu’il ne fe paffoit presque point de jour, qu’il 
ne vift la Reine Mere, Marie deMedicis. L.e jour quele Marefchal d’Ancre fut tue il 
entfa au Louvre a pied; maisVitry, qui voyoit qu’il prenoitlechemindel’apparte- 
jnent de la Reine mere, l’appella&luy dit quece n’eftoitpasla , mais chez le* Roy 
qu’il falloit aller: cequ’il fut oblige defaire. Onluy fit direenmelmctempsparVil- 
leffoy.qu’il n’eftoit pas raifonnable dele voir fi louvent au Louvre. Qu’il fuffifoit d’y ve- 
Biirqu’unefoislalemaine, pour les audiances ordinaires,Scquandilenvoudroit d’ex- 
tfaordinaires, qu’il pourroit les demander extraordinairement. Que les autres Ambafi. 
fadeurs neprenoient les leurs que de quinze en quinze jours, & qu’onvouloit bien a
Voir une confideration particulierepour luy. Le Due repartit, que ce n’eftoit pas coni
ine Ambafladeur, mais comme Majordomo Major dela ReineRegnante, qu’il alloit 
fi fouvent auLouvre.On luy dit,qu’on ne connoifl'oit point cette qualitede Majordomo 
epFrance, que ce n’eftoit pas au Roy d’Efpagneadonnerdesofficiers a la Reine de 
France, & qu’on ne fouffriroit point, qu’il fe donnaft plus de liberte, qu’on en donnoit 
a P Anibafladeur de France a Madrid. Aujourdhuy il n’y a plus de jour regie pour les au
diances, Sc les Ambafladeurs n?en ont point, s’fls neles demandent. I.e Miniftre duSe- 
cond ordre, qui n’a pas un caradtere qui l’oblige a concerter avectantde juftefle tou5 
tes fes demarches & toutes fes adtions, ne fe doit point proftituer pourtant • mais il peut 
mefmes rechercher l’occaflon de parler au Prince, ou au Miniftre , poprveu qu’il ne 

€ie fafle point rebutter, & qu’en la perfonne on ne fafle point d’aflront a fon Mailtre. Ce 
qui fe doit entendre d’une Cour reglee, outout le Monde fqaitce qui eft deu aux Mi
niftres eftrangers;parce qu’il n’y a point de prudence, qui puifl'e mettre l’A mbafladeur" 
ou un autre Miniftre, a couvert de l’infulte d’un Prince violent, Sc d’un Miniftre ignol 
rantScemporte, qui au lieu d’eviterfcrupuleufement les occafions de fcandale court 
audevant d’elles, 8c necraint point d'offenferces perlonnes facrees, *

Charles Sfo?z.e , Prieur de Lombardie , commandoit trois galeres au fervice de 
Hdnry 11 Roy de France, 8c dans le deflem qu'il avoit des’en retirer ; pour fuivre la 
fortune defesfreres, qui eftoient dans les intereftsdel’Empereur,ilcroyoitfepouvoir 
rendreconfiderableau party, &afes nouveauxamis, par une action de marhonnefte 
homme, Cnlever les troisgaleres , pour en faire prefent a l’Empereur. Sforze des- 
efperoit de poUvoir gagner Nicolas I’Alleman , qui commandoit les galeres fous 
luy; de forteqde n’ofant luyen parler, ill’obligea a lesconduirea Civita-Vecchia 
fogspretextede les y faire radodber, devant que de les ramenerbiverneren Proven

" - ce-
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ce. Pendant qn’elles eftoient dans le port, les freres de Charles s’en remlirent les Mar 
fires, 8c les voulurentenvoyer a Naples, entre les mains de Bemardinde Mendofle*' 
qui y commandoit en l’abfence du Due d’Albe; mais le Commandant ne le voulut 
pas permettre, fans un ordre expresdu Comte de Montorio, neveu du Pape,qui eftoi$ 
Gouverneurenchefde Civita-Vecchia. Le Comte permit qu’on emmenaflles galeres- 
mais les Miniftresde France s’en plaignirent fi hautement .quele Pape fit dire au Car
dinal de S'e Flore .Frere de Charles, que fi on ne faifoit revenir les galeres, il s’en pren- 
droit a luy. Le Cardinal, au lieu d’y obeir.aflembla la nuit fuivante tous fes amis, tous 
les Cardinaux Imperiaux & Efpagnols, leMarquis de Sarria, Ambafladeur de rEm- 
pereur, le Comte de Chincon, Ambafladeur d obedience de Philippe, 6c tous Igs 
partifans de la Maifon d’ Auftriche. Dans cette aflernblee il fut parle du Pape avec 
tant d’emportement, 8c avec tantd’infolence,que Paul IVn’enfut pas fitoft adverty 
lelendemain matin, qu’ilrefolut de s’en reflentir. Cependantle Comte de Montorio , 
craignant l’humeur opiniaftre 8c irreconciliable de Ion oncle, trouva le moyen de 
retirer l’ordre, qu’il avoit envoyeau Gouverneur de Civita-Vecchia touchant les trois

S
aleres, 8c d’y en fubflituer un, qui chargeoit de cet enlevement Lotin, Secretaire 
u Cardinal de Ste Flore,qui a ce qu’on difoit, l’avoit change centre l’intention du Com
te: ce qui obligea lePape a envoyer le Secrferaire en prifon. L’A mbafladeur dc 
l’Erapereur, enayantefle adverty ,fit demander audiance, &bienquonla luy refufafi, 
il ne laijfa pas de monteren carojfe , & de fe rendre dans tantichambre , pour le deman

der luy mefme: mais on la luy refufa encore; de forte qu'il fut contraint defe retirer. Sur 
cet affront il envoya unexpresal’Empereur,quiluyordonnadepartirdeRome.-tanc 
acaufedecela, qu’a caufe de plusjeurs autres affronts, qu’on fit en ce temps laa ceux 
qui avoient de l’affedlion pourl’Efpagne. Le Cardinal deSie Flore fut unde ceux qui 
en fentirent les premiers effets. Le Cardinal Caraffe, fouspretextedelevifiter, 8c de 
le menerala promenade, letira de-fa Maifon, 8cleconduifitauChafteau St. Angeoii 
il lelaiffa, jusques a ce qu’il euft oblige Mendofle a renvoyer les trois galeres,qui furent 
renduesaNicolas l’Afleman.

Le Marquis de Sarria n’avoit pasfubjet de fe plaindre du refus, que lePape avoit 
fait de luy donner audiance, au mefme moment qu’il la demanda; par ce que cela 
depend du Prince,qui prend lesheiires de fa commoditepour cela: 8c e’eft ainfy quel’on 
cn ufe en toutes lesCours.bier. qu’il y ait des rencontres, ou on ne peut ny refufer ny dif. 
fever l’audiance; amoinsqu’onaitdellein de rompre. C’eftoit l’intention de Paul IV 
qui avoit desja fait arrefler les Abbes Berfegue Sc Nanni, dont le premier eftoit Agent du 
Due d’Albe, Viceroy dc Naples, 8c Lieutenant general del’Empereur enltalie.il avoit 
aufly fait arrefler Garcilaffo dela Vega, qui faifoit les affaires du Roy d’Efpagne 4 Ro
me. Maisle Pape difoit, que les deux Abbes eflant Ecclefiafliques, il avoit Jurisdiction 
fur les perfonnes, 8c pouvoit faire proceder contre eux dans les formes. Quel’Abbe 
Berfegue ne faifoit plus les affaires du Due, 8c que Garcilaffo avoit le premier viole le 
Droit des Gens, qui defend aux Miniflres Publics de rien entreprendre contre le repos 
del’Eftat ou ils refident: parce que comme le Miniftre trouvefa feurete en la prote^ 
Ction du Droit des Gens, ainfy le Prince doit trouver la fienne en la conduite du 
Miniftre. “

Ce que jeviensde dire des audiances particulieres, peut aufly eftre applique au publi- 
ques, que l’on peut quelquefois differer , 8c mefmes refufer fans violer le Droit det 
Gens, 8c mefmes fans pecher contre la civilite. Enl’an 165 8 lePape envoya des Non
ces en France Sc en Efpagne, peur exhorter les deux Rois a la paix. Le Nonce Scotti,qui

eftoit



eftoit en France, ne put obtenir d‘eftre admit, parce qu’on yfgavo it, quele Nonce qui 
devote after en Efpagne, n’eftoit pas encore party de Rome, Sc le Roy ne vouloi t point 
que le Monde cruft, qu’il avoit tnoins d’inclination a la paix que leRoy cPEfpagne 
& ainfy qu’il avoit plus befoin d’y eftre exhorte. On peut dire, que le Prince qui n'ad- 
met paint leMiniltre d’un autre Prince, ouqui apres l’avoir admis, differeou refufc 
deiuy donner audiance, peche contre la couftume Sc contre la civilite, mais je n’oferois 
fouftenir, que ces refus ou ces delais violent le Droit des Gens, amoinsquel’on nedon- 
ine une tresvaftefignification aces mots de violer Sc de violence : bien qu’on ne puifl'e 
Bier, quecduy qui meprife leMiniltreoffenfe aufly leMaiftre. Enl’an i6c8 lesMi- 
niftres de firandebourg, qut avoient efteenvoyes au Roy de Suede l’annee precedente* 
n’ayant p,u obtenir audiance, publioient que le Droit des Gens avoit efte violet, n leurs perl 
fonnes, par le refus que le Roy de Suede avoit fait de les oiiir, apres les avoir admis." 
Les Miniftresde Suede difoient au contraire , que non feulement il eftoit permis au 
Roy, leur Maiftre, d’en ufer comme il avoit fan, mais aully que g’auroit efte une 
tresgrande imprudence deles oiiir. Qu’il avoit efte adverty, que l’Eledeur avoit traitte

l" Ambassadeur Et

lequel il n’avoit plus de mefures agarder. Que le Roy leur maiftre, n’avoit pas 
refufel’audianceauxMiniftresdel’Eledeur. Qu’il avoit vouluIgavcir, devantquede 
les yadmettre, comment il lesdevoittraitter, comme amis oucommeennemis &que 
les Ambaftadeurs, de peurd’eftre obliges de s’en expliquer, s’eftoient pluftoft derobes 
que retires. Que le Droit des Gensnft avoit point efte viole; parce que tous les Princes 
prennent leurcommodite pour les audiances, que le Roy pouvoit difterer, pendant 
quelques jours, celle de Miniftres a'un Prince, qui avoit traitte avec leur ennemy 
commun, & qui avoit fait des hoftilites contre luy, Qu’on peut bien admettre l'Ambafi. 
fadeur d’un Prince ennemy, mais qu’on n’y eft pas oblige, 8c mefmes qu’on luy peut re- 
fuler audiance, fans violerle*proltdes Gem, dont la protection ne s’eftend que jusques 
a la feurete de la perfonne de l’Ambafladeur 8c defa fuite; puis qu’onle peut melmes fai- 
re fortir du pais, ainfy qu’il a efte die en la SeCtion 30 du premier livre. ~

ceura
Le Prince, qui veut continuer de vivre en bonne intelligence avec une Ptince 
urafort bien Ion Miniftre, fcefcouterafavorablement, 8duyfera civilite : mais

re-

contraire celuy qui necramt point d’offenfer l’autre, ne confidererapasfanMiniftre 
fans que pour cela il viole le Droit des Gens. En I’an 15-86 Fredric Due de Wirtemberg* 
Comte dq Montbeliard, Wolfgang, Comte d’lfembourg, 8c quelques autres Sei
gneurs de la premiere qualite , furent eovoyes en France de la part de plusieurs 
Princes 8c Eftats dp l’Empire. Lx Roy Henry III, fgachant que ces Ambaftadeurs 
luy venoient parler des interefts de les fujets Proteftants, seloigna de Paris fous 
pretexte d’aller prendre les eaux de Bourbon, 8c fit aller la Reine a Chenonceaux. 
Les Ambaftadeurs, eftant arrives a Paris, on leur dit, quil falloit qu’ils fe donnafi 
Lent un peu de patience , en attendant le retour du Roy , qui reviendroit dans trois 
•ciois. Le Due 8c le Comte , voyant qu’on les traittoit ft indignement, eferivi- 
rent au Roy , que leur affaires Domeftiques ne leur permettant point de faire un 
fi lpng fejour en France , ils eftoient .obliges de demander leur conge , 8c parti- 
rent. Leurs Collegues, qui attendirent le retour du Roy, furent bien mal rraittes: mais 
By les uqs ny les autres ne le plaignirent point, que le Droit des Gens euft efte viole 4 
Jeuregard. * .

L/Empgrenr Charles V avoit enyoye aTrente $[ifolasPerenet deGranvelle, un dc 
' fes
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fes plus confidents Miniftres, Sc Antoine de Granyelle, Evesqjue d’ArrasEilsdeMic*. 
las. Ces Ambaftadeurs demanderent audiance des qu’ils furent arrives; mais les Le- 
gats', ‘qui jugeejiept que cette adtion publique feroit l’ouverture du Concile,laquefte ifs 
vouloientdifferCT encore, fixent difliculte dela leur accorder, 8c leur en diferat la 
raifon: leur reprefentant qu’il y avoit encore fi peu dePrelats a Trente, qui’ls nepou- 
voient pas faire figure d’un Concile Oecumenique. Granvelle, furpris 8c indigne du re
fus,dit aux Legats, quonne les pouvoit empefeher de prendre audiance, (i on riavert deffeiu 
de faire affrom a PEmpereur (3 a fes Ambaffadeurs, qui reprefentoient le premier Mo- 
narquedela Chreftiente, ScunRoy, qui eftoitSeigneur d’une grande partieduMon- 
de; puis qu’on ne pouvoit la refufer an Miniftre de quelque Prince que cefufl. Que fi on 
continuoit dela leur refufer, ils feroient attacher un eferit a la grande porte de 1’Eglife 
Cathedrale, ou ils protefteroient de la nullitedu Concile. Les Legats fevoyant preA 
les dela forte, leurdonnerent audiance des lelendemain ; maisce fut dans la lalle du 
Cardinal Parifio, qui eftoit le plus ancien L.egat, & non au lieu, oulesPrelatsfede- 
voient aflembler pour leConcile. Les menaces de leur proteftation eftoient f ondees fur 
ce que PEmpereur eftoit Protedteur du Concife.St que luy, & Philippe fon fils, avoi- 
ent efte nommement convies d’y envoyer leurs Ambafladeursdls nedifoient point,que 
par ce refus on viol oit le Droit des Gens; mais qu’onfatfoit affront a leurs Maiflres.

Ces refus fe font tous les jours, 8c on en pourroit produire un volume d’exemples. 
En Pan 1614 la Reine Regente de France envoya le Marquis de Coeuvres, depuis 
connu fous la qualite de Marefchald’Efire'e, auxPrinces d’ltahe, a Poccafion de la guer
re de Montferrat. LeDucde Savoye, Charles Emanuel, qui Iqavoit que cet Am- 
bafladcur neluydiroit pasdeschofes fort agreables, pour e viter la rencontre, allai 
Nice, 8t par ce moyen il ne luy donna point d’audiance, qu’apres que le different, qu’il 
avoit avec le Due deMantoiie, euft efte en quelque faqon ajufte, 8c lors que le Mar
quis, qui avoit veu tous les autres Princes d’ltalie, reprit lecheminde laCourdeFran- 
ce. Enl’an 1641 PEmpereur, letrouvantalaDietedeRatisbonne, refufa de don- 
ner audiance a l’Ambafladeur de Dannemarc; parce que dans les lettres de creance 1c 
Roy ne luydonnoit pas letitre deMajefte, mais feulement celuyde Dignite Impe* 
riale. Le Roy de Dannemarc traitte tous les autres Rois de DigniteRoyalejdu moins 
il en ufoit ainfy il y a qUelques annees, 8c mefmes les Princes de PEmpire fefervoient 
de ceftyle:mais ils Pont change depuis; parce qu’ils jugent qu’il y a bien autant de civili
te quededefferenceaux honneursqu’ils font aux Couronnes. Les Rois deDannemarc 
n’ont pas tousjours efte fi difficiles. On peut produire des lettres, ou ils donnent letitre 
de Majefte au Roy de France, il y a plus, de fix vingts ans. Les fagons de parler 8c 
d'eferire, al’egard des titres, changent fi fouvent, que les plus habifles Princes nes’y 
font jamais gueres affujettis; mais ont efte fort prodigues de civilites , quand elles 
leur ont efte utiles.il n’y a point de liberalite qui incommode moins,8c qui acquiere plus 
d’amis.

Les reprefentants fubalternes, ou du Second ordre,ne voyentpas fi fouventlesSou- 
verains que font les Ambaftadeurs ; mais on ne laifle pas delesadmettre quelquefois 
aux audiances, ScdelesconvierauxalTembleesfolemnelles. 11 n’y a que lePape,-qui 
croit que e’eft au deflous de luy que detraitter avec cette forte de Miniftres. Au com- 
mericement dela guerre deCaftro la Republique deVenife n’avoit poiift d‘Ambafla
deur a Rome, a caufe dudemefle, que le dernier Ambafladeur auoit eu avecle Prince 
P refe£l;de forte qu’elle faifoit faire fes affaires par unSecretaire, a qui elle avoit dome'la qua* 
tits'de Ref dent.Cc Secretaire obtint audiance du Pape,fur les ordres que le Senat luy en- 
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voya de reprefenter a fa Saintete les fascheufes fuites de cette guerre. Mais le Cardinal 
Barberin ,efcrivant fur ce fuj.et au Nonce ,luy ordonna de faire entendre au Senat, que 
c’eftoit une grace, que le Pape luy avoit faite*, veu que ctriefta.it pas la^oufiume de don- 
ner audiance d des %*fidents, nyaenegotier avec des Miniftres de c®e qualite. Le 
Pape luy donna pourtant encore d’autres audiances depuis. LeMaiftre de Chambre ne 
voulutpas demander audiance au'Pape pour le Secretaire Mongtudi, que leDuc de Panne 
aVoit laifl'e a Rome,. pour y faire fes affaires, 8c le Pape mefmele plaignit depuis a Lion- 
ne decequele Due fefervoit d’un Secretaire, p our hegotier avec luy:mais Lionne re- 
pondit, que c’eftoit aux Princes a faire choix de leurs Miniftres, & a leur donner la qua
lite Sc le carafitere qu’illeur plaift. L’Abbe deS‘Nicolas n’eftoit pas Ambafladeur, Sc 
ne laiffoit pasde negotier avec le Pape.

Au r efte ce n’eft pas dans les audiances publiques, ou fe fait le fort de la negotiation. 
Elies ne confident le plus fouvent qu’en des ceremonies, Sc ne fervent qu’a faire un 
compliment, ou au plus a faire quelque declaration au Prince, ou a en titer une. Cel
le que l’Ambafladeur des Provinces Unies eut en l’an j 657, acaufedes depredations, 
que les Francois faifoient en la Mer Mediterranee, Sc celle, que le Marquis de Fuentes, 
Ambafladeur d’Efpagne, eut enl’an i662itouchant la fatisfaftion, que le Roy Catholi- 
que fit donner a celuy de France, au fujet de la prefceance,ibnt fort remarquables; mais 
pastantquelescirconftancesd’uneaudiance,que Henry III Roy d’Angleterre donna 
au Nonce du Pape. Les Miniftres qui eftoient de la part du Siege de Rome en Angle- 
terre, eftoient fi infolents, que leur tiranniefut une des principalesraifons desfbuleve- 
ments eontinuels, qui troublerent le repos de fon regne: tellementque de peur d’eftre 
d6chronepar fes fujets, il eftoit quelquefois contraintde leur abandonner les Non
ces, qui y vivoient commedans un pais de conquefte. Le Pape y avoit envoye un nom
ine MaiftresJtyCartin, que les.Anglois appelloient tJtyCuftrc <sJ7l€aftin$$.tcz qu’il ne fai
foit qu’abbayer apres les benefices 8c les prebendes. Cet homme s’eftoitrendufi odieur 
par fes pilleries Sc par fes rapines, que quelques Seigneurs luy enyoyerent dire par un 
gentilhomme, que s’ilnefortoitduRoiaume dans trois jours, enle mettroiten pieces 
aVectousfesgens. Ildemanda une audiance , pour tirer du Roy une declaration, 
fi c’eftoit par fonordre qu’on luy avoit fait ce meltige. Le Roy luy dit ,qu’iLn’en avoir 
pointde connoiflance; mais que les actions des Miniftres du Pape avoient tellement ir- 
ritefonpeuple, & particulierement les grands Seigneurs, qu’eftant prefts de prendre 
les armes contre luy, il jugeoit que la vie du Nonce n’eftoit pas en feurete. Sur cela le 
Nonce iuppli^le Roy de luy donner une perfonne de qualite, qui le conduiflllfeure- 
ment jusqueaa Douvresjmais leRoy luy dit,qu’il luy donnoit le diable, qui lc condui- 
roit.en enfer. Il luy donna pourtant un gentilhomme, qui le conduifit jusques au lieu, 
de fon embarquement.

L’Ambafladeur, {bit qu’il negotie par memoires, ou qu’il traittede bouche ,ne doit 
pas faire rOrateur, ny le piquer d’eloquence; fon discours & fon raifonnement doi- 
vent eftre forts & fuccints. Celuy qui le plaift a fe faire ecouter, ou qui fe plaift 
as ecouter luy mefme: qui fait des harangues, Scquipropofe plusjeurs partis, fe coupe 
fouvent, ou fait des ouvertures, quirie peuveat pas eftre agreables a fon Prince. Le 
mot de dicerie, que les Italiens donnent a cette forte de discours »en exprime merveilleu- 
fement bien la vanite. llfaut en avoir beaucoup, pour fe pouvoir imaginer, qu’on 
a feul afles d’efprit, pour pouvoir faire entrer dans fes fentiments, non un atnas de peu- 
ple,qui eft facilement pris par les oreilles, mais cinq ou fix Miniftres, qu’un Roy habil— 
le choifit parmy ceux de fon Conleil,, pour conferver fes interefts & fa reputation.
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contre les pretentions des eft rangers. La force des raifons fe perd dans 1 e riombre 8c dans 
la confufion, 8c outre que ce flux de bouche fait mal au eoenr, c’eft donner la quefiioa 
a l’efprit, que d’entreprendre de l’entraisner par force, au lieu de le ramener par une 
violence douce 8c infinuante. J’ay dit en la 7 Seftion de la premiere partie de ce traitte, 
que les Negotiations du Cardinal Dojfat 8c du Prefident fearmin font presque fettles ca- 
pables de former un parfait Ambafladeur, 8c j’enay donne des preuves , larsquel’oc- 
cafion s’en eft prefentee; 8c comme el le s’offre afles belle icy , jemarqueray encore un 
endroit, qui luy donne deux lemons importances. Dojfat n’eftoit encore que Miniftre 
de France j quand lePape Clement VIII luy parla dela paix, que leRoy Henry IV 
devoit faire avec leRoy d’Efpagne, 8c dela conquefte de l’Angleterre , que Philippe 
II devoit entreprendre. EtfurcequeDoftatluyreprefenta, que le Roy ne pouvoit 
pas manquer a l’alliance, qu’il vgnoit de faire avec la Reine d’Angleterre, lePape fe laifta 
efchapperdeia bouche des maximes pernicieufes , 8c indignes de tout homme de bien. 
Surquoy Dojfat, en elcrivant a Villeroy du 1 Fevrier 1597', dit qu’il n’avoit que 
trop a repliquer a tout cela, mais qu’il eftimoit ne fe devoir pas arrefter en un lieu 
fi gliflant. Ioftruifant par la tous les Miniftres, 8cleur enfeignant, de ne point te- 
moigner au Prince, qui leurparle, qu’ils ont remarqueou lafoiblefle de fon raifon
nement, ou fes dangereufes maximes ; bien loin d’y infifter , comme pour luy en 

« faire une efpecedereproche. L’autre legon, qu’il y donne aux nouveaux Ambafla- 
deurs eft, qu’ils fouffrent que le Prince parlele dernier, afindene point pafler pour op- 
piniaftres ou pour incivils. Apresavoir rapportedansla mefine lettre tous le diseours 
„ du Pape, 8c cequ’il y avoit repondu, il y ajoufte. J’eufle pu repliquer a tout cela, 
,, comme a plusjeurs autres chofes, mais je tie voulut pas parler le dernier , taut pour 
„garder la civilite'& la reverence qu’il appartenoit, 8c mefmes en temps ou ilnefede- 
j.cidoit rien, qu’aufly afinde luy conferver cette facilitedefe communiquer, 8claifler 
entendre fes intentions. Ou ilfaut remarquer ceque DoJJat y dit en paflant, que fen rip 
decidoit rien : voulant faire entendre, que lors qu’on decide, on peut repliquer forte- 
ment, pourveu qu’on demeure dans les termesdurefpe£t8cde la civilite, 8eque l’on 
evite la chicane Sc les conteftations obftinees 8c inutiles, qui font indigues d’un honnefte 
homme. Aufly dit il en un antre endroit, qu'en traittant 8c negotiant il accorde des le pre
mier mot ce qu’il reconnoit eftrejufte & raifonnable; mais qu’apres ccla il n’y a rien a gagner, 
fi c’eft pour autruy qu’il traitte. *1

Il y a bien des choles a dire for le langage, dont les Ambaftadeurs 8c les Miniftres Pu
blics fe fervent en leur negotiation. Il n’y a presque point de Cour, ou on n’en ufe 
diverfement, tant dans les audiances publiques , que dans les mem oires,8c dans lesne
gotiations particulieres. AlaCourdeConftantinopletous les Miniftres ont leurs Dra
gomans. Les Turcs ne (gavent point d’autre langue que la leur, & n’en admettent point 
d’autre. La harangue, que I’Ambafl'adeur d’obedience fait au Confiftoire, ou qu’il y 
fait faire, eft Latine: mais toutes les negotiations, qui fe font, tant avec le Pape, qu’a- 
veclesCardinaux neveux, fe font en ltalien. En France tous les Miniftres negotient 
en Frangois, 8c parlent tous Frangois en leurs audiances & en leurs Memoires. Lc 
Comte dela Garde, Ambafladeur de Suede, park Suedois en la premiere harangue, 
qu’il fit au Roy 8c a la Reine Regente: enquoy il fit bien quelque chofe pour la di- 
gnite de la Couronne de Suede en apparence; mais on y trouva a redire,* qu’il fe fervoit 
d’une langue, que pas un des lujets du Roy ne pouvoit ny entendre ny interpreter. II 
fit un grand difcours en fuite auDucd’Orleans, Lieutenant General du Roy par tout 
lc Roiaume, Scflne parla que Frangois en toute la fuite de fa negotiation. En Angle-
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tecrepresquetous les Miniftres negotient en Frangois .• ce que l’on y fouffre, tant par
ce que c’eftoit autrefois lalangue du pais, que parce q.ue la langue Frangoife a en quel
que fagonfuccede a la Latine, & eft devenue commune. A Madrid onnegotieen EC- 
pagnol, bien que 1’Ambafladeur de France fe ferve de la langue defon pais, Sc que ce
luy des Provinces Unies, qui n’ont point de commerce avec le Roy d’Efpagne, qu’en 
qualite deDucde Bourgogne, prefente aufly fes memoires ou en Flamen, oubien en 
Frangois, avec une tradudtion Efpagnole. C’eft enquoy le Miniftre doit iuivre la 
eouftumedelaCour, ou il fe trouve, & s’accommoder a cequis’y pratique. .A/. de Is 
Court, qui avoit aufly la qualite d’Ambafladeur de France a Munfter, mais non celle 
dePlenipotentiaire, ayantun jour prefenteaux D eputes des E flats del’ Empire-unme- 
rnoire en Francois , ils en furent fort fcandalifes , & en murmurerent fort contre les- 
Deputes del’ElcSteur de Mayence, qui ay ant ladiredtion delaChancelerie,l’avoient 
reciie&porteeal’aflemblee. 11srefolurent qu’on feroit dire aux Miniftresde France, 
que c-eftoit une ancienne & inviolable couftume des die'tes de /’Empire,que Pon »’e'comoit point 
les proportions, ny de bouche nypar eficrit^Ji elles n eftoient faites en la langue du pais os 
bien en latin; parce que fi on fouftroit qu’on y introduifift aufly la Frangoife, les Efpa- 
gnols, les Italiens, Sc en iuite les Hongrois Scles Suedois voudroient aufly s’y faire 
entendre en leur langue. A Vienne onfe fert de l'Alleman & du Latin , Sc quelque
fois dei’ltalien, quiy eft afles familier. Dans lesCours duNort les Miniftres eftran-, 
sersnele fervent jamais dela langue du pais, mais bien dela leur, de l’Alleman oudu 
jCatin. Lalangue latine eft fort tamiliereen Pologne, Sc les Ambafladeurs n’y en em- 
ployeht point dlautre, Sc quelquefois l’ltalienne, mais rarement; ficen’eft dans la 
convention. A la Hay e, ou il y a des Miniftres de presque tous les endroits de l’Euro- 
pe, on fe fert dela langue Frangoife plus que d’aucune autre. Les Miniftres,qui la pofle- 
dent ,nefe fervent point d’autre... Le Brun, Ambafladeur d’Efpagne, Friyuet & Lifola, 
Miniftres del’Empereur, eftoient tous trois Bourguignons; ae forte qbe la langue 
Frangoife leur eftant naturelle, ilsnefefervoientpoinLd’autreentoutesleurs negotia
tions. Ceux d’Efpagne s’expliquent quelquefois en leur langue dans leurs memoires;, 
mais ils les accompagnent d’une copie Francoife. Les. Miniftres d’Angleterre parlent 
aufly Anglois8c Frangois, c’eftpourquoy les Eftats, en communiquantleurs refb- 
lutionsaux Miniftres del’Empereur 8c de.ces trois Couronnes, les font traduire aufly 
en Frangois. Lgs Envoy es Sc les Refidentsde Suede & de Dannemarc ont tantoft par- 
id Frangois, tantoft Latin, 8c quelquefois aufly Flamen, ou AUeman, avecune tra* 
dudtion Flamende; ,

LesPrinccs afferent forrde parler leur propre langue dans les traittes, ou du moins 
d’y employer une langue commune. En l’an 1647, lors qu’on commengaa Mun- 
Iter a mettre quelques articles fur le papier,touchant la paix qui fedevoit faire entre les 
deux Couronnes , le Comte de P.egnarande fit, infiance a ce qu’on les mift attfjyen Efpagttol.. 
Le DucdeLonguevilledit, qu’en cela, ny eh des chofesfemblables, la France ne pre
tendon point d’avantage fur l’Efpagne; mais aufly qu’il ne fouffriroit point, qu’on in- 
troduifift unenouveaute, ny qu’il fe fill rien contre ce qui avoit efte pratique dans, les 
traittes precedents, qui. eftoient tous en Frangois: ainfy qu’on pouvoit voir dans Jere- 
cueil,. quiena efte imprirae a, Anvers. Les Efpagnols ‘repartirent, quede tous les 
traittes, qu^avoient efte fairs entre la France 6c l’Elpagne,il n’y avoit que celuy de Ver- 
vinsquifuft en Frangois: 8c ce parce que ce n'eftoit pas te Roy dl’Efpagne quiy auoit traitte 
dire&ement., mais.P Archiduc, avec la procuration du ‘fipy. Ce fut une raifon tres- 
foiblfc LeRoy qui donne pouvoir de trainer, quoy qu’il le donne aun Prince, ou 
bien a. un Ambafladeur directement §c immediatement, ne laifle pas de trainer en.
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perfonne. Philippe II traictoit a Vervins, aufly bien qu a Chaffeau enCambrefc, & 
ce furent fes Ambafladeurs, 8c non ceux del’Archiduc qui y ccontefterent la prefeance 
aux Ambafladeurs deFrance. Le Due de Longueville avoit raiifond’alleguer lerecueil 
d’Anvers, parce qu’on y trouve plusjeurs traittes , qui ont efte faits entre l’Empe- 
reur Charles V & le Roy Frangois I, qui furvoient en cela l’exennple des Rois de France 
Sc des Dues de Bourgogne, leursPredecefleurs. Le traitte des Pirenees a efte couche 
dans les deux langdl's- Sc il eft certain que cela a efte obferve. en plusjeurs autres ren
contres, tant a l’egard de la France, que de plusjeurs autres Rois 8c Eftats., Sc cell 
ce quel’on ne peut refufer lors que les parties font d’une dignite egale.

L’Ambafladeur, dont les-Collegues font compris dans la mefmecommiflion, ne peut 
negotier fans leur participation , ny mefmes recevoir des ouvertures qu’en leur pre
fence- a moins de fe rendre crimineL. Le Due de Holftein-Gottorp fit faire leproces,. 
Sctrancher latefte a Qtton Brugman, au retour de fon Ambaflade dePerfer 8cun de 
fes plus grands crimes eftoit d’avoir negotie fans fon Collegue, tant a Ifpahan qu’en 
Moscovie. Enl’an 1646 le Comte dePegnarande fit dire au Due de Longueville, que s’il 
vouloitrecevoir , fousiafoy dufectet, la propofidonqu’il luy feroit, il luy diroiten 
confidence fur quel pied on pourroit faire la paix entre les deux Couronnfes. Le Due re- 
■pandit, atitlnela pouvoit paint recevoir fans en faire part a fes CoUeguetr&qu’if deraeure- 
roit aufly leur caution a l’egard du fecret. Mais c’eft dont le Comte ne fe voulut pas con- 
tenter; de forte que cela n’eut point defuite. Dans les negotiations du Prefidentfeannm 
on voit fouvent ce Miniftre en des conferences & en des vtfius paniculteres avee le Prince 
Maurice,* avec le Comte Guillaume de Naflau,avec le Premier Miniftre de Hollander: 
mefme avec Richardot 8c avec d’autres: Mais outre qu’if eftoit un des plus confidents 
Miniftres de Henry IV, il avoit le fecret de 1’Ambaflade, 8c des ordres ex pres pour 
ces negotiations particulieres. De roefmtlel}reJidentRtchard.ot, qui avoit la confidence 
de 1’Archiduc, bien que le Marquis Spinola full: le Chef de la deputation , 8c que 
Mancictdor fuft 1’homme dn Roy d’Efpagne , rendoit tous les jours des vifites par
ticulieres au Prefident Jeannin, 8c fe trouvoitadesrendezvousfecrets avecluy : Mais 
1’Archiduc le trouvoit bon , 8c ne vouloit point pas mefme , que fes Collegues 
euflent part a ces conventions, ou ces deux habiles Miniftres avangoient le plus les 
affaires. C’eft aufly kconftume que tous les Ambafladeurs fignent, nonfeulementks: 
traittes qu’ils font, mais aufly les Memoires qu’ils prefentent, 8c les lettres qu’ils depe- 
jEchent en commun. Toutefoiscelan’eft pas ti abfolument neceflaire, a f’egard des me
moires , qu’ils n’en puiflent ufer autrement , s’lls veulent. Pendant que I’on ne- 
sotioit le mariage du Prince Guillaume d’Orange en Angleterre , en l’an 1641,1! n’y 
avoit qu’Aarflens feul quifignaft les memoires ; parce que BrederodeScHeemvhec 
n’eftant pas grands clercs, ils s’en fioient bienaleur Gollegue; quiy travaillant feul,.
les fignoit feul aufly. , . „ • r- •
C’eft icy ouil feroit a propos de parler del avantage,de les Princes on que faire negotier 

leurs plus importantes affaires par des Miniftres du Second ordre , fi je n’en avois. 
parle en laySeaiondu premier livre. C’eft la ou j’en ay dit la raifon, 8coii j’en ay 
allegue des exemples. Tellement que je n’y ajoufteray autre chofe , finon quefion 
a tant loit peu de connoiflance de ce qui fe.pafle dansle monde, outrouvera que la plus- 
part des grandes affaires ont efte faites ou preparees par’des perfonnes mconniies,. pu par 
des Miniftres fubalternes. Louis XI & Charles Comte de Charolois, ne pou vant gu
tter leurs differents entre eux , y employerent deuxgentilshommes fujets duDuc de 
Bourgogne. I)s avoient efte au fervice.de Charles, qui avoit efteobiige.deleschaf- 
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ler , pour complaire a fon pere, 8c Lotiis les avoit retires, & fort bien traittes; de forte 
qu’eftant agreables au Roy 8c auCornte, ils reglerent les differents entre ces deuxPrin- 
Ces. VEmpereur Maximilian (3 Ferdinand le Catholique avoient foumis a Louis XII 
&ati Cardinal deRofien le different qu’ils avoient entre eux , pour la Regence de la 
Caftille .pendant la Minorite de 1’Archiduc Charles,leur petit fils,apres lamortde Phi
lippe, qui eftoit fils de l’un 8c gendre del’autre. Ma\s la Prince fe ^Marguerite, foeur 
de Philippe, fit negotier cette affaire fous.main par un gentilhomme, nomme Claude 
de Chilly. Ce Miniftre fans qualite, eftant alletrouver Ferdinand, regia fi bien tout 
ledifferent, que le Roy de France 8c le Cardinal n’y eurentpoint de part, ny autre # 
peinequedeprononcer fur ce que Ferdinand avoit desja agree. Ce n’eft pas auxPleni- ‘ 
potentiaires de PEmpereur Sc des Couronnes de France & de Suede, que l’Allemagnc 
eft obligee dc la paix qui fut conclueaMunfterily a environ trente ans. Ce furent les 
negotiations fecrctes, que l’Ele&eur de Baviere fit faire a Paris par fon Confefleur , 
par ies Nonces & par d’autres Miniftres qui ne paroifl’oient point, quifirent ce grand 
ouvrage; parce que fans elles l’Empereur n’auroit jamais conlenty aux conditions qui fi - 
rent faire la paix entreles parties. L’aflembleedeNimegueeft compofee d’aufly grands 
perfonnages, quel’on en ait veu en aucune autre; maisjene pen le pas qu’ils pre- 
tendent regler les differents entre les Princes interefles. ilsfigneront peuteftrelapaix; 
mais ilsne la feront point. Ce font de terribles Miniftres qui s’en meflent.

En ces recontres les Princes ne fedoivent point fervir de toutes fortes de perfonnes 
indifferemment;mais ils doiventfaire choix d’habitesgens; fur tout lors qu’il faut faire 
porter quelque parole, ou donner quelque advisde bouche. LeDucde Bretagne fe 
fervit d’un valletde pied, pour donneradvisauDucde Bourgogne des intelligences , 
qu’il difoit, que Loiiis XI avoit dans les villesde Bruges, d’Anvers8cdeBruxelles.Cc 
laquais, qui n’avoit point de lettres de creancc, recontrant leDuc deBourgopne a la catn- 
pagne, luy fit cet important meflage. Charles en fut extremement fasche , 8c ne dit 
autre chofeaumeffager, finon qu’il rapportaft au Due, fonmaiftre,qu’il n’eftoit pas 
bien informe de fes intentions, ny del’eftat defesvilles. Philippe de Commines le re
marque comme une negligence tresimprudentedu DucdeBretagne:8c dit ailleurs.que 
le mefme Due de Bourgogne, n’eftant encore que Comte de Charolois, fit negotier 
fes interefts aupres de Loiiis par deux perfonnes, de condition fort mediocre, pendant 
la guerre du bien public, 8c que les Princes fes allies en furent fi fcandalifes , qu’ils 
s’aflemblerent deux ou trois fois fansle Comte, & l’auroient abandonne,s’il n’euft chan
ge de conduite. Ce furent les deux gentilshommes, dont je viens de parler.

Gequi foit dit de la forme de negotier: mais pour ce qui eft de Peflence de la ne
gotiation , il n’y a point de preceptes ny aufly d’exemples adonner,parce qu’elle change 
avec les affaires que l’Ambafladeur a a negotier , qui font infinies , 8c presque toutes 
d’une differente nature.Toutefois comme 1’Ambafladeur ne doit pas feulement confer- 
veries interefts de fon maiftre, mais aufly s'employer pour ceux de fes fujets, j’efHme 
que l’Ambafladeur y peut faire quelque diftinefcion, 8c qu’il doit fuivreleConfeil,que le . 
Cardtnal de Florence donna a Dollar en l’an 1599. Henry IV faifoit faire des inftances 
continuelles, pour faire transferer l’Archevesque de Bourges a l’Archevefche de Sens. 
GePrdat avoit donnel’abfolutiondu Roy aS* Denis, 8c eftoit par la devenu l’averfi- 
ondu Pape, qui croyoit qu’il eu ft entrepris fur fon autorite :tellementqu’a peine pou
voit ilfouffrir qu’on luy enparlaft. LeCardinal, quilgavoit que lePape neconlen- 
tiroit jamaisa cette tranflation , s’il n’y eftoit force, dit a Doflat, qui la follici- 
toit, que tontfs let afaires ne fi doivent pas traitter dune mefme facon. Qu'ilfalloit 
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trainer commeparticulieres. celles des particulars , £2 celles du Roy (3 du Roiaumecom^ 
me Royales tSpubliques. Parce que bien fouvent, en obtenamt une faveur pour des 
parcicuiiers , on fe chargeoit d’une obligation, que I’on devoir relerver pour des occa* 
fions importantes. Cette remonftrance fit une fi forte impreffion dans l’efprit du Roy , 
qu’il defifta de la pourfuite, qu’ilavoit fait faire pour 1’Ar chevesque. 1’Ambafladeur en 
pourra faire fon profit, s’il lejuge apropos.

s&s Fongtions, L t v. II.

Sect i o n IV.

L?Ambaffadeurnefe doit point mejler des affaires 
Uomejtiques de PEJlat j oil ilnegotie.

L
A Reine Elifabeth y dont les plus fages Princes peuvent emprunter des exemplcs 
de prudence 6c de circonfpe&ion, en voulant en Pan 1570 envoyer Frangois 
Walfingam a la Gourde France, luy recommanda particuferement les interefts 
deceUx dela ReligionReformee. C’eftoi t me affaire Domefiique 6c tresdelicate: de 

forte que bien qu’elle la mift entre les mains d’un fort habille homme, elle ne laifia pas 
de le charger d’une inftrudtion, qui vouloit faire croire, que ce n’eftoit que parun 
excesd’affedlion, que la Reine avoit pour la perfonne du Roy & pour le bien de fon 
Roiau me » qu’elle parloit pour leRoy de Navarre, pour le Prince de Conde,6c pour les 
autres Seigneurs , qui faifoient profeflion de la Religion Proteftante. Le Roy Char
les IX, avec qui Walfingam devoir negotier, eftoit fifenfible fur cette matiere, que 
lors que les Ambafladeurs ou Deputes desPrinces d’Allemagne Luy reprefenterent Pin* 
tereft, qu’il avoit a conferver 6c amenager les fujets Proteftants, il leur dit, qu’e- 
ftant Roy Tres-Chreftien, 6c ne Catholique, il eftoit obligede conferver la religion , 
enlaquelle ilavoit efte eleve. Qu’on nele pouvoit pas empefcher d’employer la voye 
ordinaire de la Juftiee contre les heretiques, qui fousle pretexte dela religion formoicnt 
une rebellion en fbn Roiaume, 8c qu’il avoit que faire de tuteurs, pour appnndre d'eux , 
comment il devoitgouverner chez, luy. Quelques Princes d’Allemagne voulurent faire 
faire les mefmes offices aupres du Roy Henry 1II en l’an i 5$6, mais i Is ne furent pas mi* 
eux receus que les autres. Les Miniftres Allemans,ayant obtenu audiance a S' Germain 
en Laye, dirent au Roy, qu’on oftoit la libertede confidence a ceux du la Religion en 
France, pour fatisfairePambirion du Pape 8cdequelques Seigneurs de Roiaume, an 
prejudice de la parole qu’on leur avoit donnee, 6c des-Edits qu’on leur avoit accordes : 
fiappliant fa Majefte de leur donner la paix, & de jetter par ce moyen les fondements' dc 
l’amitie eternelle, que les Princes interefles en la caufe de la Religion, pretendoient en* 
tretenir avec la France. Le Roy, qui fe fentoit extremement offenle dece difcours, 6c 
du reproche, qu’on luy faifoit d’avoir manque a fa parole, repondit avec fierte ^qu'iltRa- 
voit a rendre compte de (is aEtions,finon a Dieu: qu’il pouvoit donner des loix a les fujets,8c 
les abolir, ainfy qu’il lu y plaifoit, Quejusques icy il avoit regnefouverainement & fans de* 
pendame, & qfiilpretendoity continuer, 6cque ceux qui difoient qu’ilavoit manque a (a 
parole, avoient menty. Que c’eftoit latoutelareponfe qu’ilavolt a leur faire ,6c qu’ils 
fortiflent de fon Roiaume, .

Il n’y a point de Prince, qui nereqoive avec chagrin ces fortes d’offices, 6c qui n’aic 
de la peine a fouffrir, que les Princes eftrangers intercedeat pour fes fujets* Lc
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•Cardinal de Richelieu * ayant fceu que le Comte de Soisfons avoit prie le Nonce Scatti 
de faire en forte, que le Pape intercedaft pour luy aupres du Roy, dit au Nonce, 
que le Roy ne trouveroit pas bon, que la Saintete fe melaft de cette affaire, laquelle 
eft ant purement Domefiique,fa tJMajefte' ne permettroitfas, que qui quece fujl fe mift en
tre elle & fesfujets. Le Nonce, devant que d’efcrire aU Pape, avoit voulu ftavoir l'inten
tion Au Cardinal, quiluy fit la reponfe que je viens de marquer. Tousles Miniftres 
doivent fuivrel’exemple de ce Nonce, 6c s’iis font prevenus par lesordres de leurs Mai- 
■ftres, il doivent bien eftudierl’humeurdu Prince a qui ils ont a parler; 6c choifirdes 
termes, qui ne puiffent pas offenfer. 11 n’eft pas bien facile de determiner, s’il y avoit 
plus de crime ou plus d’imprudenceen la conduite, que le Due de Bouillon tint a- 
pres la mort du Marefcbal de Biron:ou fi le Due avoit plus de fujet de fe defier des inten
tions du R oy Henry IV, -ou bien de fa propre confidence. Pendant qu’il fe condam- 
noit volontierement a un exil de plusjeurs annees, la Reine d’Angleterre, 6c la plus- 
part des Princes Proteftants d’Allemagne intercederent pour luy aupres du Roy, qui 
regeutles Miniftres des uns avec chagrin 6cdes autres avec indifference; mais il donna 
une reponfe unfavorable aux Deputes des Cantons Reformes,qui joignirent leurs offi
ces a ceux des autres Potentats. Les intentions de fes bons Comperes ne luy pouvoient 
pas eftre fuspe&es, & leurs prieres eftoient fi foumifes, que le Roy leur voulutbien 
repondre par eferit .• Que leur interceffion luy eftoit agreable; parce qu’il ne fgavoit 
pasfeulement, qu’ils eftoient perfuades de l’innocence du Due; mais aufly que c’eftoit 
PaffeCtion, qu’ils avoient pour le bien defonEftat, qui les faifoit parler. Qu’illeur 
en fqavoit bon gre , 8c qu’il les en remercioit. Qu’ils devoient lea voir, quele Ducdc 
Boiiill on n’eftoit pas G innocent qu’ils croyoient, 6c qu’il eftoit bien marry de ne pou
voir pas faire pour l’amourd’euxce que fans cela il feroit par inclination: mais qu’ils 
pouvoient s’afleurer, que leDucpouvoit, en toute feurete, avoir recours ou ala Ju- 
ftiee, ou afaclemence, 6c qu’il trouveroit fon repos 6c fa fatisfaCtion en l’une ou en 
l’autre. *

Les Souverains ont tousjours de laverfion pour des offices de cette nature, parce que 
e’eft uneefpecede protection, que les eftrangers donnent aux fujets, 6c qu’il fem- 
ble qu’ils vUeillent prendre part au gouvernement de l’Eftat ou ils employent leurs Mi- 
nittres. Le Marquis de Fontenay Mariieil, eftant Ambafladeur de Franee a Rome en 
l’an 1641 , avoit a negotier, entre les autres affaires ,1’accommodementdu different, 
qu’on avoit avec le Due deParme pour le Duche de Caftro; mais lors que l’Ambafl’a- 
deurcommenga a en parler, le Pape luy dit, qu’il entendoit que le Due s’humiliaft 
cri perforine. Que ce feroit d’un pernicieux exemple, de fouffrir qu’un fujet traittaft 
du pair avec fon bouverain, 8c qu’il pretendiftluy faire parler de compofition 8cd’ac- 
cord, parl’entremife d’un tiers: qu’il defiroit, que le Due luy mefme luy rendift 
l’obeifl^nce 8c la foumiffion qui luy eftoit deiie. Qu’ils s’ejionnoit bien fort de Voir, que 
le Roy le France pretendoit, que les fujets d’un autre Souverain en ufajjent d’une maniere , 
qu’il n'avoit pas voulu approuver lors qu’on lay avoit voulu parler pour les Dues de Guife, 
de Montmorancy, de Lorraine, C5 cl autres. Que le Roy ne fefouvenoit point dela re'ponfe, 
qu’il avoit fait a (on 2Sfonce, lors qu’il voulut ouvrir la bouche, pour luy parler de l’affaire du 
Comte de Soiffbns. Innocent X le prit d’un ton bien plus haut, lors que la France 
donna faproteCtion aux Barberins, 8c que le Roy fit faire inftance pour leur reftablifl’e- 
ment. Le Pape difoit, que ceftoit une affaire Domefiique, qui avoit efte mife entre les 
mains de la Juft ice ordinaire, & qu’tl efperoit, quite Roy ne ien mefleroitpoint: comme luy 
ne veudroit pas fe mfler des afairesdefon Roiaume. line fe renditenfin qu’ aux efforts
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redoubles des Miniftres de France, que les inftances continuelles dela Republique dc 
VenifeSc du Granduc de Tofcane fecondoient puiffammenc, pluftoft qu’a. la raifon 
Scalajuftice, qui eftoient dueoftSdu Pape, Les Barberins eftoient fes fujets, qui nc 
pouvoient, fans crime, avoir recours a une puiffance eftrangere, dont ilsn’avoient au- 
cunedependance,nyreclarnerfaprotedtion. LePape temoijgna bien qu’il ne cedoit 
qu’a la violence, que les Miniftres dela France luy faifoient, quandil dit a ceux de Ve- 
nile&du Granduc deTofcane,qu’iln'admettroit jamais leur mediation ny leurs offi
ces , & que tout ce qu’ilpouvoit faire, c’eftoit defouffrir finter cejfon de la France,pour l’amour 
de laquelle il vouloit bien faire grace aux 'Bar her ms; mais non entreren capitulation aveceux. 
Tellement que voyant qu’apres leur retour l’Ambaffadeur de France ne laiffoit pas 
de parler pour leurs interefts ,il dit a M. de Gremon ville: que ce n'eftoit pas aux eftrangers 
a ft mefier defts affair et Domepiques, & luy parla en des termesft forts, que PAmbafladeur vou- 
lut ft lever, (5 fe retirer ,fortpeu fatisfait du Tape.

La Reine Chriftme de Suede, qui fe connoifloit en fujets extpordinaires, qui les admi- 
roit, 8c qui avoit une eftimetresparciculiere pour le Prince de Conde’, & pour lesver- 
tus & actions heroiques, ayant appris, que pendant les troubles de Paris onl’avoit en- 
fefme dans leChafteaude Vincennes, avec le Prince de Conty 8cle Due deLongUe- 
ville, elle enfuttouchee, 8c temoigna qu’elle feroit bien aife d’intercederpourfaliber- 
te, 8cde travailler al’accommoder avec le Premier Miniftre, fi la Reine Regente l’a- 
voit agreable. Mais Chanut, Ambafladeur de France, qui avoit beaucoupde pouvoir 
fur l’efprit dela Reine, luy fit perdre cette peni'ee, 8c les revolutions frequentes qui 
arriverent en France, luy en ofterent l’occafion. Mais enfinle Prince, qui apres avoir 
efte misen liberte, s’eftant retire en la Maijjpn de S' Maur, 8c de la hors du Roiaumd, 
elle pria leSieur Piques, Refidentde France, de tafeher de fgavoir, fi la Reine Re
gente trouveroit bon, qu’elles’employaftalajuftement des differents, qui divifoient 
la France, 8c qui donnoient de fi grandsavantages a fes ennemis. Piques en eferivit, 
8c receut ordre de remercier la Reine Chriftine de fa bonne volonte, 8c de luy di
re, que les affaires du Roiaume eftant fur le point d’eftre accommodees, il n’eftoit 
pas neceflaire, que la Reine Chriftinefedonnaft la peine d’y trayailler. Elleeneutun 
tresfenfibledepit,8cdit, quepuisquele Roy Tres-Chreftiennejugeoitpas a propos 
qu’elles’enmeflaft, elle n’en parleroit plus. Quelque temps apres le Refident de Fran
ce, s’entretenant de cette affaire avec Salvius, undes Senateurs de Suede,8c des plus 
Confidents Miniftres dela Reine, celuicy luy avoiia franchement, quece n’avoit pas 
efte de Ion ad vis, que la Reine avoit ofterc de faire cet office, 8c qu’il n’avoit point 
cru, que le Roy le duft accepter p parce qu'un Trincene do it jamais permettre ,quun 
Prince eprangerft mefle defts affaires domeftiques. /

M. Chanut, Ambafladeur de Suede, treshabille Miniftre, 8c treszele Catholiquc, 
fur les principes de Descartes, feeut bien fedefendre des offices, qu’on vouloit qu’il. 
fill pour l’avancement dela Religion Romaine, qu’on vouloit introduce enceRo- 
iaumela, parce que c’eftoit une affaire domefiique. Ceux de la Congregation , qu’on ap- 
pelle de propagandafide, ayanfrefolu a Rome d’envoyer en ce Roiaume la troisjacobins 
traveftis,commeMillionaires, firentprier Chanut,parGueffier,Refidentde France a 
Rome, de feconder leurs bonnes intentions.Chanutlay repondit,qu’il nepouvoit donner 
retraitte a ces Religieux, fans ordre expresdu Roy,(on maiftre, qui fans doute, ne luy 
enenvoyeroit point, dans l’eftat ou eftoient les affaires. Qu’il jugeoit que c’eftoitune, 
affaire domefiique, 8c qu’il y avoit du danger a hafarder, fous lenora Selous l’autoritc 
duRoy, une rniflion qui feroit inutile. Que le Chancelicr Oxenftirn , qui avoit 
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tousjours tafche d’6touffer lamauvaife volonte qu’il avoit pour la France , la feroit 
eclatter a cette occafiou, pour y rendre le nom Frangois odieux, 8c pour recomman
der fa perionne 8c fon zele auxEcclefiaftiques du pais.Quela mefme raifon,qui avoitob- 
lig6 lies Suedois a abolir l’ancienne religion, les obligeroit a maintenir la nouvelle, qui 
eftoit G bien eftablie dans le Roiaume, qu’il fembloit, qu’il n’y eneuft jamais eu d’au
tre. Quc l’on n’y fouffroit point, que pasun habitant fift profeffion dela Religion Ca- 
tholique Romaine j fi bien que parmy tant de millions d’arnes il n’en connoilFoit 
qu’une, qui en euft lesfentimerits. Que l’ignorance de la langue du pais s’oppofoit 
abffilument au deffein qu’on formit a Rome. Que laCourdeStocolm n’eftant pasac- 
couftumde devoir une grande affluence d’eftrangers chezelle, cesreligieux n’y paroi- 
ftroient pas fi toft, que leurs vifages nouveaux 6c inconnus n’excitaflent la couriofite 
de ceux, qui voudroienc fgavoir leur profeffion, aufly bien que le lujet de leur voyage 
Scques’ils s avifoient dgparler de controverfes , ce qui eft tresfeverement defendu 
par les loix du Roiaume# ils expoferoient leurs perfonnes a des perils tresevidents, Sc 
l’autoritedu Roy a un affront inevitable. Que route lafaveur, qu’on pourroit obte
nir poureux, ce feroit de les faire chafler honteufement, Sc avec fcandale. Quavec 
cela/# Couronne de Suede auroit fujet de fe plain dr e au Roy , de ce que fon Ambafladeur 
signer oit aux affaires domeftiques du Roiaume, Scqu’au lieu de travailler a conferver la 
bonne intelligence entre les allies, il donnoit azyleSc retraitte a des gens, qui eftoient 
capablesde troubler lerepos de l’Eftat, mefmesau prejudice des interefts de laFrance 
De toutes les affaires, qui peuvent occuper un Ambafladeur, celles qui regardent la Re
ligion Seles Religieux font les plusdelicates. LePatriarche Latin deConftantinople 
voulant envoyer quelques Jefuites a Pera,fria £><?/#/ de les recommander a de Breves* 
Ambafladeur de Franee, afin qu’ils trouvaflent leur protection en fon caraftere. Doflat 
repondit, qu'il n’oferoit eferire fur ce fujet, fans l’ordredu Roy, Sc que quand il eferj- 
roit, Breves n’auroit point d egard a fes lettres, Sc n’y en devroit point avoir, fans fca- 
voir la volonte du Roy. ’Que les Jefuites avoient la reputation d’eftre partilans d’Efpa
gne, Sc leTurceftanten guerre avec la Maifon d’Auftriche, onne feroit pas bien aife 
peuteftre, devoir arriverdeces Religieux a Conftantinople.

Devantquedefortir dela Suede, je parleray encore d’dne affaire, oii elle eut bonne 
part. Le commencement des troubles de France eftoit dautant plusdangereux, que 
le Roy eftant forty de Paris la vedle des Rois, mit le Siege devant cette ville, la Ca- 
pitaledu Roiaume. Shering Rofenban, Ambafladeur de Suede, craignant que ces des- 
ordres n’empefehaflentfelchange des ratifications, Sc l’execution du traitte de Mun- 
fter, pendant que la France eftoit encore en guerre avecquel’Efpagne, Scque laSue- 
denedemeuraftfeuleexpofee au reflentiment de PEmpereur, en parla avec tant de 
chaleur au Cardinal Mazzarin, que celuicy luy dit,qu’il doutoit que la Reine de Suede 
Pavouaft de tout ce qu’il avangoit. Rofenban vouloit obliger la Reine Re^cnte a s’acom- 
moderavec leParlemept, 8c avec ceux qui s’eftoieni-Meclares contre ”a Cour; mef
mes a des conditions, qui faifoient une brefche a 1’autoritejR.oyale. Le Cardinal en eferi- 
vit a Chanut, qui en parlaalaReineCbriftine, mais ems termes fi generaux, que 
la Reine ne pouvantcomprendredefondifeoursce qui s’e*it pafle entre les deux Mi
niftres, repondit feuleraent, qu’elle efperoit, que Rofenban 'n’avoit rien dit ny con- 
feille a laReineRegente, qui peuft faire croire, qu’ileuft plus de confideration pour 
Pintereft des fujets que pour la dignite du Roy: 8cque s’il en avoit ufe autrement 
ou s'il mefloit dece qui n’eftoit point de fan Miniftre, elle le desavoiioit. Elle offrit aufly 
fa mediation pour Paccommoderaent du different, qua eftoit entrelaCourSclePar-
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lemcntdeParis; maisChanut nesexpliqua point fur ces offres ; tant parce qtr’il n’a- 
voit point dordrepQurccLa,quepafcef«,#7>«g:<fw>, que cet emremsfet efirangem itfiosent 
incommode* dans les affaires domejliques.

Elieslefonten eftet. Il eft mefmes tresdangereux d’admettreunMimftreeftran&er 
aux deliberations importantes de l’Eftat quelque liaifon d’amitieou d’intereft qoe 
I’on aft avec fon Maiftre. Les Comtes de Gayane 0 de ’Beljoyeufe , Amfeafradeurs" 
de Loiiis Sforze, Regent du Duche de Milan, le rrouvoient a tous les Confeils, que 
Charles VIII tenoit pour tes affaires dMtalie. Les deux Miniftres, qui goavernoient 
le Roy, Eftienne de Vers Sc Briqonnet, ne les y fouffroient pas feulement; mais ilsies 
yfailoient mefmes appeller; jusques ace qu’ils viflent, que Loiiis , qui n’avoit attire 
les armesde France en ltalie, que pour fon intereft particular, trahiflbit lelRoy, & 
traverfoit luy mefme les defleins, qui avoient efte formes fur fes advis &fur fesConfeils 
parlemoyen de les Conleillers infidelles , que l’argent de Loiiis avoit corrompus! 
Commines dit, qu’on ne commenqa a foupqonner ces deux Comtes, que lors q ueLouis 
fe retira. de la Cour, pour aller prendre poftefliondu Duche de Milan , & que ce fut 
alors que l’on s’avifade les exclurredu Confeil, apres y avoir fait tout lemal qu’jlspou- 
voient faire. Le Confeild’Eftat , qui fait une ft confiderable partie du gouvemement 
des Provinces Unies, ne fe trouvoit pas moins incommode de la prefence de PAmbafi. 
fadettr d'Angleterre , pendant qu’il y avoit feance, qu’un corps naturel le peut eftre 
iorsqu’uncorpseftrangers’yfourreous’y engendre. r *

Au commencement des derniersmouvements d’Angleterre, lePape envoya en Jr- 
landeBattifie Rainuccini, Archevesquc de Fermo ,qui acquit dans fort peudetemps 
un fi grand credit parmy le Clergede ce pais la, le plus ignorant &leplusfuperftitieux 
fte toutel’Europe, qu’il obligea leur aflemblee a protcftercontre la paix,qufc quelques 
Catholiques y avoient faite avec ceux du party duRoy dela Grande Bretagne, Sc 
il excommunia ceux qui y avoient confenty. S’eftant apres cela transports f avec 
route l’afleroblee, a Kilkenny, il y fit venir les Generaux de Farmee, & ayant for
me avec eux un Confeil pour la dire&ion des affaires, tant politiques que’militaires il 
s'en fit le Chef, non obftant les ordres expres du Pape,qui luy avoit defendudefortir des 
termesdefti profeffion. Il s'eftoit fait donner ladifpofitionde toutes les finances de 
tous les offices &de toutes les charges, Stilen ufoit avec tant d’empire, que de Ion au
torite il fit mettre en prifon le Baron de Mousquery, beaufrere du Marquis d’Ormont 
avec huit autres Seigneurs Catholiques, qui avoient confenty ala paix & ce ne fut 
que par miracle, qi|ple Viceroy, en fe fauvantde fes mains, luy oftalemoyendedon- 
ner l’lrlande a qui ilaurpit voulu. Mais le mauvais fucces du Siege de Dublin, qu’ila- 
voit confeille, fa conduite inegale &irreguliere,l’averfion que l’on avoit pour legou- 
vernement d’un preftre, 8c principalement la liberte & la juftificationdes Seigneurs 
qu’il avoit fait arrefter, luy firent perdre fon autorite, & ruinerent fon credit dans lc 
Parlement, aufly bienque lej; efperances, quelon avoit a Rome de la reunion dece 
Roiaumela.Tellcment queJeNonce eft ant devenu l’averfionSc le meprisdes gens, on 
luy fit milleinfultes 8c affronts,jusques a caller les vitres dela Maifon ou il eftoit loge.
Ce iMtniftre ne fortoit pas feulement dela. Sphere defies ordres, mass aujfiy des fonfttonsde 

Jen Ambaffade, qui ne luy permettoit point de fe faire chef departy, 0 de fefaire Prefident 
au Confeil d’Efiat dans unpais ou ilejloit eftranger, 0 ou fon Maiftre n’avoit rien a com- 
mander. * ^

C’eft ce que l’Ambafiadeur doiteviter, comme le plus dangereux efcueil, qu’il 
puifterencontrer en toutela route defa negotiation.il neluy eftpaspertnisdefemefler

F* ' dans



l’ Ambassadeur et

dans les partis qui feforraentalaCour, ny d’entrer dans les faftions, quipartagent 
. l’eftat ou il riegotie. 11 ne doit point avoir de communication avec le party qui fe decla
re contre le Souverain, ou contre fon premier Miniftre. En Pan 1p8y le Pape Sixte V, 
apres avoir revoque Jaques Ragazzoni, Evesque de Bergame, fon Nonce en Fran
ce, luy fit fucceder Fabio *yi£uerto de Frangipani, Archevesquede Nazareth, qui y a- 
voit efte Nonce auparavant. LeRoy Henry HI, qui n’eftoit point fatisfait dela nomi
nation dece Prelat, tant parce qu’il eftoit Napolitain Sc fujet du Roy d’Efpagne, que 
parce qu’en fa premiere N onciature il ne 1’avoit pas fort oblige, ordonna au Cardinal 
d’Efte, ScauMarquis dePifani, fon Ambafladeur, deprier lePapedeluy envoyer 
un Miniftre qui luy fuft moins fuspedt; nepouvant fouffrir celuicy, acaufe de fon 
humeur violente. LePapeleur dit, qu’on ne le pouvoit pasempefchcr deiefervir de 
tel Miniftrequ’illuy plaifoit, Sc ne laifla pas dele faire partir, en proteftant, que fi 
le Roynel’admettoitpoint, ilnedonneroitplus audianceafon Ambafladeur. Henry 
croyoit que le Nonce eftoit fort affedtionne au party de laLigue,c’eft: pourquoy fur l’ad- 
vis qu’il eut qu’il eftoit party deRome., il envoya un expresaudevantdeluy, pour le 
prier de s’afrefter au lieu, ou le courrier le rencontreroit, Sc de n’en ppint partir fans or
dre. Le Nonce, qui eftoit arrive a Lion, en fut fort furpris; mais confiderant, que' 
d’pncofte il avoit a faire a un Maiftre qui vouloit eftre obei, & de l’autreaun Prince 
qui eftoit lafacilite8c Pinconftance mefme, donna advis a Rome de ce qui luy eftoit ar
rive, & efcrivit au Roy, qu’il fcavoitl’ordre qu’il avoit, Sc qu’il ne laifferoit pas de 
pourluivre fon voyage; comme il fit. Des que le Pape euft appris la rencontre, que 
ion Nonce avoit eue , envoya direau Marquis dePifani, qu’il euftafortirde fes Eftats 
dans trois jours. Le Marquis fit reponfeaceluy qui luy porta ce mefl'age, que les Eftats 
du Pape n’eftoient pas fi grands,qu’il n’en puft bien fortir dans vingtquatre heures, Sc il 
eh lortit en effet. Le Pape revint de fon emportement, 8c fit negotier le retour du Mar
quis par Horace Ruccellay. En France on accomtnoda aufly l’affaire du Nonce, dont 
la conduite fut fi honnefte 8c fi moderee, que le Roy eut fujet d’en eftre fatisfait. Apres 
ledecds de Henry 111 le mefme Pape envoya en France le Cardinal Cajetan , en qualite 
deLegat; mais ce Miniftre du pretendu Pere commun, au lieu de voir lesCardi- 
naux de Venddme Sc de Lenoncourt, qui bien qu’ils fe fuflent declares pour Hen
ry JV, leur legitime Souverain ,ne laifloient pas de traveller ala con/ervation de la 
Religion Catholique R. nevoulutconferer,ny avoir communicationqu’aveclesPre- 
lats 8c les Seigneurs de laLigue, Sc ne prenoit confeil que des Miniftres d’Efpagne, qui 
entretenoient les habitants de Paris Sc dela pluspart des villes du Roiaume daps la re
bellion. LeRoy ferencontrantun jour ala campagne, comme fre’eftoit par hafard, 
avec Marc Antoine Mocenigo, Evesque de Cenede, fe plaignit bien fort a luy dela 
partialitedu Legat, avec lequell’Evesque eftoit venuen France, & luy dit,que bien 
quele Legat n’eull: point de lettres de creance pour luy, iln’y avoit point d’apparen- 
ce que lePape luy euft ordonne d’agir comme il faifoit. Que cene pouvoit eflre ^intention 
dufape, que fon Miniftre, en entrant dans le Roiaume,, ft declarajt ennemy du Roy, &
(e (oignijl a une troupe de [sditieux,pourfament er la rebellion au lien de I’efleindre: de forte que 
bien loin de faire office de Mediateur, & d'e'tonffer lefeu de la guerre civile,ily verjoit de Pkuile. 
Ce Miniftre nefortoit pas feulement des termes de fon employ8c de fa fondtion^mais puis 
qu’il n’avoit point de lettres de creance pour le Roy, il n’avoit point de caradtere non 
plus, qui le puft faire confiderer comme Miniftre Public:8c quandil en auroit eu ,’en fe 
declarant ouvertement contre le Souverain, il ne pouvoit pas joiiir de la protection du 
Droit des Gens delapart d’un Prince, qu’il nereconnoifloit pas luy mefme.
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Les Remes Catherine & Marie de Medicis avoient toutes deux lafoiblefte de croire 

quie les Confeils & la puifl'ance de la Cour de Madrid leur eftoient neceflaires . pour 
maintenir leur autorite particuliere contre les Princes du fang , qui avoient raifon de 
pretendrelaRegencedansun Roiaume, oulaloy SaliqueeftJaplus fondamentale de 
toutes. Cependant on peut dire avec verite, qu tlesguerres civiles, dont la France fuc 
travailleedeptiisledecesde Henry II jusques a la paix de Vervins, ou peu s’en faut 
eftoient des effetsdes Cottfeils, que Catherine prenoit des <JPbCtntftres d’Efpagne. Un jour 
cette Princefles’entretenant wecThomas de Perenotde Chantonnay, Ambafladettr de Phi
lippe //,* luy demanda fon advis touchant les troubles qiudechiroie’ntle Roiaume fous 
Frangois II. Ce Miniftre luy dit, qu’il jugeoir, qu’iln’y avoit qu’un feul moyen dc 
les faire cefler, qui eftoit fi la Reineeloignoit des affaires le Due 8c le Cardinal deGm- 
fe, 8tfiellereftabliflbitleConneftabledeMontmorancy dans 1’autorite, qu’il avoit 
eiiefousleRoy defunt. C’eftoit un Confeil qui eftoit tresfidel en apparence *mais 
qui en effet eftoit tresdangereux. L’Ambafladeur d’Efpagne haifl'oit le Connneftable 
mortellement, 8c il ne donnoit ce Confeil a la Reine, qu’a deflein de jetter la France 
dans unederniere confufion. Elle ne lecrut point, parce qu’elle n’aimoit point leCon- 
neftable, 8c necrai^noit pas encore ceuxde Guife: mais elle necrut depuis que troples
Confeils, que le Cardinal deGranvelle 5c le Due d’Albe luy donnerent, lors qu’il sa-
bouchia avec elle a Bayonne. Philippe, quiavoitdu mepris pour cette femmpVnnnr 
fon gouvernement,ola bien luy taire dire, qu’il ne pouvoit approu ver ce qui s’eftoit pafle 
au ColloquedePoifly, oil elle avoit fait trouver quelques Dobteurs Proteftants ^ & 
que C’eftoit a luy aempefehera ceque pendant la tninorite diyRoy, il ne fe fill: rien en 

t France au prejudice de fon beaufrere. La Reine fut afles foible & afles imprudente
pourenvoyerenEfpagneJaquesdeMomberon,Seigneur d’Aufance,qui renditcomptc
a Philippe de ce qui s’eftoit pafle dans l’affa'.re de Poifly.Philippe s’attnbuoit la tutele dc

.. Charles IX,bien que toutes les loix,tant generales que particulieres,l’eloignaflent d’une
adminiftration, qui ne pouvoit pas tomber en de plus mefehantes ny en de plus dange- 
reufes mains. r S -

J’ay ditcydevant, quele Prince qui defend a fon Ambafladeur d’avoir commerce 
avecle Premier Miniftre de la Cour ou il doit negotier, fait tort a fes affaires- mais 
l’Ambafladeurquioffenfe le Premier Miniftre les ruine , 8c fe rend incapable de ne
gotier. Le fJfyCarejms t£ In yofa & Don Carlos Coloma, A mbafladeurs d’Efpagne a Lon- 
dres,entreprirentdeperdre \eExcdeBuckmgam,Favory 8cPremier Miniftredelaques 
Roy d’Angleterre, dansl’efpritdeIon maiftre, par uneaccufation deftitude non feu- 
letnentde toutes les preuves neceflaires, mais aufly detoutesles apparences. llss’avi- 
ferent de prelenter au Roy,8c de communiquer a plusjeursSeigneurs duConfeil, un me* 
„ moire, ou ils difoient. Que leRoynejouiffoitpas d’une plus grandeliberte que 
„ faifoitjean, Roy de France , lors qu’il eftoit prifonnier en Angleterre , ou que 
„ faifoit Frangois-1 a Madrid; parce qu’il eftoit afliege Scobferveparleslcrviteurs 
„ & par les creatures du Due de Buckingam. Que les Ambafladeurs avoient appris 
„ & qu’ils lelgavoient fort bien, qu’il y avoit quatre mois, quele Roy devoiteftreen! 
9> ferme dans une de fes Maifons de campagne, pour s’ydivertir, pendant qu’on feroit 
„ pafler les affaires eh d’autres mains, 8c que les amis de Buckmgam n’en faifoient plus 
„ un fecret. Que le mefme Due s’afleuroit de tous ceux qu’il lgavoit eflrc ennemis 
„ du gouvernementprefent: qu’il les tiroit de la prifon, ouqu’il les faifoit rappeller- 
„ de leur exil, pour fortifier fon party dans le Parlement; comme les Lords cPOx- 
„ fort, de Southampton & Say. Que leDuc, pour lefaire confiderer, Scpourfaire
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^ l’Ambassadeur. ET (
„.meprifer leRoy, s’eftoit fouvent vante dans le Parlement, d’avoir oblige le Roy & 
„ fairf cecy .ou.cela. Que les trois Rbiaumes n’eftoient point gouvernes par un kul 
„ Monarque, mais par un Triumvir at, dontle Due eftoit le Premier & le Chef,le 
„ Prince deGallesledeuxieme, 8cleRoyle dernier, &que tout le monde avoit les 
„ yeuxitournes vers le Soleil levant. Qu’il falloit quele Roy , qui eftoit le plus ancien 
„ 8c le plus fage de tous les Princes de PEurope, le full en effet, qu’il letiraftde la 
„.captivite ou il eftoit detenu. 8c qu’il fe delivraft du danger dont il eftoit menace. '-Qu’il 
„ nele pouvoit faire, qu’en fe detaifant de celuy, dont la grandeur luy devoit eftre 
„ aufly fufpe&e, que Ion affeftation de fe rendre populaire, eftoit dangereufe? Qu’ils 
„ feroient bien aifes, quefa Majefte menageaftle fecret de cet advis, qui nele pouvoit 
„eventer, qu’il nelesexpofaft a un peril inevitable. Et neantmoins ft elle jugeoita 
„ propds pour le bien de fon ferviee, dele communiquer, ils y confentoient volonciers; 
„ parce qu’ils eftoient prefts de facrifier leur vie pour luy. 11 n’y avoit rien, que l’on 
ne puft attendre de l’efprit irregulier Sc emporte du Marquis; mais je ne puis compren- 
dre comment il y put faire conlentir Coloma, qui eftoit un homme fage 8c raodere, 
ennemy del’irregulariteScde la violence, lln’yapoint d’apparence. que la Cour de 
Madrid leur euft donne ordre d’outragerfi cruellemenc leDw, qgi eftoit tout puiffmt 
aupres duRoy, 8c d’envelopper le Princemefmedans uneaccufation fi atroce,qu’elle 
eftoit capable de commettre le fils avec le pere, 8c de jetter tout le Roiaume dans 
une horrible confufion. Ilsnerauroienr pas fait impunement, s’ilsie fuflent adrefles 
au Cardinal dc Richelieu, qui dans une accufafion ou calomnie de cette nature n’auroit 
pas fort confidere leur caradtere, n’y l’ordre duRoy leur Maiftre, quand mefmes ils en 
auroient eu un expres. '

j’ay parle ailleurs du Comte de Bendvente , Ambafladeurd’Efpagne, quienentrete- 
nantleChancelierde France, s’eftoit laifl'e efehapper quelques paroles, dont le Cardi
nal de Richelieu, Premier Miniftre de cette Cour la, eut fujet des’offenler ; bien qu’il 
n?euft rien dit qui puft rendre lafidelitefufpedfcc. Neantmoins le Cardinal s’en fit faire 
reparation , 8c obligeal’Ambafladeur a le retirer pluftoft qu’il n’auroit fait fans cela. 
Walter Stricland, Miniftre du Parlement d’Angleterre a la Haye , ayant prefente un 
naemoire aux Eftats ou iloffenfoit le Prince d’Orange,on lefk venir dans une des an- 
tichambres, ou on luy demanda, fi c’eftoit de fon mouvement, ou par ordre expres, 
qu’il euft prefente lememoire, qui parloit en des termes fi offenfants du Prince. 11 dit 
d’abor.d, quil n’eftoit pas oblige de s’en expliquer, 8cquefi dans fon memoire-ilya- 
voit quelquechofe qui nepluft pas, on pouvoit s’en plaindre a fes Committents.a qu’il 
eftoit term de rendre compte deles adfcions, 8c non aux Eftats. Toutefois fe voyanc 
prefle paries Deputes, iltiraenfindefapoche un papier, contenant Pgrdre du Parle- 
mept, a ce qu’il difoit. Les Eftats ne s’en fatisfaifant point, declarerent par leur refo- 
lutiqn du 7 May 1643. jQue erque le Memoire difoit de tJW. le P. Orange eftoit faux,con-
trouve& contraire a la verite. Qjs on en eferiroit an Parlement pour en demander reparation, £? 
que cependant on ne recevroit plus les memoires de Stricland. Le Roy de Pologne fit dire au 
Baron de Lifola, A mbafladeur de PEmpereur, qu'ilne tadmettroit plus a Paudiance,a cau- 
fi des Cabales quil faifoit en fon Roiaume. Lors que Robert Bowes, Ambafladeur d’Angleter
re fit inftaneeen Efcofle, a ce'qu’on eloignaft leDue de Lenox d’aupres du Roy, ceux du 
Confeil d’Elfcofl'e dirgnt, que c*eftoit une chofe inouie, qtPun Prince euft entrepris deregler 
leCotiftil dans le Roiaume d’un autre Souverain: qu’ils ne pouvoient croire,que la Reine euft 
dopne cet ordre a fon Ambafladeur, & demanderent a le voir. Bowes, qui ne vouloit pas 
faire ce tort a la dignite dela Reine, que de produire fon inftru&ion, aima mieux fe reti. 
rer fans prendie conge du Roy. ^lain



SE8 Fonctions. Liv. IT. .
Blamville . Ambafladeur de France, s’oublia bien fort, en flaftajit Jespetitsdeplaifitf 

dela Reine d’Angleterre, 8cenfomentant les divifions Domeftiques, qui firenten- 
fin chaffer tous les Frangois de la fuite de la Reine, 8c furent l’iine des premieres caufes 
de laguerrequi fefit entre-lesdeux Couronnes. La Cour de France desavoiia la con
duce de ce Miniftre& le revqqua, parceque, contre le devoir de fa charge.il s’eftoit 
mefle des affaires domeftiques du Roy d’Angleterre. LeMiniftre prudent n’a garde d’y 
toucher, & prendra tous jours plaifir a imiter ce fage Ambalfadeur Efpagnol.quieftant 
employe dans une des premieres Coursde l’Eur ope, refufa de complairea la Reine,qui 
vouloit . qu’il parlaft au Roy dune affaire domefiique &c tresdelicate. Il dit qu’il n’avoit 
point ordre pour cela: mais quand il en auroic un bien precis, il feroit difficulte de Pex- 
ecuter, 8c reprefenteroit au Roy , fon maiftre, qu’on luy pourroit faire une reponfc 
qui luy fermeroit la bouche, 8t qui feroit repentir fa Majefte de luy avoir donne des 
ordres ficontraires a fes interefts. .

Enl’an 1571 le Due deNortfolc, qui avoit fait des intrigues pour la liberty de lu 
Reine d’Efcofle, laquelle il pretendoit epoufer, & qui avoit fait prendre les armes a 
quelques Seigneurs dans les Provinces feptentrionales d’Angleterre, fut arrefte & 
execute. En luy failant fon proces il fut verifie, que la Mottefenelon, Ambafladeur de 
France, avoit fait temp de l’argent aux gens du Due, 8c qu’il y avoit une tresetroite 
intelligence entre eux. La Reine Elifabeth , au lieu d’en temoignerdu reflentiment, 
fe contenta d’en faire des plaintes, aufly bien que delachaleur, avec laquelle l’Am
bafladeur pourfuivoit la liberte dela Reine d’Efcofle. Walfingam, qui eut ordre dfc 
faire ces plaintes, apres en avoir parle a la Reine Catherine, y ajoufta, qu’il ne pouvoit 
pas s’empefeher de dire a fa Majefte, qu’il eftoit certain, que la *JdCotte avoit eu des in
trigues avec leDucde Nortfolc, qui eftoit un tresdangereux iujet,8c qu’il parloit avec 
tant dezele pour la liberte dela Reine d’Efcofle, ennemie juree de la Reine, faMai- 
ftrefle, qu’il falloitcroire, qu’il n’agifloit point fans ordre expres de fa Cour, dans 
une affaire de cette importance: dont on pouvoit juger, quelaFrance fe vouloit mefter 
des affaires domefttques d Angleterre. La Reine excufa les intentions 8c le procede de la 
Motte, 8c dit,que s’il avoit fait quelque chofe qui puft deplaire a la Reine Elifabeth, que 
c’eftoit contre l’ordre qu’il avoit du Roy (on maiftre, 8c que la bonne volonte, qu'il a- 
voit en fon particulier pour la Reine d’Efcofle, ne feroit point prejudiciable au fervice 
dela Reine d’Angleterre.

Qn peut ajoufter a ce que je viens de dire l’exemple d'Alfonfi Royde Caftillefede Pier
re IF, Roy d‘Aragon, dont il eft parle dans les Memoires. Pune avoit relolu de punir 
leverement la rebellion des habitants de Valence; mais Aifonfe lefitprier par Gomez,Fer
nandez, de Soria, de diftercr l’execution de fa refolution,jusques a ce qu’il luy euft envoye 
l’lnfant Don Ferdinand, 8C le Comte Enrique fon fils, qui devoieuc interceder pour, 
les rebelles. Pierre repondit a Gomez. Ferdinandez., qu’il eftoit bien eftonne, que le Roy 
dc Caftilleluy deftinoit une Ambaflade fur ce fujet; veu queluy, 8c tous les autres 
Princes du monde devroient loiier la refolution qu’il avoit prife de punir (es (ujets rebel
les au lieu de l’en empefeher. Que c'eftoient fes fujets, & qu’il luy enfalloit latffer la difpo- 

fttion. ’•
En l’an 1650 il y eut quelque demefle entre, le Prince d’Orange 8c les Eftats de Hol- 

lande. Quelques uns de leurs Deputes furent envoyes prifonniers au Chafteau de Lou- 
veftein , 8c le Prince porta les armes de l’Eftat devant la ville d’Amfterdam. Antoine le 
Brun, Ambafladeur d’Efpagne, qui d’ailleurs eftoit un adroit 8c un fort iage Miniftre, 
croy ant faire une chofe fort agreableau Prince, luy alia offrir les armes duRoy, foil

maiftre,
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maiftre, pour la reduaion de la ville; mais le P'rince luy repondit que * 3? ovd'E 
fpagne n’avoit que faire de fe mejler des affaire! domeftiiques du pais , & queluvnvlesFftat* 
n’avoient pas befoindefes armes. Que fi le Roy faufoit avancer fes troupes y ces ned 
tes mesintelligences cefleroient bientoft, 6c on ve;rroit en un moment toutes les forced 
de l’Eftat fe reiimr , pour s’oppofer aux eftrangeres. Elies ceflerent bientoft en effet • 
& le mefme Ambafladeur, voulant reparer fa premiiere faute, en fit une feconde en 
demandant andiance aux Eftats, pour les compliimenter fur la reconciliation On la 
luy accorda, mais desqu’.ls en feeurent le fujet, ils Huy envoy erent dire, quov qu’il fuft 
desta au pied de l’efcalier,ou leurs Deputes le devoient recevoir,qu’ils eftoient obli&es dr 
le faire pner de trou ver bon, qu’on le remift a une -.autrefois, de forte qu’il s’en retour 
na, avec une elpece d’affront, pour Avoir voulu purler d’une affaire domefiique dom il 
ncdevoir pas pretendreconnoiflance. 1 ’ 1,1

Ce fut par la mefme raifon , que let Dues de iBrunsBc & Luneboure refuferenr m 
l an 1670 d admettrela mediation ues tftatsdesPnovmces Un.es, pouFl’accommod? 
ment.du different, qu’ils avoient avec la ville capmalede leur pais On ne near n£ 
qu’elle nc foit immediatement fujette auxPrinces dee cettcMaifon;mais comme elle avoir 
obtenude grands privileges de leurs Predecefl'eurs „ 6c qu’eftant une des plus confide™ 
blesde laHan<eTeuton.q.ie,elle s’eftoit petit a poetic debaucheedePobeffiftnce nU2fe 
leur devoit, elle avoir bien eu l’audiance de leuir en empdeher Pentree T 
Princes dela Maifon eftoient armes aPoccafioiv d’iun demefle, qu’ils avoient eu avec 
1’Eves que deMunfter pour la protection de la vnlle de Hbxer , & fcachanr 
vdlede Evunluic n’eftoit pas eneftat de faire gramde refiftancc, ilsy mirentleLae 
Les Eftats des Provinces Umes, qui ont je neljay .quels traittes avec les villes Anfeari 
ques, dont pourtant llsn’ont jamais tire lemoindree avantage, avoient autrefois fiirV’ 
ver lefiege dela mefme ville, 6c croyanty pouvoir- reuffir encore, y envoverenr nn.ir 
tout lecours une deputation afles folemnelle , .qui offr.rent leur mediation poim 
1 accommodement desdifterents. LesPrincesfirentt dire aux Deputes, que comme leurs 
Hautes Puijjances ne feroient pas bienatfes, qu’ilt priffemt connoijfance des differents q Belles 
pourroient avoir avec leurs fujets, amjy efperoient ils, qm’ellesn'emrrrown point dans let dime 
les qu’ils avoient avec les leurs>& nefemeieroient point dee leurs affaires dome<Uq»es Ilsne vou 
lurent pas feulement permettre, ejueles Deputes emvoyaffent leurs lettres par un trom 
pettedans la ville : 6c ce avee d autant plus de Jmft.ce, que les Eftats en ont ufeainfJ 
en tant de rencontres, que les Deputes, qui nelepomvotent pas ignorer, ft feroient bien 
difpenles de le demander. cu

Au mois de Mars 1644 & Serviem , Ambafladeurs Extraordinaire*
de France , en prenant leur audiance de Conge ,dans l’aflemblee des Eftats Cene 
raUx, pour aller a Munfter, les pnerent devoir un. peu de douceur 6c de moderation 
pour les habitants des Provinces Umes, qui faifoiemt profeffion de la Relieon Catholi 
queRomame. 1 Is avoient temoigne quelques jours, auparavant, qu ils en rarleroient’ 
&-on les avoit pries den en rien faire, 6c de confideresr que leur interceffion feroit bien 
autant de mal que de bien aux Catholiques Romaains. Tellementque les Eftats vo 
yant, que les Ambaffadeursn avoient pas Iaiffede ffuivre leur fentiment pluftoft ou J 
le Confeil qu’on leur avoit donne, temoignerent qiu’ilsletrouvoient fortmauvais & 
declarerent, par une refolution formelle, que cette pjropofition eftoit contraire au v l’Jv 
fondamentales del’Eftat, 6c a fon repos. Qu’ilsen eiftoient fort mal edifies & que noir 
prevenir les desordres 6c les malheurs qui en pourroieent arriver, ils feroient des reele 
meats fi ngoureux, 6c des ordinances fi feyeres „ que J’infolenee des Catholiques

llo*
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Remains, qui avoient mendie cette interceffion eftrangere, auroitfnt fujet des ea 
repentir. (Teflaitune affaire domefiique ,quieftant deladermere importance, obligea les 
Eftats a faire porter cette refolution aux Ambafladeurs par hurt Deputes , qui :ya- 
joufterent de bouche ce que la refolution n’exprimoit pas en des termes afles forts.D’^f- 
vaux avoit un peu trop de devotion pour un homme de fa profeffion, ScServien, qui 
accommodoit la fienne aux affaires, avoit efte d’advis, qu on fuivift celuy de quel
ques tins des plus moderesdel’Eftat, qui avoient confeille dene rien hafarder dans une 
rencontre, ou il n’y avoit rien a efperer. 11 avoit reprefente a d’Avaux, quece qu’ils 
feroienc ne feroit qu’uneoftentation inutile aux Catholiques, laquelle pourroit pro- 
duire au tresmefehant effet, 6cqu’il valoit mieux prendre un temperamenttouchant 
l’execution des ordres , qu’ils avoient duRoy, en convertiffant leurs recommanda- 
tions publiques en des offices particulars pour le foulagement des Catholiques, Ges 
deux Ambafladeurs, 6c ceux qui leur avoient donne ces ordres, devoient faire refle
xion fur lareponfe, que Charles IX 6c Henry III avoient faite aux Princes Proteftants 
d’Allemagne, qui avoient voulu faire faire defemblables offices pour les Religionaires 
de France.

L’Ambafladeur, qui s’eft acquis la confidence de la Cour, ouil%egotie, oupar 
fon propremerite, ou parlaconliderationdel’intereftcommun qui eft entre les deux 
Princes, fe peut ingerer aux affaires du pais ou il refide, s’il en eft requis, Angelo 
Cornaro, Ambafladeur de Venile a Paris, s’eftoit rendu fiagreablea cette Cour la, que 
le Cardinal de Richelieu, voyant que fes Confeils luy eftoient fort utiles, fe les rendit 
neceffaires, 6cfit prier la Republique dele continuer dans l’Ambaflade , apres fes 
anneesde iervice.- maisences rencontres le Miniftre, au lieu de faire lafonftiond’Am- 
bafladeur, fait celle deConfeillerdc d'amy particulier. l^tRoy de‘Portugal, dernier 
decede, n’avoit^ccepte la Couronne, que parce qu’il ffippofoit, qu’il ne luy coufteroit 
riendefe maintenir, tant que la France 6c l’Efpagne fe feroient la guerre, 8c que la 
France, en faifant la paix, l’y feroit com prendre. 11 en fut detrompe, tant par la 
repugnance, que les Efpagnols„y apportoient aMunfter, que par ladifficulte, quele 
Cardinal Mazzarin faifoit, de faire entrerlc Roy, fon maiftre, dans une alliance, qui 
l’y puft engager, C’eft pourquoyil luy prit la fantaifie de refigner la Couronne au 
profit duDucd’Orleans, oude quelque autre Prince que la France luy nommeroit,8c 
de fe retirer aux Terceres. 11 fit communiquer cette pen fee, par un de fes Secretaires d’E- 
ftat, a Lanier, qui eftoit dela part dela France a Lisbonne. L’Ambaffadeur, confidc- 
rant que ce n’eftoit pas une penfee qui n’avoit fait que pafler par l’elprit du Roy, mais 
que c’eftoit une refolution deternainee, qui avoit eftecommuniqueealaReine, 6ca 
quelques uns des Seigneurs du Confeil , en dit fes fentiments au Secretaire , 8c y a- 
joufta, qu’il en parleroit au Roy. Il le fit, 8c luy reprefenta, aufly bien qu’a la Reine, 
que le Roy, fon maiftre,feroit fort furpris d’apprendre, que fa Majefte avoit efte capable 
de prendre une refolution fi peu conforme a fon honneur 6c afesinterefts, fans doute fur 
l’advisde perfonnes peu affedtionnees au bien de fon fervice, 8c de le voir ende pen- 
fees fi prejudiciables aux interefts des deux Couronnes. Qu’il n’avoit garde d’en rien 
faire connoiftreala Cour; mais puis que le Roy avoit bien voulu luy en faire confi
dence, ilprendroit la liberte de luy dire. Queledeffein, quefa Majefte avoit de faire rc- 
chercher Mademoifelle, ou bienlafiilledu Ducde Longueville, pour le Prince fon fils, 
reuffiroit point, 6c qu’il nefalloit pas feulement longer a mettre le commandement de 
fon armee entre les mains de quelque Prince ou Seigneur de France, aufly bien que la 
direction des affaires de fon Roiaume, pour reinett^el’un & l’autre au Prince fon fils,
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apres fa majority. -Que l’intereft duRoy de France ne "pouvoit permettre , que la 
Couronne de Portugal full reunieacelle deCaftille, & qu’il feroit, fans doute, un 
dernier effort pour l’empefcher; mais qu’ilfalloit aufly que le Roy de Portugal s’aidaft, 
8t qu’il nes’abandonnaft point. Qu’il n’avoit point d’autre moyen de fe conferver,qu’en 
agiffant de fon cofte avec vigueur, pendant que la France le lecouroit d’hommes 6c 
d’argent, 6c pendant qu’elle faifoit une puiflante diverlion, tant du cofte de la Ca
talogue , qu’en Itaiie & en Flandres. La revolte de la ville de Parleme 6c le fou- 
levement de Naples firent revenir leRoyde Portugal, 6c non les raifons de Lamert 
qui en cette rencontre nefe produifit pas luy mefme , pour fe mefler d’une affaire do. 
meftiqtee du Roy de Portugal j mais il ne fit que dire fon advis fur la propofition, que 
•le Roy lay avoit fait faire.

^8 i/Ambassadeur et

Section V.

g, UAmbaffadeur doit executer fes Ordres;
' &comment. -

L
’Ambafladeur ne le peut difpenfer d’executer pun&uellement les ordres de fois 
Prince, lors qu’ils font expres, 6c reiteres, s’il neft affeure qu’il feroit plus 
demal, 8c qu’il ie rendroit piuscriminel enles executant, qu’en differant d’y 
obe'rr. Ce Romain, qui voyant les efchelles dreflees, 6c les ennemis en ellat de furpren- 

jdrel^ ville, n’eut point d’egard a la Loy, qui luy defendoitfur peinede la vie, d’appro- 
oherdu rempart, nelaiffa.pasd’accourir au peril, derepouflerl’ennemy 8cderenverfer 
leurs efchelles. LeMagiftrat, au lieu dele punir felon larigueur delaloy, loiia fon 
jcele, approuvafonaftion, 6crecompenfalefervice, queceboncitoyenvenoitderen- 
-drea’fa patrie. Walfingam, en eferivant du a Avril 1571 au Lord Burleigh , le fort de 
cet exemple, 6c dit, que confiderant, qu’il ne pouvoit executer les ordres de la Reine, 
fansmanquer au zele 8c a la fidelite quil luydevoit, il avoit bien voulu s’en eloigner, £2 
-s exfofir an hafard d’en recevoir quelcpte reproche. Le Cardinal d’Oflac, en parlant des 
ordres, que leRoy Henry IVluy envoyoit, ne craint point de dire plus d’une fois, quo 
ce.fontdesordres qu’il ne peut executer, que fa Majefte ne s’en expiique plus exprefle- 
ment fur les remonft ranees, qu’il fera, ou qu’il a faites a fa Majefte. Et de l’autre co
fte line craignoit point de hafarder quelque chole audela de fes ordres, lors qu’il cro- 
yoit les pouvoir exceder , fans prejudice de l’intereft du Roy. L a negotiation qu’il eut 
commandement defaire avec le Granduc de Tofcane, pour la reftitution des Ifles dePo- 
megues 8c d’lf, eftoit d’autant plus difficile, qu’on ne les pouvoit retirer des mains du 
Granduc,finon en le rembourfant d’une bonne fomme de deniers. Le Roy, qui n’avoic 
point d’argent, n’avoit point de credit aupres du Granduc; de forte que Doflat pourne 
point laifler ces places en des mains eftrangeres, s’obligeaafaire donnerdouzerepon- 
dantsou cautions pour le rembourfcment de cette fomme. 11 n’avoit point d’ordre pour 
cela, 8c il dit, qu’il confeffeque c’eftoit un coup bien hardy, qu’il venoit defaire: mais 
ilyajoufte, qu’il avoit apppis, que dans les grandes affaires, pour eviterun grand mal, 
8c obtenir un grand bien , ilfaut ofer quelque chofe, & prendre une bonne refoluti
on , pour fortir d’un mauvais paffage , le mieux 6c le pluftoft que l’on peut. 11 fc 
juftifie en fuiteen difant, qu’il l’afait pour permettre 1’eJfpric du Roy a repos, 6c point
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affeurerles coftesde Provence, quiferoint expofecsaladifcredoa dc,S eft rangers, fil©, 
Royn’entroit en la pofTeflion deceslfks. . v (

Non feulement 1’Ambafladeur n’eft pas oblige» mais mefmesil ne doit pas execu** 
ter tous les com mand era ent s qu’on luy donne, s’il juge, qu'il pourroit devenir plus 
criminelenobeiflant, qu’en reprenfentanta fon Prince les raifons, qui l’etapefcbqnc 
d’obeir. LeRoy Henry IV vouloit transferer l’Archevesquede,Bourgesal’Archeye- 
sche deSens,& faifoit fane pour cela de fort grandes inftanees a Rome. LePapeClemcnt 
VIII, qui n’aimoit point cePrelat, parce que c’eftoit luy, qui avoitdonnei’abfolutio© 
auRoy aS'Denis, n’y voulut point confentir. Le Roy de fon cofte, fe laflant des re
fus continuels du Pape, efcrivitde fa main a Doflat , qu’il ne demanderoit plus de fa* 
veur au Pape, qu’il n’euft obtenu celle la : luy ordonnant de lirela lettre a fa Saintete. 
Doflat fe mit en devoir de le faire, mais le Pape nefe voulantpas "donner la patience de 
I’entendre, luy comroanda de luy en dire lecontenu. Doflat le fit, mais il nedi® met 
au Pape de la declaration que leRoy y faifoit, qu’il ne demanderoit plus de faveur. 
En efcrivant a Villeroy, il dit qu’il l’avoit fait a deflein; tant parce que cette declaration 
fe pouvoit faire tousjours , que parce que quand tels mots font unefoisefcbappesa un 
grand Prince, il faut, ou les maintenir 6c faire valoir au detriment de. plusjeurs particuli- 
ers & du public, ouy contrevenir avec peu de reputation. .

C’eft enquoy il faut que 1’Ambafladeur confultefa prudence, 6c la nature deTaf- 
faire qu’il a a manier. Les Miniftres qui expedient les ordres du Prince, y font quelque,- 
fois entrer leur paflion ou leur intereft, 8c le Prince mefme ne fuit pas tousjours fi bien 
la raifon Seles veritables interefts, qu’il ne les perde quelquefois de veiie. Ses inten* 

l dons, quelque bonnes 8c juftesqu’ellesfoyent, peu vent eftre alterees par desprejuges, 
ou par de mauvais Confeils. C’eft la raifon pourquoy le Roy de France, le plus abfolu 
de tousles Monarques dela Chreftiente, entend que fes Editsfoyent verifies 8c enregi- 
ftresau Parlement, 8c que fes ordres pafient par les mains des Gouverneurs des Pro
vinces, quidevantqued’y joindre leurs lettresd’attache, quienautorifent l’executioa 
dans leursgouvernements, voyent fi les volontes du Roy ont leurs formes neceflaires,, 
& fi elles ne contiennent rien qui foit oppofe a fes interefts, a la Juftice 8c aux loix du Roi- 
aume. Le Roy fouffre aufly, que fon Parlementluy fafle des remonftrances, 8c que les 
gouverneurs luy reprefentent ou l’injuftice qui refide dans les ordres, ou la difficulte qui 
fe rencontreradansl’execution. De mefme, un Prince, qui envoye fes ordres a fon 
Ambafladeur, veut bien qu’il les examine, 8c qu’il juge, s’ils peuvent eftre executes, 
fails faire prejudice a fes aftaires; fin qu’il ne les ruine point par un zele imprudent, ou 
par une obeiflance eftourdie 8c aveugle. Le Royllenry IV en f^avoit bien autant que 
le plus habille de fes Miniftres, & Villeroy, qui avoit la principale directiondes af
fixes eftrangeres fous luy, eftoit un Miniftre confomme8c neantmoins lors qu’ils en- 
voyent des ordres au Prefident Jeannin; ils luy difent presque tousjours, que c’eft 
leur fentiment, 8c que c’eft a luy a juger , s’ils font compatibles avec 1’eftat de l’af- 
faire qu’il a a negotier. Pourveuque l’Ambafladeur n’excede point les termes de fon 
pouvoir, 8c qu’il n’agiffe point contre les intentions 8c contre la dignite de fon Prince, 
il doit eftre facile , Sceviter la chicane 8c la eonteftation. L’affaire de l’abfolution dc 
Henry IV eftoit tresdelieate, parce qu’il falloit menager l’intereft & la reputation de 
la Couronne de France , aufly bien que rendre au Siege de Rome ce qu’il jugeoit luy 
eftre deu. C’eft pourquoy les Procureurs du Roy, en n’excedant point leur pouvoir, 
8c en confervant la dignite duRoy8cde la Couronne de France, difent,' qu’ils n’a- 
voient pas voulu rien refufer de tout ce qui appartenoit a la dignite du Saint Siege, 8c
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du Pape,autant que leur pouvoir fe pouvoit eftendre. Comme en effet l’Ambaffadeur; 
qui aura du merite, 8e qui entendra bien fon meftier, paffera par deffus plusjeurs petites 
chofes, qui arrefteroient un efprit ignorant, ou une habilite mediocre.

Le Pape Pie V y qui nefe pouvoit defaire des mefchantes habitudes, qu’il avoit con- 
traftees dans le Couvent, ayant iceu qu’on devoit faire quelques reglements tou- 
ehantla religion en ladiete, qui avoit efte convoquee a Augsbourg en Tan i 766, efcri- 
vit au Cardinal Commendon , qui eftoit aupres de PEmpereur, qu’il euft a protefter con
tre tout ce qui s’ y feroit, & a declarer aux Princes Ecclefiaftiques, quil employeroit 
le glaive fpirituel contre eux, 8c contre PEmpereur tout le premier: qu’il le depoiiille- 
roitde la dignite I mperiale, qu’il le depoflederoit de fes Roiaumes St pais hereditai- 
res, St qu’il le declareroit inhabille a fucceder a la Couronne d’Efpagne, lors quela 
fucceflion feroit ouverte. Commendon, qui eftoit Venitien, c’eft a dire ny eftourdy 
ny bigot, jugeant que Pexecution des ordres du Papeneferoit qu’achever d’aigrir les 
efprits, lescommuniquaa PEmpereur, Scdemeurad’accordavecluy, qu’il efcriroit 
au Pape, qutleflimoit, qu’ apre's P ajfeurance que PEmpereur luy avoit don nee, qu’il ne fe
roit point parle'de religion dans la die'te, il n’eftoit pas a propos de faire une protefiatien qui 
feroit inutile. LePape, qui ne pouvoit fouffrir de contradidt ion', luy redoubla (es or
dres.* Scy ajoufta, que ft PEmpereur permettoit qu’on yparlaft feulement de religion, 
quand mefmes on n’y refoudroit rien, il excommuniaft aufly toft PEmpereur, avec 
tous les auteurs Princes Catholiques. Commendon nen ft rien pourtant, St en ula avec la 
melmeprudence, dont on voit tant detnarquesen toutes fes negotiations , ou on re
commit par tout Pair Sc le genie deia patrie. Ileftvray, quedcvant quelesderniers or
dres fuflent arrives, il avoit efte refolu, que l’affaire de la religion feroit renvoye a une 
autre diete; mais il ne tint pas auPape,que leCardinal,en executant ces ordres precipites, 
nefift revolter tous les Princes Catholiques d’Allemagne contre leSiege de Rome.
- Defait, PAmbafl’adeur peut faire autant de tort aux affaires de fon Maiftre, en execu
tant fes ordres avec trop de precipitation Scd’cxadtitude, qu’en les eludant par une 
desobeiflance affe&ee. Le Comte de Trautmansdorf, Chef de l’Ambafladede PEmpereur 
au Congresde Weftphalie.travailloit avec une application continuelle, 8c afles heu- 
reufe , a la paix de l’Empire. 11 n’y avoit point d’avantnges, qu’il n’oftrift aux Mini
ftres de Suede, dans ledeflein 8c dans l’efperanee qu’il avoit de pouvoir detacher cette 
Couronne la des interefts de fes allies, afin qu’on nefuft point oblige de donner a la 
France la fatisfa&ion, quePEledkur de Baviereluy faifoit efperer.il y rencontroitdes 
obftacles presque invincibles. Mais eni’an 1647 il trouva une ccnjon&ure fi favora
ble, qu’il le pouvoit presque afleurer du fucces dela negotiation. La France avoit pris 
des engagements fort particuliers8tfort eftroits avec la Cour deMunic, dont les Sue
dois eftoient fi jaloux, qu’Oxeriftirn ne craignit point de dire, que la Suede airoeroit be- 
aucoup tnieux voirladignitelmperialeperpetueren la Maifon d’Auftriehe , que de la 
voir pafler en eelledeBavierer, pendant que cellecy s’entendoit fibien avec la Fran
ce. Avec cela Parmee Suedoife fe trouvoit tellement embarafle en Boheme, qu’on 
doutoit fielle pourroit bien fe degager, 8c le Cardinal Mazzarin, qui eftoit tousjours 
menager hors defaifon, avoit fait declarer ala Cour de Suede, que laFrance n’eftoit 
paseneftat deluycontinuerlepayementdesfubfides. Cette declaration, qui incora- 
modoit8c irritoit les Suedois, eftoit contraire aux Traittes, ou la France s’obligeoit 
a les payer jusques a la conclufion de la paix : de forte que Trautmansdorf pouvoit 
profiler de ce raecontentement, 8c efperer de faire confentir les Suedois a un traitte 
fepare, fens l’ordre que PEmpereur luy envoya , par un expres, d’en difterer la 

" * con-



ses Fonctions. Liv. II.
conclufion, parcequ’ilavoitdesjadebauchejeande Weert, & il croyoit pouvoir fai- 
re pafl'er a fon fervice toutes les troupes de l’Ele&eur de Bavierc, dont la difoofi- 
tionabfoliie luy protnettoit des progresinfallibles dans l’Empire, Sc des ^vantages in
comparables liar fes ennemis, Le Comte obeit punBuellement aux ordres de fon mai- 
ftre, done les affaires receurent un prejudice irreparable par cette pundtualite; parce 
qu’il perditl’occafiondegagner les Sucdois, Sc de fortifier la mauvaife intelligence, 
quin’eftoit pas petite entre les Miniftres des deux Couronnes. Trautmansdorf pofle* 
doit fibien les bonnes gracesdel’Empereur, fon maiftre, que non obftant fon eloi- 
gnement, les Efpagnols, qui ne l’aimoient point, ne purent pas ruijpr fon credit a la 
Courde Vienne, mais il n'ofa pottrtant fe bafarder de dijferer P execution de fes ordres • 
quoy qu’en faifant un traitte fepare avecla Suede, il s’acquift une reputation treselori- 
eufeSceternelle, Sc a fon Maiftre unavantage, quj ne pouvoit eftrd ny paye ny re* 
connu.

L’Ambafladeur qui a une parfaite connoiflance des interefts & de ITmmeur defo» 
Prince, decellede fon premier Miniftre, Scdelaconftiturion delon Confeil, peut 
prendre les mefures, &jugerjusquesa quel point il doit deferer aux ordres del’un Sc de 
l'autre. L eDucd?Albe, Viceroy de Naples, & Lieutenant General de Philippe II 
cnltalie, avoit refold de rorapre avec les Caraffes, qui avoient fait mille indignites 
aux Miniftresdel’Empereur 8c du Roy d’Efpagne, Sc voulant que tout le Monde cruft 
qu’il y eftoitforcS par le Pape Paul IV, ilenvoyaaRotne PtrroLojfredi, tJKarquis de 
Trevico, pourfairequelqueoilverture d’accommodement auPapeSc aux Cardinaux. 
Le Due lay donna ordre expre's, de ne demeurer a Rome que quatre purs -, foit qu’on luy fijfc 
re'ponfe ou non. Mais le Pape, qui attendoit de jour a autre des nou velles du faeces de la 
negotiation qu’il faifoit faire en France, n’ofant ny rompre ny conclurre avec le Mar
quis, luy reprefenta, qu’il luy eftoit impoffible de repondre dans quatre jours aux 
propofitions qu’il luy avoit faites; parce qu’eftant oblige de les communiquer a tous les 
Cardinaux , ii luy falloit du tetnps pour combattre les ientiments de ceux qui n’eftoient 
pas bien inrentionnes. CeMin ftre, qui ne Igavoit pas le defl'ein du Viceroy , Sc qui fe 
flattoit vainement de l’efperance de pouvoir porter lesefprits a un accommodcment 
felaifla perluader de demeurer encore quelques jours a Rome, au dela du terme que 
fon Maiftre luy avoit donne. LeDuc, quinefongeoitpas leulement as’accommoder 
avec le Pape, ne voyaht point revenir fon homme au bout des quatre jours , fit une in,- 
vafiondansl’Eftatdel’Eglife. Le Pape fit arrefter le Marquis, coromele Miniftre de 
celuy qui luy faifoit la guerre, Ians la luy avoir declaree, dans un temps outlie faifoit 
amulerd’une negotiation. Le Miniftre, qui n’executoit point les ordres ,endemeurant 
a Rome au dela du termequi luy avoit eftepreferit, Sc qui pouvoit parla deconcerter 
tous les defleins de fon Maiftre,eftoit d£venu crirninel,8c juftifioit aufly le procede du Pa
pe, quin’eftoit pas oblige dele confiderer comme Miniftre Public, apres les hoftilites 
que fon Maiftre faifoit, 8c apres la declaration, queluyrnefme avoit fake, que fa com- 
miflion n’eftoit que pour quatre jours.

Le Roy Henry IVavoit reduit leDuc de Savoye a de fi grandes extremites, que 
fans la confideration du Pape il I’auroit contraint non de traitter avec luy, mais de rece- 
voir la lou du Vainqueur. Dans cet Eftat le Due envoya aupres du Roy, Francois cCAr- 
connas , Cosrste de i oujdine , Rene de FtUcm^e , Seigneur des Ailpmes, fon Premier 
M aiftre d’Hoftel, avec pouvoir de f aire un efehange pour le Marquifot de Salufles, Sc 
mefmes illeur envoya ordre defignerle projet quel’on avoit fait pour cela: mais trots 
j?m apres ilfe mvifat & le revoqua. Le Cardinal Aldobrandin, quiy eftoit com
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meMedkteqr de la part du Pape, confiderant que le precede du Due feroit capable 
derallumer h guerre entre les deux Couronnes, s’en rebutta tellement, qu’il declara 
aux Ambaffadeurs de Savoye, qu’il ne fe mefleroit plus de l’affaire, jusques a ce qu’ils luy 
euflentpromis par eferit, qu’ils figneroient toutcequ'il regleroit avec lesCommiflaires 
duRoy. Les Ambafladeurs n’eurent pas ficoft pafle cette promeffe, qu’ils receurent 
de nottvelles defenfet de ne rien Jtgner, Stdefait, apres que leLegat euft acheve d’ajoufter 
teat le traitte, lls refuferenc de le figner. Le Legat en eut un dernier deplaifir, 8c era- 
ploya toutes fortes de promefles, de menaces & de commandements, pour les obli- 
gerd. figner , bie^qu’intttilement: maisils’avifa enfin de leur promettre par eferit, 
qu’il feroit agreer 8c ratifier par le Due tout ce qu’ils figneroient •• qu’il leur feroit con- 
ferver leurs charges 8t leurs dignites : qu’il les garantiroit de toutes les perfections 
qu’ils pouvoient apprehender, & dqdeclarer, que ce qu’ils cn avoient fait, eftoit comme 
par force, Scenfuite del’ordre, qu’ils avoient de deferer a l’autorite du Cardinal. Les 
Ambaffadeurs fignerent enfin le traitte: maisilseurent bientoft fiijet de s’en repentir; 
parce que le Due les desavoua, & fut tellement indigne de la desobeiflance de fes Mi
niftres , qtiArconnas eut de la peine a fe refoudre a fe prefenter devant luy, 8c des Aljmes,- 
qui eftoitdevenufujetdu Roy deFrance, acaufe des terresqu’il avoit en Bugey, ne 
voulut plus retourneren Savoye.

Le traitte qui avoit efte fait a Vienne en l’an 1602 pour l’aftaire des Vfeoqu es, 8c cel u y 
qui fe fit quelques annees apres a Aft pour les interefts du Montferrat, n’ayant pas efte 
executes, la France craignantqu’elle ne full obligee de faire pafler fes armes en Ita
lic , pour s’oppofer a la puifiance predominante de l’Efpagne, fit confentir la Cour de 
Madrid a un traitte, qui fut acheveaParis en I’ani6i7. LaRepublique deVenife y 
eftoit fort intereflee, 8c elle trouvoit fa fatisfaftion au traitte ; mais Ottavio Bon 8c 
Vmcem Gttffoni, fes Ambafladeurs, avoient ordre de ne rien figner, fans la reftitu- 
tion effective de ce qui avoit efte deprede fur leurs fujets dansleGolfe. LeRoyde 
France leur promit de faire de G preflants offices aupres du Roy d’Efpagne, fon beaupe- 
re, qu’il ne falloit point douterae la reftitution; mais cette aufleurance ne fut pas capa- 
bledelesfaire pafler pardeflus les ordres qu’ils avoient. Toutefoislesmefmes Ambaf- 
fadeurs, confiderant depuis, que file Due de Savoye, quitrouvoitfoncompteautra.it- 
te, l’acceptoit, laRepubliquedemeureroit feule expofeeau reflentiment del’Archi- 
duc 8c duRoy d’Efpagne, ilsrefolurentde figner. On en fut fort aifeaVenife; parce 
qu’elle iortoit d’affaires avec tous les a vantages imaginables: 8c neantmoins le Senat, en 
deliberantfurkscirconftancesde k negotiation, jugeant, que Ton n’y voyoit point: 
lesmarquesdel’obeiflance, que les Ambafladeurs doivenr.aux ordres dela Republi- 
que, leur fit ordonner de fe venir rendre pnlonniers, pour repondre de leur desobeif. 
lance, llenvoya mefmes le Chevalier Simon Contarini, comme Ambafladeur Extra
ordinaire au Roy, pour luy dire la raifbn, quil’obligeoitaprocederainfy contre Bon 
& Gujfoni: mais-le Roy ordonna a Contarini de demeurer a Lion, jusques ace que le 
Senat euft donne fon reflentiment a, 1’interceflion , que fa Majefte faifoit pourlesAm- 
bafladeursjdont les intentions n’avoient pas feulement efte innocent es: mais aufly utiles. 
Le Senat fe contenta de revoquer les Ambaffadeurs, 8c de ratifier le traitte, de la ma- 
niere qu’il fera dit cy apres. L’Ambafladeur ne peut trouver fa feurete qu’en l’exe- 
cution puntfuelle de les ordres. Il »y apointdegarantie, qui le puifle mettre a cou- 
vert de la jufte indignation du Prince, que fa desobeiflance luy a attiree.

Comme del’uncofte l’Ambafladeur, qui a des ordresexpres 8c precis, lesdoitexe- 
cuterpunftuellement, s’il eft bienperfuadede l’inteniionSc dela volonte conftante de
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foh Maiftre, ainfyiWrs/derautrecofte , agir avec grande circonfpetlion & avec Ijead-.' 
coupdereferve , Jamies affaires, poftriesyuellesUna point d?ordre dtt tout* Au coinmen- 
cement de la guerre deCandie, la Waye Fantelay, Ambafladeur de France , avoit ga
gne un Dragoman Turc, quigouvernoit le Premier Vizir, & qui l’avoit difpofe a ecou- 
ter quelques propofitionsqu’on luy pourroit faire de la part dela Republique; jusques Id 
que le Premier Vizir demandaauTruchementce que le Senat de Venife donneroit 
cn terres Seen argent, pour avoir la paix. L’Ambafladeur de France, quifaifoit me.' 
nager cette intrigue , croyant avoir acquis un avantage incomparable a la Republi
que par lemoyen dela declaration du Vizir, enfitpart au Bayle, &C celuicy repondit 
avec afles de fierte, que c eftoit an Grand Seigneur,qui avoit commence la guerre,a dire 
ce qu’il pretendoit. La Haye jugeoit bien, que ccla eftoit raifonnable, Sc que par tout 
ailleursenu feroit ainfy; maisilcroyoit aufly , que l’aftaire feroit bien avancee dans 
le Serrail, fi I’Ambaffadeurluy donnoit le pouvoir dedemander la paix au nom dela 
Republique; afin qu’il en puft porter le projet au Premier Miniftre.LeBayle repartir, 
que cela eftoit impoflibie.- e/tiil n avoitpomt d’ordre de demander la paix , St aioly qu’il 
n’avoit garde de faire cette avance. Sur cela l’Ambafladeur de France declara, queny 
luy, ny letruchcment, qui avoit fait le Mediateur, ne fe pouvoient plus mefler de 
cette affaire; parce qu’il n’y avoit point d’apparence, que 1’EmpereurTurc confentift 
a la paix, s’lln’en eftoit recherche avec le refpedfc, qu’ilcroyoit eftre deu a fa gran
deur. Le Bayle Sorango en demeuroit bien d'accord ; mais ildifoit, eyu’tln’avoit point 
d? ordre, Sc qu’il falloit en demeurer la jusques a ce qu’il en euft donne ad vis au Senat. Il 
n’y a point de Minittres,qui foyent plus fcrupuleux fur ce fu jet que ceux deVenilepar- 
ce que la Republique exige d’eux une obeiflance d’autant plus pundluelle.quela tnpin- 
dre indulgence qu’elleauroit pour ceux que la naiflancerend tous egaux^deconcerte- 
roit l’harmonie qui la fait fubfifter. J ay parle ailleurs, Sc parleray encore cyapresd'O- 
flavian Bon Sc de Fincent Guffoni, dont 1’hiftoire eft fort finguliere en toutes les dreon- 
ftances. -

En l’an 1558 les Eftats d’Efcofle envoyerent en France VArchevefyuc de Glafia l 
tEvesqste d’Orcnty G? les Comtes de Ro'thpsy & de Caffelles, avec plusjeurs suites Seigneurs* 
afind’aflifter au mariage de leur Reine, quidevoit efpoufer le Daulfin , ftls ain6.de 
Henry II. Apres 1 a confommationdu mariage on fit venirces Ambafladeurs au Con- 
feil, qii on leur die, que le Roy defiroit, qu’ils .fiflent venir laCouronne Sc les autres 
honneurs, en France, parce qu'ilvouloit faire couronner fon fils Roy d’Efcofle. Les 
Ambafladeurs ayant reparty , qu Us n avoient point d? ordre tottekant cette affaire ,' ceux 
du Confeil repliquerent, quece queleRoy defiroit prefentement d’eux,eftoit* qulils 
donnaflent leur parole , que lors qu’on en delibereroit au Confeil ou au Parlement 
d’Efcofle, ils appuyeroient l’intention du Roy de leurs fuffrages, Sc quepour ceteffet 
ilsfignaflent un eferit qu’on leur prefenteroit. Les Ambafladeurs repondirent 
qu’ils avoient leurs ordres , 6? qa’ils neles pouvoient exceder: qu’ils feroient volontiers ce 
que les Francois, leursanciensScfidelles amis8callies, defireroient d’eux; mais qu’ils 
efperoient aufly qu’on ne leur demanderoit rien, qui puft faire prejudiced leurhoiw 
neur ou a leur confluence. "

LeMiniftre, qui entreprend une affaire, pour laquelle il n’a point d’ordre, eftrfc- 
fponfable dufucces; au lieu que celuy , qui ne fait qu’executer les ordres quon luy 
donne, quelque injuftes ou irraifonnables qu’ils foyent, en charge fon Maiftre. Jc 
nefcais comment Gabriel d?Aramont feputjuftifier aupres duRoy Henry II delacom- 
rrmon qu'il prit en l’an lyyt du Grand Maiftre de Malthe. Gabriel retournoit a
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Conftantinople j ou il avoit desja efte en qualite d’Ambafladeur, &ayant en fon voy
age relafche au port de Mai the, le Grand Maiftre le pm d’aller trouver Sinan Bacha Sc 
Dragut, qui afliegoient la ville de Tripoli, Sc deles obliger a lever le Siege. 11 y a- 
voit alliance entre Henry Sc Soiiman.* mais j’avoue, que jenepuis comprendre,com
ment d’Aramont pouvoit s’imaginer, qu’a Ton inftance ces deux Generaux levaflent 
le Siege d’une itnportante place, fans neceffite, Sc fansl’ordrede leur Prince , fur 
le dire d’un Ambafladeur, qui n’avoitpoint depouvoii duRoy,fon maiftre, ny des 
lettresdecreancepoureux. Aufl'y y receutilunaffront, Scenfit recevoirun’auRoy; 
parce que Sinan continuale Siege , Sc obligea d'Aramont a demeurer comme prifon- 
nier au Camp, jusques apres la redu&ion de la ville.

11 y a pourcant des occafions,ou l’Ambafladeur doit hafarder quelque chofe; par
ce qu’il eft impoffible, que le Prince prevoye tous les accidents Sc toutes les rencon
tres, enforte qu il puifle inftruiie (on Ambafladeur de tout ce qui peut lurvenir. 
4ufly ne luy donne on pas tousjours de loifir d’attendre les ordres de lbn Prince, mais 
on l’oblige a prendre party: Sc e’eft en ces recontres que le Miniftre fait voir ce qu’il 
vaut, Sc ce qu’il fgait faire. Enl’an 1645 les Ettats des Provinces Unies mirent en deli
beration, s’llsnes’interefl'eroient point en la guerre du Nort, Sc s’ils ne chancreroient pas 
leur mediation enrupture.Deftrades, qui ence temps la faifoit a la Hayela fonftion 
d’Ambafladeur, bien qu’il n’en euft point le caradere, reprefentaaux Eftats, que les 
traittes qu’ils avoient avec la France , les obligeoient a employer toutes leurs forces 
contreles Efpagnols,.Sc qu’ils aftoibliroient extremement cedes qu’ils avoient enFlan- 
dres, s’ils en envoyoient une partie en des quartiers fi eioignes des frontieres deFrance, 
& leur fit fi bien comprendre le prejudice, qu’ils faifoient a la caufe commune , qu’il 
leur fit perdre la penfee, qu’ils avoient dele declarer. La Cour de France en tiroit un 
-tresgrand ^vantage, Scneantmoinselletemoigna den’eftrepas fort fatisfaite de quel
ques expreffions, dont il avoit efte contraint de fefervir, qui n’eftoient pas fort oblige- 
antes pour une Couronneallieede la France. Mais outre que Deftrades y avoit agy 
de concert avec le Prince d’Orange , le Confeil de France mefme avoiia , que non 
feulementil avoit rendu unfignale ferviceau Roy; mais aufl'y qu’on n’y pouvoit pas 
proceder avec plus d’adrefle Sc de prudence, lln’avoit point d’ordre;mais s’il n’euft 
parle, les Eftats fe feroiait declares, Sc la Suede auroit efte obligee de retirer fes forces 
d’Allemagne, oii elle n’auroit pu feconder les armes Sc les intentions de la France.

L’Ambafladeur doit pnncipalement prendre garde de ne fe point engager, fans or- 
dre expres, en des negotiations, dont les fuites peuvent eftre importantes Sc les fuc- 
ces meet tains, Sc coniiderer, queleseffets dufaux zele Sc de 1’imprudence font fou- 
vent aufl’y dangereux que ceux de 1’inEdelite. L’Empercur Ferdinand II die a Don Bal- 
thafardeZuniga, Ambafladeur d’Elpagne, Scle fit dire au Roy d’Efpagne mefme 
parle PereHyacinte.quel’Eleaeur Palatin ne pouvoit eftre reliably, quela Religion 
Catholique n’en fouffrift extremement, Sc que la Maifon d’Auftriche n’en xeceuft 
undernrerprejudice. C’ettcequele ComtedeBriftol, Ambafladeurd’Angleterrea 
"Madrid ne pouvoit pas ignorer. Ilfgavoit aufl'y que Ferdinand avoit efledivement dif
pofe du Haud Palatinat, Sc deladignite Eledlorale melme.-qu’il n’en pouvdit depoiiil- 
ler l’Ele&eur de Baviere, qu’en le rembourfant de plusjeurs miliions d’efeus , qu’fl 
luy avoitpreftes depuis le commencement des troubles de Boheme, Sc que les Efpa- 
gnols mefmes n’avoient pas grand’ enviede fortir du Bas Palatinat, qu’ils pofl'edoienr. 
il fcavoit encore, que le mariage du Prince de Galles Sc de l’lnfame d’Efpagne ne 
fe feroit pointfans cette reftitution, Scfi de l’autre cofte on n’accordoit aux Catholi-
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quesR.d’Anglcterre I’cxercice de leur religion. Ces difficulty eftoiefft iqvificibles 
mais elles n’empefcherent point le Comte de mettre l’affaire du manage en negbtiafion* 
& d’efcou ter les propofitions, quele Ducde Lerme luy fit fur ce fujet, comme une’ 
chofe qu’il crbyoit pouvoir faire reuffir, 8c dont il fit une affairefous Philippe IV avec 
le Comte d’Olivares. Lapaffion, que le Comte de Briftol avoit d'oblieer les’ An 
gloisde fa religion, & derendre fa perfonne neceflaire, eftoit fi grande, qu’il engages 
le Prince, hentier prefomtif de la Couronne de la Grande Bretagne, a faire le voyage 
d’Efpagne, 8c a fe mettre entre les mains de gens qui baifloient fa religion,8c qui nepou- 
voient pas aimer fa perfonne.il n’en leroit jamais forty.fi fon deftin nel’euft refer ve pour 
une fin plus malheureufe, 8cfi la Cour de Madrid n euft fait connoiftre en cette rencpn ' 
tre.dont elle pouvoit tirer des avantages incomparables,quelle preferoit cette apparence 
d honneur a toutes les autres confiderations. Je ne voudrois pas dire, que l’intehtion du 
Comte de Briftol full mauvaife: mais on ne peut nier, que fon procedene full fort im
prudent, 8c que la negotiation qu’il continua de faire, apres que le Prince full party 
d Efpagne, nefuftcriminelle. llconnoifloit aflesla Cour de Madrid, pour ne point pou
voir douter, que la difficulte, que cellede Rome faifoit fur la dispenle, nefuft un arti
fice des Efpagnols: eftanc certain qu’il n’y en avoit point d’autres, que cedes que l’inqui- 
jition d’Efpagne 8c le Comte Due faifoient naiftre. Le mariage de Marguerite de Va
lois avec Henry, Roy de Navarre; celuy de Catherine, foeur du mefme Henry avec 
le Prince de Lorraine: de Madame Henriettede France aveclemefme Prince deGaltes 
dont jeviensdeparler, 8c de la Princeflede Portugal avec le Roy d’Angleterre font 
bien voir, que la diverfite des religions n’empefche point la Cour de Rome dedbnner 
les dilpen/esjlors qu on les demande dans les formes. ;

Si l'Ambafladeur ne doit point agir fans ordre, 8c s’il ne peut, fans neceffite fe dis- 
penfer d’executer celuy qu’on luy donne, il ne peut fans crime 8c fans trahifon ,agir di- 
rectement contre les ordres de fon maiftre. Le Comte- Albertin de Bojfchetto oik: les 
Princes Confederesd’ftalie envoyerent au Carnpde Charles VIII, ^fin que Tous 1c 
pretexte d’aller voir fon fils, qui fervoit dans l’armee de France, ious Jean Jaques Tri- 
vulce, il demandaft un faufeonduit pour les Deputes, quife devoient trouverau coni 
g'CSi n ^P^s.qTil eut cxP°fe fa commiffion au Roy, il demanda une audiancefecrete* 
ouill advertitdumauvaiseftatde l’armee des Confederes 8c de la divifibn des Chefs * 
fexhortant dene leur ricn accorder; parcequeleurstroupesfediffiperoicnt dans fort 
peu de jours, 8c qu’ils feroienc contraints de lever le Siege de Novarre. Ce Miniftre 
qui devoir travailler a l’avancement de la paix.talchoit de rompre le traitte devant nu’il* 
fuft commence. 1

FoNCTIbNS Liv. II. ff

On ne halarde rien en prenant exemple far les a&ions de M. Cbanut, parce que 
c eftoit un Miniftre fege 8c entendu; cell pourquoy je marqueray comment il ettufoit 
a legard des ordres qu’on luy envoyoit. lln’eftoit encore que Refidenten Suede lors 
qu on luy commanda de preflentir, fi on trou veroit mauvais, que la France fill un trait
te d amine avec le Roy dePologne, Scqu’elleluy donnaft deslubfides , pour faire la 
guerre aux Tartares.LaReme de Suede vivoit en des defiances continuellesde la Poio- 
gne , 8c avoit mefme prie Chamt de ne luy point parler d’accommodement; parce 
quelle nen vouloit point faire avec le Roy, que la paix n’euft regie leSaffaires d’Alle- 
magne. Chamt de fon code entretenoit la Reine tous les jours de la peine, ou on eftoit 
en France de trouverde l’argent; parcequ’elle luy parloit continuellement des fubfi- 
dcs, quele pretendoitfe faire augmenter , 8c faifoit faire des inffances pour cela a la 
C0U/7 PmCRtqUCaf”w’juSeant<lueceferoitfecommmettre,s’ildftbitquelaFran-
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ce affifteroit leRoy de Pologne d’argent, pendant qu’il proteftoit tous lei jours j 
q^u’il nYen avoit point pout payer les lubfides de Suede , avoit grand’ envie de n’en 
rien dire a la Reine * mais confiderant apres, que les ordres qu’on luy envoyoit, eftotent 
fort freest, il refolut de luy en parler, 8c y reuffit mieux qu’il n’avoit efpere. LaRei- 
ne, qui connoiflbit l'humeur du Cardinal Mazzarin, 8c qui Igavoit qu'il n’eftoit pas 
homme a donner de l’argent auRoy dePologne pour ne rien faire, pendant que la 
France avoit tant de peine a payer ce qu’elle de voit a la Suede, dont l’amicie luy eftoit 
fi neceflaire, repondit, qu’elle eftoit bien aife, que la France fe fill des amis, 8cqu’el»- 
le ne feroit point du tout jaloufe d’un traitte, qui auroit plus d’apparence qued’ef. 
feti Chanut fgavoir que le Cardinal vouloit, que les ordres qu’il donnoit au nom du 
Roy, fuflent executes 5 c’eft pourquoy il fe maintint aufly mieux que cet autre Mini
ftre, qui negligea d’executer les ordres reiteres, qu’on luy envoya, de travailler a la re
vocation d’un Ambafladeur, qui n’eftoit pas agreable a la Cour. Presque au mefme te*mps 
que Chanut parla a la Reine de l’alliance de Pologne, il eut aufly ordre de faire inftance a 
te que les deux mille Cavalliers Allemans de l’armee du Marefchal deTurenne, qui 
s’eftant mu tines, eftoient alle joindre celle de Suede, retournaflent fervice du Roy. 11 
en parla aufl’y au Prince Palatin, quialloit pafler en Allemagne, comme Generaliflime 
des armeesde cette Couronne la, &il letrouva afles difpole a complaire a la France, 
enfuite du comraandement que la Reine luy en avoit fait. Mais fur ce quelePrince 
y ajoufta, que le plus leur moyen de ramener ces mutins a leur devoir, leroitde les 
afleurer , qu’ils neferoient jamais recherches pour cette mutinerie 8c delertion, en 
Cnquelque maniereque ce full, & que luy Chanut demeuraft caution de l’execution de la 
parole quele Roy leur feroit donner, Chanut ne voulut rien promettre, & die quHln'avoit 
point d'ordre pour cela. Il nedoutoit point, que le Roy ne leur accordaft une amniftie, 
& ilconfideroitbien, que parce moyen on gaignoit l’affe&ion des troupes Alleman- 
des, qui apres la paix de l’Empire pou voient pafl’er au fervice du Roy d’Efpagne; mais 
il jugeoitaufly, que laparoleduRoyn’avoit pas befoindecaution, 6c qu’il ne pou
voit tien promettre Ians ordre exprfs. LaHayeFantelay, Ambafladeur deFrance £ 
Conftantinople, fit dire au Refident de l’Empereur, qu’il ne pouvoit demeurer caution 
d’unfe detec particuliere,/*» Potdredu Roy fon maiftre.
. Le mefme Chanut avoit efte nomine en l’an idyi a l’Ambaflade de Lubec, pour 
yfaire l’office deMediateur de la part la Franceentrela Pologne 8c la Suede: mais 
dautant que fon necroyoit point a Paris, que les Ambafladeurs des interefles fuflenL 
fort punftuelsalerendreaulieuduCongres, on avoit neglig£ de luy envoyerles or
dres neceflaires pour fon voyage. Cependant on eut advisaStocolm, que lesMini- 
ftres de Pologne eftoient partis de Dantflg; de forte que la Reine craignant que rim- 
patience ne les prill, fien arrivant a Lubec ils n’y trouvoient pas un Ambafladeur de 
Suede, ny mefmes un leul Mediateur, 8c qu’ils ne s’en retournaflent chez eux, pria 
& prefla Chanut de partir. Elle luy reprelenta, qu’ayant eftenommea cette Ambafla- 
de, 8cfgachantque l’intentiondu Roy , fon maiftre, eftoit qu’il yallaft, ilne devoie 
pas fairedifficulte de partir, ny difterer fon voyage, fous pretextequ’il n’avoit pas en
core reeeu les ordres j veuqu’ils les trouveroic Ians doute a Lubec ou a Hambourg.Mais 
iltemoigna a la Reine, que n’ay ant garde de partir pour une aflion de cette importance, 

Jans ordre expres, 8c Ians inftrudtion , tout ce qu’il pouvoit faire c eftoit de fe te- 
nir preft, 8c de partir des qu’il l’auroit reccu .• 8c que cependant il envoyeroit un 
Secretaire a Lubec, qui afleureroit les Miniftres Polonois, qu’il fuivroit au premier jour. 
£t defait ilneparcitpointqualeuft reccu fes ordres.
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Les ordres db Cardoial Mazzarin eftoieat qudqnefois adtniraMies ,iqsis fbft pmfyar^ 
fants. CeMiniftfce; votdamproficer desdemiefs mouyemencs. deNflpiesj ypu-* 
lanr pas neantmbinsqueleMondeciruft, que fon intention fuftde fefet^de oetfeqg* 
cafion, pour retarder la oohdufion de la paix qui le negotioit aMunfter, eferivit «f# 
tJMarqmsdeEontenay-cJWar'ueil. Que s’il jugeoit pouvoir faire le lervice du Roy, en 
aliaiit £n perfonne a Naples , fans pourtant commettre la dignite'de fon caraUere p it 
pouvoit s’y.transporter, dans un vaUTeau de guerre qu’il luy teroit tenir preft, 8cque 
ceux qui faifoient les aflairesdu Roy en Italie, & qui y cormnandoient fesarmees, com
me le Cardinal Grimaldi, le Due deModene, peftrades&c. auroient ordre de luy don- 
nertoutleleeoursqu’ildemanderoit, d’hommes, devivresSCde munitions. Le Car
dinal , apresavoir faitajoufter a cet ordre bizarre une inftu6tion,touchantIamanierc , 
en laquelle il devoit parler de l’affaire de Naples au Pape, Sc comment il en devqit 
ufer avec leGranduedeTofcane, avec les Dues de.Parme&de ModeneSc.ayebda 
Republique deVenife, ditj qn’iloefedoit pointprefler defaireuntraittp^yecicjiett^ 
pledcNaples, que les affaires n’y fufl'ent mieux eftabliesquelles n’eftbientf ffoutefott 
comme on sen remettoit a luy touchant le voyage, on lefaifiit aujjydfegard de Favancement ou 
du reculement du traitte'. tant parce qu’eltant presque fur le lieu, ilen pouvoit mieux 
jugerque l’on ne faifoit a Paris, que parce que le Roy ne laifferoit pas de faire pour 
les Napolitains, fans convention, tout ce qu’on pourroit ffcipuler de la Majelle par un 
traitte fortnel/ t&C*v fur tout qu'id falloit faire en forte , que la negotiation de Mubjhef 
n’en fufl ny troublee nj reculee. Lc Cardinal luy recommanda la mefme chofe dans une 
lettre, qu’il luyefcrivitdefamain: enluy reprefentant pourtant, qu’ilne falloit pasldijfer 
efehapper une occafion, dont la France pouvoit tirer de fi grands dvantaget. 11 y dvouoit9 
quil y avoit quelque contradiction en fes ordres; mais qu’xl elperoit, que la prudence de 
I’Ambafladeur la pourroit bien demefler 8c ajufter. Cenefut pas la confederation du 
traitte deMunfter , qui empefeha le Cardinal des’engager dans l’affaire de Naples; 
maise’eftoit parce qu’il ne voyoic pas clair dans tous ces mouvements. On avoit pris 
des mefures avec quelques Seigneurs Napolitains: mais elles furent rompues par le 
foulevementdu people,quis’emporta avecplus de fureur centre laNoblcflCquecon- 
treles Efpagnols. Mais ce qui deplaifoit le plus au Premier Miniftre, cefut le voyage 
du Due de Guife, qui faifoit apprehender en France, ou qu’il n’y gaftaft les affaires , 
ou qu’il ne fe rendift le maiftre du RoiaumeX.es ordres, ou il y a de la contradidtion, de 
l’obfeurite ou de l’ambtguite, embaraflent l’Ambafladeur, fionneluy donne pas le 
loifir de s’en eclaircir : maislors que l’exceution des mefines ordres depend del’Am- 
bafladeur, & qu’il ne tient qu’a luy'de prendre le party le plus feur, il neluy eftpas fort 
difficiled’eluder Pintcntion deceux, qui voudroient le charger du fucces d’une met 
chante affaire. . -

Un des ordres, dont rexectrtion eft tresdifficile, eft celuyqu’on donne al’Ambaila- 
deur, dedifpofer d’une certaine fomme de deniers, qu’on luy met entre les mains, 
afiti qu?il Pemploye ainfy qu’il le jugera a propos , fans qufon iltiy marque ;precifo
ment les poftes j parce qa’.l n’y a point d’Geconomie, fi fine, qui puiffe fatisfaire l’efprit 
d’un Princetant ioit peu •nfenageur& defiant.Le Cardinal Mazzarin qui a dilpofi; de 
tant de millions par fon teftament, 8c qui avoit fi richeraent dote fes nidees, difbit 
qu’il ne pouvoit fe refoudre adepenfer centefeusdel’argent duRoy, qu’il nefeeuft 
qu’ils feroient bien employes. 11 avoit fait donner a 1’Abbe Bentivoglio trois mille 
piftoles , qui devoient. eftre employees a l’achat de chevaux pour les recriies dc 
I’armee d’ltalie , 8c devoient auffy lervir & gagner quelques Miniftres des Princes de ces
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quaf tiers la. L’Abbedevoit aufly prendre fur cette fomme les frais de fon voyage* 8c 
avec cela le Cardinal lay rccommanda de ne point faire de depenfe inutile.Le Roy Louis 
Xl^ftoit extremement defiant 8c menager; mais il eftoit prodigue, 8c il fe fioit de fon 
argent au premier venu, quand il vouloit gagner quelque Miniftre eftranger.

L’AmbAssadeur et

Section VI. .

De la ‘Prudence & de la Finejfe.

J
E viens de dire en la Seftion precedente, que l’Ambafladeur, en recevant les or
dres de fon Prince, doit confulter fa prudence devant que de les execurer. J'y ajoti- 
fte en cellecy qu’elle luy doit fervir de Nort en toute la fuite de la negotiation. C’eft 
eJLlefeqlequi la peut faire reuflir, 8c c’eft elle qui eft feule capable de former un parfaic 
Ambafladeur. Elle tient la principaute entre les vertus politiques, qui peut feule repa- 

rer tout Cequi manque a l’Ambafladeur; de forte qu’on peut bien dire avec lePoete; 
Nullum tinmen abefl, fijitprudentia. Mais comme on a de la peine quelquefois a difcer- 
rer la veritable vcrtud’avec les appajences, onfepeutfacilement tromper en cellecy , 
en prenant la finefle pour la prudence. L’une eft une grande vertu 8c l’autre eft un vi
ce * qui tient beaucoup deialafchete. La finefle n’eft en effet qu’une prudence baftar- 
de, unefaufledelicatefle, 8c une production d’un efprit bas & rampant, incapable de 
grandesaffaires. Bonjani Gianfigltazx.i, Ambafladeur du Due de Florence a Rome,' 
eftoit un tresprudent 8c un tresadroit Miniftre, 8c porta lc premier coup contrela for-' 
tune de CarafFes. Cofme, fbnMaiftre, qui n’eftoit pas moins adroit que luy, 8c qui 
aivoit grand'envie dejoindre la ville de Siene a ce qu'il pofledoit desja delaTofeane,- 
felervitheureufement dela prudence dece Miniftre, pour faire reuflir fon intention. 
Cofme avoir beaucoup contribue a faire fortir la garnifon Frangoife de cette ville la, 
par le moyen de fes trOupes, des vivres 8c des munitions, 8cpar l’avance de tresconfi- 
derablesfommes dedeniers, qu’il avoit preflees a l’Empereur Charles V, 8c a Philip
pe fon fils, a qui il en faifoit de temps en temps demander le rembourlement. Ces 
deux Princes s’ennuyoient de la depenfe qu’ils eftoient obliges de faire pour la fiibfiften.- 
ce dela garnifon dc Siene; c’eft pourquoy ils ecoutoient voloptiers la propofltion de 
ceux, qui leur confeilloientdevendre la ville aux CarafFes, 8? <^'acquerir par lal'ami- 
tfedePaullV. Cofme enayant efteadverty par leDuc d’Albd, qui eftoit parent de 
la femme, fit reprefenter a Philippe, par dlfonfi Tornabon, qui refidoit aupres de luy 
enAngleterre, letorc qu’on luy faifoit, en luy donnant ce Confeil, 8c le prejudi
ce qu’il faifoit a fes affaires, en preferant a fes veritables amis 8c Serviteurs des gens in- 
folents 8c orgueilleux, qui le payeroient d’ingratitude. Il ne luy fut pas fort difficile de 
rompre ce raarche, parce qu’en ce temps la les CarafFes s’engagerent avec la France; 
mais route la difficult^ eftoit d’obligerPhilippe a donnerSiene a Cofme, qui pour la 
faire lever, fe fervit de l’adroite prudence de Gianfigliaz.z.i. Ce Miniftre, pour faire ac- 
croire a Philippe, que 1’intention de Cofme eftoit d’entrer dans les interefts du Roy de 
France-, y fit quelque ouverture d’accommodement, 8c pria le Pape d’en eftre le Me-
diateur ;luy recommandant particulierement dele faire conclurrepromtement; 8c fur
tout d’en menager le fecret, afin que les Efpagnols, dontle voifinage luy eftoit incom
mode , a caufo de places qu’ils tenoient en la cofte deTofcane, n’en priflent ombrage,8t * 
qu’ils if en fufTent point advertis qu’apres que l’aftaireferoit concliie. Le Pape quine’fe
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deficit point de Cofme, communiqua toute la negotiation aux Miniftresde France' nui 
nc manquerent point dedepefcher un expresau Roy, & dele preffer d’envoyer quel, 
qu’un eh diligence, qui euft pouvoir d accorder auDuc tout ce qu’il demandoikCharleT 
de Marillac, Archevesquede Vienne, quele Roy fit partir aufly toft, nefut pas fitbftf 
arriveaRorae, que les Frangois, quis’imaginoient que Cofme n’oferoit plus s’en de- 
dire, apres que la negotiation feroit publique, en parloient comme d’une affaire fai- 
te. Ce qui repondoital’intentionduDuc deFlorence, 6c faifoit le je a de fon Mini! 
ftrej parce quils.vottloient, que le Roy £Efpagneenfufi advertj &altarmd, afin qufe celi 
produifift l’eftet qu'ils sen promettoient,6cqu’ils entirererent incontinent Car Phi
Jippe ayant appns le bruit de cette negotiation, 6c craignant que Cofme ne fift fon trait" 
te avec laFrance, refolut dele mettre enpofleffion deSiene,6ccommandapourcetcF 
fetau Cardinal de Burgos, qui commandoit, d’en faire fortir la garnifonEfpaenolef 
Le Cardinal le fit; mais non Ians regret. , r&

CesadrefleS, bien loin d’eftre criminelles, font fort loiiables, 6c ces artifices pour’* 
veu que la fripponnerie 6c la mauva.fefoy n’y entrentpoint, acquierentunegmnde 
reputation a 1 Ambafladeur. Le Cardinal Alexandre Bichi avoit un genie tout particulier 
pour la negotiation, 6c une prudence qui le faifoit admirer. Le Pape Urbain VIII 
pour n’offenfer point l’Efpagne, n’oloit admettre l’Evesque de Lamego Ambaf* 
fadeurdu nouveau Roy de Portugal, 6cne vouloit point qu’il entraft dans la ville de 
Rome. La France le vouloit faire admettre, 6cemployoit pour cela aupres du Pane 
le Marquis deFontenay-Mariieil; mais celuy qui luy obtint la permiffion de venir a 
Rome, ce futle Cardinal Bichi. Il eftoit Comprotefteur de France, 6cfcachantque 
le Pape fe donnoitde grandes inquietudes, depuis que l’Evesque eftoit arrive -i r;„L' 
Vecchia, il aliatrouverlePape, 6cluydit. Qu’ayant appns, quel'Evesque faifoit 
eftat de venir a Rome, 6c quele Pape avoit refolu denele pas admettre il vonlnirKieo 
advertirfaSaintete, quefi elle faifoit loger l’Evefquealacampagne, elle feroit obligee 
de luy donner des gardes, pour leprotegercontre les infultes, que les Efpagnolsduv 
pou voient faire, fi elle ne vouloit que fa dignite fu ft violee en perfonne de ce Prelat 
Qu’il falloit avoiier, quele Roy de Portugal neigavoit pas encore bien faire leRov * 
puis c|u’il employoitacette Ambnflade I’argent, qu’il auroit bienplusutilementem 
ployeaachetterdesavmes, 6c a fortifier les frontieres. QuMy sS§|lr aufly del’im ” 
dcnce ence qu’il envoyoit cette Ambafiade, devant que d’avoir fait fonder fi ellefe" 
roit agreable. Mais qu’ilfalloit avouer aufly.quecette fimplicite eftoit une marque d’u" 
ne devotion extraordinaire, dont le S. Siege tiroit la latisfaftion de voir, quece PnV 
ce avoit pafle par deflus toutes ces important©; confiderations d’Eftat, pour donner une 
illuftre preuve du refpedtSc de la veneration, qu’ilavoit pour le Siege de Rome-dans 
1’intention de faire connoiftre au Monde , qu’il vouloit commencer fon regne oar 
unefi eclatante aftion de piete Que pour mettre l’Evesque a couvert des violences des 
Epagnols, 6cl’efprit de fi Saintete a repos , il n’y avoit point de meilleur partv l 
prendre, que de permertrca l’Evesque de venir a Rome; qu’aufly bien lePape fe 
dechargeroitpar la d’une grande depenfe, qu’il feroit oblige de faire, enfaifantgarder 
l’Evesque a la campagne. 11 nefe peut rien voir de plus prudent ny de plus adroit' 
Tout leraifonnementdu Cardinal eftoit fondefur ce principe, que l’Evesque deLal
mjian ncfcrnir Ipnrpte hrn-c villi* rip R 11 ^ _____ • „ iifrm.

D r . . . ypar°iftre en Miniftre public ; parce que
par ce moyen le Pape fedecl^roit centre l’ufurpation. Plus il blame la precipitation 6c

' Pin*
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dii Roy de Pottugai, plus il reeommande fon stele Sc la piete, & oblige le 

Pape a y lhire une lerifeufe reflexion. L'Evesque vint a Rome en effet: mais il m**;? 
trouySpid'sdefeuretealacariipaghe.

Letfaitte deVervitis, ou Charles Eitianuel Ducde Savoye, s’eftoit fait coiripreft- 
tfre, faifoit lePapeatbitre du different, quele 0uc avoit avec le Roy pour leMatauil 
fit ae SalUces , 8c le Roy ftiloit follieiteir fes interefts a Rome par le Marquis de Sillery 
Brttldri. Les deux Princes interefleS apprehenddient dgalement, quele Pape ne deman- 
dlft., que le Msftquifat tuft mis enttelas mains pat forme de fequeftre : & Sillery crai- 
gnant tout de fdprit & des irtifices dp Due, le prevint eil cette tnaniea. Ilfit cottrir le 
bruit s qttel'ikteHtion da eftoit d'tnveftir tin des neveax du Pape du tMfarqssiJat] des 
qsdtlen am oit lafoftejfton. Ce qui allarma t'elicmentle Due de Savoye , qu’il ordofina a 
ion Ambafladeur dedire au Pape, qu’il avoit efperd, quefaSaintete n’auroit point fait 
dedifficulte , de prononcer fur la polleflion, 8c del’y maintenir.LePape repondit,qu’il 
feroit tiequi feroit de la Juflice, 8c que ftir cefondement il tafcheroit de conferver l’u- 
nibhentrelesPrinc£sChrreftiens. L’Ambafladeur de Savoye, nefe fatisfaifarit point 
de cette repoftfegenetale, repartit, ‘qitefi SaiUtete adjugeoit le Marquifat au Due
elle en pourroit difp’ofer enfaveur d’un dfe fts ndveux joudequelqu’un de fes autres pal
rents. Cequioffenfa tellement lePape, quijugeoitpar la que le Due de Savoye le 
croy oit corruptible»_qu’il declara, que de ce moment il n eftoit plus arbitre, 8c qu’il 
ne s’en meleroit plus, puis qu’on le croy oit partial 8c ihterefle. L’adrefle de ’Sillery fit 
unbon effet, 8c fit faireau Due unefaute afles grande pour un Prince, qui avoit beau
coup d’efprit, 8cqui vouloit bieiifjavoir qu’il en avoit.

Cofme Scfon Miniftre fe fervirent de moyens fort legitimes , pour obliger le Roy 
d’Efpagne a retirer fa garnifon de Siene. Philippe ne pouvoit pas garder cette ville-tant 
parce qu’elle luy eftoit inutile, aue parce qtdil ne pouvoit eftendre fa domination en 
ces quartiers la, fans donner la jaloufie a tout le refte del'Italie. Coflne avoit fort aide i 
fa reduction dela ville, 8c avoit preftedeconfiderablesfommesde deniersa Philippe 
ainfy que je viens de dire. Ce n’eftoit pas l’mtention du Cardinal Bichi de tromper le 
Pape, en lUy confeillant de faire venir 1'EvesquedeLamego a Rome , 8c Sillery ne 
fit que prevenirlesjgtjfices dp DucdeSayoye. Cefont des adreflesqui font permiles 8c 
meline neceflaires aWmbafladeur. 3

Ces deux exemplesfuivantsont efte pris de la negotiation d’un Miniftre , dont la
probite & l’habilite eftoient hors de reproche. Son employ public fous Henry IV 
commen^a par f ordre qu’on luy donna de penetrer les fentiments du Pape , tant tou- 
chantl’abfolution , queleRoy avoit refolude faire demander.quetouchant les condi
tions, louslesquelles dn voudroit la hiy donner. Leslettres qu’on luy eferivit fur ce 
iujet,pafle’renr par lesmainsdu Gran due de Tofcane ,qui luy recommanda le fecret 
comme une chofe dont dependoit lefucces de l’affaire. Le Pape 8c le Cardinal Aldo- 
brandin luy en dirent autant *, de forte qu’il ne parla aperfohne des depelches'qu’il avoit 
recedes. Mais le Cardinal de Gondyayant eferit a dCux perfonnesde qualite, 8c fort 
affbdtionees ala France , qu’on avoit donne CCs ordres a Doflat, 8c mefme que les let- 
tresparloient des conditions del’abfblution , dont il n’avoit enitrenu riy le Pape ny le 
Cardinal Patron, parce quonneluy avoit pas donne ordre pour cela, Doflat fevit 
en des perplexites d’autant plus grandes, que ces deux MeffieuYs en vouloient parler a 
Pun 8c a 1’aufi‘e. Un Miniftr e moiris habileSc ihOins prudent n’en feroit point lorty 
11 avoit garde lefecret fort religieufemenr, jusques a faire violence a fes propres fen
timents , en perfiftant infer qu’il euft receu les litres .dcrntle Cardinalde Goiidy fail
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foit mentipo datislesfieftnes,, W«sceqyil’juquiecojtlepju$ gefutlaQrainteqtfjl 
voit, que le Pape & tom Miniftre n’§© pri fte.ot fiijet de ejputer de fa fineeruej nat ce qu‘et| 
apprenant ft’aftfeUR les shefcs, qil'tt ne leur avoit point dites, jls Je pou voient 
ou doubleay leur degyfifant lea veritablcs fentiments duRoy, qu gfles lafehe, pouf 
n’avoir pas ofe execyter les ordres qu’pn luy avoit donnes. Pour faire v'oirqu’il n’eftoit 
ny l’un ny l’autre, &qu’avec fa fineerite §c avec fon courage, il avoit afles d’adreflfe Sc 
de prudence, pour fortir d’un fi mauvais paflage , i} alia trouver le Cardinal Alda-, 
brandin, Sc luy dft:qu’§ftant oblige d e ^arder Je fecretau Roy ,fpn Maiftre, au Pape 
Sc a luy, Premier Miniftre de fa Saintete, a qui ilPayoit premia, fifetrouvoitreduit 
a la neceffite d’aUer au dela des Commandements du Roy, & de luy communiquer des 
particularitesdefesdepefches; afindefe juftifier dufoupqon qu’on pourroit avoir de 
fa fineerite. Que fans cela ilnes’emanciperoit pas deparler,fans ordre,des chofes, que 
Ponneluy avoit eferites, que pour fqavoir fes fentiments particuliers, 6c dont il n’au- 
roit pu entretenir fa Saintete, fans manquer, en quelque faqqn, au reipeft qu’il luy de
voir. A pres cela il s’eftendit tout du long fur les domes, que Ion avoir ala Cpur deFran-. 
ce , que cefiede Rome ne vpuluft faire entrer au fait dePablolution des conditions,quo 
le Roy ny le Roiaumenepourroient pas accepter. Le discours de Doflat fut fort bien 
receu :il penetraiesintentions du Pape , Sc remporta defon entretien la fatisfadtioa 
qu’ilfedevoit promettre dela prudence.

On apprehendoit encore enFrance, & non fans fujet, quele Pape, endannantl’ab* 
folution, nevouluftabolircellequelesPrelatsdeFranceavoient donne auRoy a Sn 
Denis. Doflat lecraignoit aufly , Sc fe defioit extremement des intentions delaCour de 
Rome popr cef egard; e’eft pourquoy il marque au Roy plusjeurs precautions, qu’oa 
pourroit prendre eontre lesartiflees de cesgensla. J’en marqueray deux feulement, qui 
font d’une prudence bien fine- L’une eft touchant les terraes de lade de l'abfolution,Sc 
Vautretpuchant le procuration, que les Miniftres du Roy devoient apporter a Rome. 
Pour la premiere, il die, que les Procureurs du Roy, apres avoirdebatu tous les mots dq 
i’abfolution, la pourroient emporter telle qu’on voudroit la leur donner, Sc qu'au bout
de quelque temps leProcureurGeneral pourroir fepourvoir au Parlementcontrc lesflau-
fes prejudiciables, que la Gourde Rome auroit fait couler dans laBulle.- ou bieu on pour
roit y faire intervenir iesEftats duRoiaume,pour les faire ofter. Doflat y a;oufte,quecec 
expedient n’eft pas felon fon huroeur; maisqu’en des affitiresdecette nature on eft quel- 
quefots oblige d’employer des moyens pires que celuy la. Demefme il die a l’egard de la 
procuration,que leRoy pourroit faire demander l’ablblution pure Sc fimplejen forte que 
i’onn’en pourroit pointtirer de prejudice centre lapremiere abfolution.*8cafin que&Cour 
de Rome neprift point d’avantagede ces termes generaux, le Roy pourroit expliquer 
fon intention par un ade (ecret, qu’il pafleroit devant que de faire partir fes Ambafla- 
deurs.Mais dautant que cette maniere d'agir n’eft pas fort naturelle a Doflat, il dir, que ce 
n’eft pasfans quelque honte, qu’il parle decetafte; parce qu’il fgait que la magnanimi- 
te Sc la generoflte du Roy n’y confentirontpas fans peine: mais quand on a a faire a des 
gens,quines’aidentqued’artifices,on eftcontraint de fe fervir d’autresartifices, qui 
deftruifent les leurs. Comme on fe peut fervir d’armes offend ves, Sc que l’on peut 
melmesimpunementtuer, endemeurant dans les termes d’une defenle legitime 8c ne
ceflaire , ainfypeuton, encasde neceffite, employer des moyens, qui ne feroient nv 
permis ny legitimes fans cela. ‘

C’eft un tour de la plus fine prudence, que de faire accroire qu’on neglige les chofes 
qu’on defirekplus; qu’on les tient comme, indifferent es, Sc mefme qu’oa enaquel-

* qua
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a^cet artifice ' 8c en donna une excellcnte preuve au Congres des Pirenees. 

Dans k traitte, que Pimentel avoit ajuflea Bans avec Lionne , on avoit aufly regie 
W interefts du Prince deConde, Sc on eftoit demeured accord, qu’il reviendroit en 
France Scquil rentreroit en fon bien, mais non en fes charges ny en fesgouverne- 
* mb Don Loiiisde Haro s eftoit engage deparole au Prince, qu .1 lyy feroit rendre 
, , &laneeotiation, queLtonneavoir faite quelques annes aupara-ad“dne c-fftoitroBmpue qui to erne ddficolte. LorsqueVdeu* Minlta 
firtrouverent for les fronticres, pour mettre lademieremainautraitie, & pour con- 
iJirlVxecutiondece qui avoit elle refolu a Pans, Don Louis fit encore de nou- 
ve Sinftances pour i’entier reltabliflement du Prince. Le Cardinal temoigna tantde re* 
VaSLpuifdk queD. Louis luy dir, danslachaleurdelacontettanon quele Roy, 
fiSSriftre ratificroit, Ians aucunedifficulte, ce que Pimentel avoit accorde, mais aufly 
f^onme{mintoit pasempefcherlaMajefte de recompenferMde Prince en luy don. 
vtWnnplmirs olaces en Souverainece fur lesfrontieres du Roiaume & des Pais-bas. 
rmereoartie eftonna Sc embarafla le Cardinal. 11 confideroic, que le Prince, qui de. 
vnir revenir en France en vertu du traitte , n’y pouvoit pasvivre en particular: que 
Sru.er.leme.it de Bourgogne, quit avoit devant.qu’on luy donnaft celuy de Guyen. 
nerfeftoitpasgrand’chofe: que fa charge de Grand Maiftre nele faifoit pas plus confi- 
dLerauela qiwlitede Premier Prince du fang: qu en le reftabliffiint en fes charges& 
fpc HiaSs on l’attachoit plus fortement au fervice du Roy, & que s’fl y rentroit par 
Pentremife dc luy Cardmd, il luy enauroitl’obligation, & devjendroit fon amy; c’eft 
ioSrquoy il j'/rm*™ p4««‘‘l "»&* «(■>$<>■ Maisafind’entirerqaelqueavan. 
E™ Annr 1 p Rov il protefta en?U n j confennrott jamats , <3fit mine d avotr delaverfion
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relle’ au Cardinal Mazzarin, quilneut point de peine a perfuadernu Premier Miniftre 

“ p m,„ nour deeaser la parole qu’il avoit donnee au Prince de Conde, *il en 
coufteroit aul^oy fon Maiftre. Comme en effet pour obten.r un reftabliffement, qui 
ffkcommodoit point la France,Sc que leCard.nal defiroit b.en autant que Don Lorns, 
^eluv cy ceda encore quelques places out couvroient les nouvelles conqueftes Je 
ne Sis, fi on ne pourroit pas dire, qu’il en coufta bien pour le moms autant au Roy 
Up Franrp oul avoit declare qu’il aimeroit mieux que la paix Sc le manage ne fe fiflent 
po^j^uedepermettreque les Efpagnolseufient l’avantagedefaire rdtablirlePrin- 
re de Conde • &neantmoms ilsn’eurent, 8t furpnrent par la a fine politique duCardi- 

^ice Miniftre eut fait negotier les interefts particuhers du Prince avec le Prince 
meime^ils^cquferoit;11’amititd’un fi grand lujet, Sc mettott du coitd du Roy on avan- 
wge incomparablement plus grand que celuy, queluy donno.t lacquifiuon de deux 
outrois m efehan tes bicoques, que fes armesauroient acquiefes en 1 an 1667 fansla moin-
dri!f^udence a cela de coromun avec tous les autres verms, qu’on ne fqauroit s’en 
Eloigner tant foitpeu, que POTinedonne^dansjejrme^ 8c qn^Uencdev^mineiraidne
“LTleRoy Charles IX mvfya en Angleterte Albm dtGmdj.Cum, d, Km, Ceftoit
un adroit Florentin. que lbuspretextedefalre confirmer le traitte, quiavoit efteconclu
iBloislanneeprecedcnte, avoit ordre de lull.fier cequ.s’eftoitpaMau. meurtre de-ln



Si Barthelemy. Il rencontra la Reine Elifabeth a Canterberry, ou le jour.de la nailTam 
ce de cette Princefle devoit eftre celebre parl’Archevesque du lieu , , qui luy fit un fu* 
perbe feftin. L’Ambafladeur de France, quien fut prie, troava 1’occafion de mettre 
la Reine fur le discours de cette horrible journer, 8c fccut donner un fi admirable tour; 
a cette adtion inhumaine.dont il rejetta lacaufe fur les Religionaires,que la Reine en de- 
naeura comme perfuadee: ou du moins elle voulu faire croire, qu’elle 1’eftoit - afin 
d avoir un pretexte de ne point fecourir les Proteftants de France, dont elle n’eftoit 
pas fort fatisfaite. L'adtion de Charles IX ne fe pouvoit pas juftifier,& un homme d’hon- 
neur ne I’auroit pas voulu entreprendre. Ce que le Pape Clement VIII en dit au Cardi
nal Doflat, fait connoiftre , que c’eftoit la plus lafche trahifop, dont on ait jamais oiii 
parler. '

En 1’an 15-83 Le Due de foyeufe, l’un des favoris de Henry III, ayant deflein de faire 
un eftabliflement proportionne a fa fortune, jetta les yeux fur le gouvernement de 
Languedoc, 8c ne pouvant obliger leDuc de Montmorancy a s’en defaire, iltafcha 
de l’en fairedepofleder pardesvoyes indire&es, en faifant accroire au Pape, que ce 
Seigneur eftoit amy Sc partifan du Roy de Navarre 8c du Prince de Conde, ennemis 
de la Religion Catholique Romaine. Le Roy Sc la Reine Mere, qui n’aimoient 
point la Maifon de Montmorancy, Sc qui vouloient faire paroiftre le Due de Joyeufe en 
Italie, avec des marques eclatantes dela faveur, fecondoient fesdefleins , 8cluydon- 
nerent deslettres derommandation pour le Pape, & pour tous les autres Potentats 
deces quartiers la. LeDuc, enparlant au Pape, luydit, que le Roy fon maiftre 
veilloit continuellementa la conversion de la Religion Catholique 8c de l’autorite du S*. 
Siege; mais que Jes bonnes intentions eftoient tousjours traverfe'es ou eludees principalement 
par le Due de <Jft€ontmorancj , qui foujfroit , que la religion Huguenote s'efiabtifi dans 
fon gouvernement, avec plus de liberte qua Geneve. Qu’il y avoit longtemps, quele 
Roy fongcoit au reflentiment qu’il en devoit temoigner, Sc qu’il n’avoit rien voulu 
refoudrefur ce fujetfans la participation duPape, 8c fans avoir pris Ion ad vis touchant 
la conduite qu’il y devoit tenir. Le Pape, qui avoit efte adverty du fujet del’Am.bafla- 
de, Scdel’intention de l’Ambafladeur, luy dit, apres quelques paroles de civilite , 
qu’il croyoit, que le Roy n’eftoit pas bien informe de l’affaire duDucde Montmoran- 
cy. Qu’on n’en pouvoit pas faire accroire a luy,qui avoit une parfaite connoiflance 
dela piete du Due, 8cqui avoit des preuves de fonzele. Ainfy qu’il joindroit fesprieres 
acellesdetouslesgensde bien,afin que leRoy, continuant d’honnorer le Ducdel’af. 
fedtion, que fes fer vices Sc ceux deles Predecefleurs meritoient, ne le redutift point 
a la neceflitg de fe jetter entre les bras des ennemis de la Religion, 8c d’y chercher 
fon falut. Le Pape en dit tant a Joyeufe, que ce jeune Seigneur,voyant que la Cour 
de Rome n’avoit pas pour luy ;la mef me confideration, ny les mefmes fentiments 
qu’on avoit en France, demeura fans replique, 8c fe retira avec confufion. Il avoit 
laqualite d’Ambafladeur j mais le fujet de fon Ambafladene fut pas fort honnefte, ny 
fatnaniered’agirfortprudente.

D'Avattx & Servieneftoient, fans doute,detresgrandsMiniftres,quien toutela fui- 
te dela negotiation deMunfter donnoient tous les jours de nouvelles preuves de leur 
fuffifance; mais ils saviferent un jour d’un artifice, ou il y avoit bien pour le moins au
tant de finefle 8c de fubtilite que de prudence. 11s avoient eferit des lettres Circulaires a 
tousles Princes 8c a tous les Eftats d’Allemagne, pour les prier d’envoyer leurs Depu
tes a faflemblee, afin de pouvoir deliberer avec eux des moyens, qui les poutfoient 
remettre en leur ancienne dignite 8c liberte. Apres que quelques uns des Deputes fu- 
~ i/. Part. / rent
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&confentirque lesaffairesfeffentremifesenl’eftat ou elles eftoient en Pan 1618, 8c 
ouel’onconvinft des moyens d’affeurer I’executionSC la duree dela paix. Ilsfuppo- 
foient qu’ils nehafardoient rien; parce qu’ils eftoient bien affeures, que VEmpereur 8c
le DucdeBaviere n’y conleritiroient jamais: que cependant, 8c parle moyen de cesof- 
fres fpecieufes , ils acqueroient raffeftion des princes d’Ailemagne au Roy , leur 
maiftre 8c enle rendant garant de l’execution du traitte, ils le faifoient arbitre des 
affaires de l’Empire. Toutefois comme lesSuedois s’y trouvoient fort inteeffes; par- 
ce aue cette propofition les renvqyoit au dela de la Mer Balcique, les Miniftres de 
France iugerent bien, qu’ils ne la devoient point faire fansla participation de leurs allies,. 
2c meftnes fans l’advis de leur Cour. Mais le Cardinal, qui avoit fes veiies particuli- 
eres & qui eftoit pour le moins aufly delie qu’eux, leur reprefenta „ qu’on ne ppu- 
voit faire ces offres, fans offenfer le Puc de Baviere, 8c fans le detacher entierement des 
interefts duRoy; parce qu’elles le depoiiilloient de la dignue Eleftorale , du Haut 
Palatinat 8c des tous les avantages qu’il avoit acquis depuis le commencement de la 
euerre Queles oftres feroient fufpeftes, 8c fembleroient ridicules, mefmes a ceux qui 
auroientde la peine a croire, que la France fuft d’humeur a reftituer Brifach, 8c toutes 
les places d’Ailemagne, 8c qui fgavoient qu’on offrit a la Suede la Pomerame, avec quel- 
quesvillesmaritimesScune honnefommodargent. Qp’il croyoit bien , que I’Empe- 
mw n’accepteroit point ce party; mais qu’fl croyoit aufly, que le Confeil de Vienne fe
roit aflesartificieux, pour faire courir le bruit qu’ii 1 acceptou; afinde jetter les Fran
cois dans la neceflicit6 de s’en dedire, OU de faire une demarche honteufe, qui decrieroit 
leur intention 8c route leur conduite. Il y ajoutta plusjeurs autres raifons, qui decou- 
vroient la vanitedecet artifice, qui bien loin de perfuader le Monde de l’inclination , 
sue la Francedifoit avoir ala paix , auroitfait croire tout le contraire. Doflat, en en
trant dans la negotiation des affaires de France, 8c ne pouvant demander audiance au 
Pane quelesEfpagnolsn’en priffent ombrage, la fit demander, comme s’llavoita 
parler au Pape de la part de la Reine Douariere de France, qui l’avoit charge dela folli- 
eitation deshonneurs, qu’elle vouloit faire rendre a la memoire du Roy defend.. Se 
trouvantaux pieds duPape, il luy dit, qu’il s’eftoir fervy de ce pretexte, afin de pou
voir parce moyens’approcher de fa Saintete, fans que lesEfpagnols s’en allarmaflenr, 
mais qu’il avoit ordre du Roy de luy parler de fes interefts. Toutefois afin de ne pafler 
point pourfourbedans I’efprit du Pape 8t du Roy mefme, il dit, qu’il avoir en eftet re- 
ceu depuis quatreiours commandement delaReme defaire de nouvelles inftances; de 
1 orte que ce qu’il avoit fait dire a fa Saintete eftoit veritable: comme il le leroit aufly, 
quand au fortir de l’audiance il diroir, qu’il luy avoit park des affaires de la Reine. 11 y a
auiourdhuv peu de Miniftres, qui fiflent eeferupulc. _ ■ . _

11 y a une efpece d’adrefl'e, qui eft pluftoft fripponerie que finefle ou artifice. En 
Pan 166z le Comte cPOgnate, Ambafladeur d’Efpagne a Rome, en faifant l’hommage 
pour le Roiaume de Naples, la veille de la S. Pierre, avoit bien fait prelenter la hacque- 
nee blanche, mais ksfept mille efeus, dont elle devoit eftre accompagnee, n eftoient pas 
prefts* LeTreforier de laGhambre Apoftolique en advertit lePape, 8c y ajoutta, 
cue l’Ambafladeur l’avoit afleure, qu’il tie mauquoitalalertre de change que la fi- 
^ - enature
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gnature; maisqu’illafigneroit, 8c que 1’argent feroit paye incontinent, fttppliantle 
Pape d’accepter cependant lahacqUenee, fans prejudice de fes droits. L’interitidn dc 
I’Ambafl'adeur eftcit d’acquerir par Id un titre, qui exemtaft le Roiaume de Naples de 
ce tribut annuel. Mais le Pap e repondit, qu’il ne vouloit pas faire ce tort a la Cham*, 
bre Apoftolique, Sequel’Ambafladeur pay aft lesfept mille efeus prefentement, oil 
qii’ilfiftemmenerlahacquenee, & qu’il ne recevroit point l’hommage fans 1 argent* 
Que le banquier Saccheti, qui s’y trouvoit prefent, en fift fa dette; non en la con- 
fideration du Pape, mais qu’il prill fes feuretes de l’Ambafladeur, Sc que Ians ceh il n’ett 
feroit rien. L’Ambafl’adeuf ,qui croyoit duper le Pape, y receut un grand affront,eftant 
contraint de faire intervenirle credit d’un banquier, pour fe tirer d’un mauvais paflage 
ou un Miniftre plus prudent SC moins fin fe feroit bien donne de garde d’erttrer. *

- De ces perites fineiles Sc fnpponenes , que 1’on tafehe de faire pafler des galante- 
ries, onpalle aiiement a desfourberies groflieres , qui font iddignes d’un Miniftre , 
qui a un peu d’honneur Sc de reputation a manager. Car fi l’Ambafladeur eft afleSittal- 
heureux pour la perdre, Sc pour pafler pour fourbe Sc pour meuteUr, il ne pent pltis 
ny negotier ny paroittre •, parce qu’il perd la confiance Sc le credit; qui eft lefondement 
de tout- le commerce qui fe fait entre leshommes, quel qu’il puifle eftre. Dansles de
fiances perpetuelles on a deflein de tromper, ou peurd’eftretrompe j de forte qu’ii eft 
impolfible defaire reuflir la negotiation, oii elles entrent. Carfoit que l’Ambafladeup 
fui ve en celales ordres de Ion Prince, ou qu’ii agifle conformement a fon humeur & it 
fon genie, il ne fe peut qu’il ne devienne lulpedt, Sc incapable de negotier. L’Ambafc 
fadeur n’eft pas oblige dedecouvrir toutes lespenfees, Sc illuy eftpermis, ou pluf
toft neceflaire deles deguifer quelquefois: mais jenefcaiss’illuy eftpermis, en quel
que occafiob quecefoit, d’agir contre lesprincipesde rhonneur ; C’eft a dire, s’il 
peut deftruire la veriteparun menfonge. Phil de Commines eftant Ambafladeur de 
France a Venife, Sc voyantcominuellementallerSc venir des courriers, n’euft point 
depeineadeviner, qtr’il s’y taifou des intrigues contre le fervice de Charles VIII, fon 
Maiftre. Pour s’en eclaircir, il talcha d’en decouvrir quelque chofe par le moyen de$ 
Ambafladeurs du Due de Milan, qui eftoit alliede Charles. Ces Melficurs ne fe con-* 
tenterent point defaire les ignorants, Scde temoignera Commines qu’ils n’eftoientpas 
moins eftonnes que luy de l’allee 8c venue detant d’Ambafladeurs ; mais ils luy de- 
manderentmelmescequel’Ambafladeur d’Efpagne devoit faire a Venife, quoyqu’ils 
feeuflent qu’il avoit pafleaMilan, Sc qu’il y avoit confere avec le Due-. * Enfin fe vo- 
yant prefles dedire ce qu’ils fgavoient dela negotiation quite faifoit a Venife, parce que 
Commines leur declara, qu’il vouloit faire fgavoir auRoy, fon Maiftre , ce qui s’y 
pafloit tils proteflerent avec de grands ferments, qtPtl nes’y negotioit rien contre lefervice d» 
fi°y. Commines dit qu’ils mentoient; c’eft a dire qu’ils faifoient une ad ion infame , 
indigne d’un Miniftre Sc d’un honnefte homme. Le Cardinal d’Amboife eftant alle 
trouver 1’Ernpeteur Maximilian 1 a Trente en Pan 1509, on y mit en deliberation ce 
qu’on feroit de la Republique de Venife. Le Cardinal eftoit d’advis qu’on la detruifift 
jusques aux fondements. Ce n’eftoit point le fentiment de Ferdinand le Catholi- 
que, qui avoit donne ordre a J aques de Conchillos, E vesque de Catania, fon A mbafla- 
deur , depropofer a l’Emperejur un accommodement avec lePape St avec la Republi
que , afind’arrefter leprogresdesarmesde LoiiisXII, qui avoit desjafait degrandes 
conqueftesenltalie, devant qtie les autres allies lgfuflent mis en devoir d’executer le 
traitte de Carujbray ; alareferve du Pape, qui avoit pris quelques places ertlaRo- 
magne-Cet Ambafladeur,qui avoit ces ordres, qui fgavoit les intentions du Roy Ion mai-
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ftre & qui eftoit fort refolude les fuivre, fut neantraoins de l’advisdu Cardinal ;dde£> 
fein’de let romper, & de luy deguifefiesveritables fentiments du Roy Catholique, 
nui trahiffoit celuy de France. 11 fgavoit qu il ne pouvoit point faire de prejudice dibit 
maiftre parce qu’ii eftoit afleure que lePape ne confentiroit jamais a la perte de la 
Republique: mais cela n’empefchoit point qu’il n’y euft en fon procede une maivaife
foy,indigne d’un honnefte homme. r a .

Le mefme Commines, en parlantde fa perfonne, dit, que pendant qu’ii eftoit en
core au fervice du Due de Bourgogne, ilfut envoye a Calais, ou il trouvaque Vau- 
clerc eouverneur de la place,& tous les of&ciers Anglois avoient pris la devife du Com
tek Wariiic, qui eftoit un bafton noir. Qu’ilsfailofent cette declaration ouverte,
parce qu’on les avoit afleures, quele Roy Ediiard IV avoit efte tuea la bataille qu’il a- 
voitdonneeau Comte. Commines y ajoufte, qu’il leur difoit, que cette nouvelle e/loit cer- 
Uine quoy qu’tlfceuft lecontraire, & qu’ii full afleure, qu’Ediiard eftoit en Hollande. 11 
n’euftpoint dep.eine a faire croire ce qu’il difoit; parce que tout le monde fgavoit,, 
que les premieres, nouvelles que le Ducde Bourgogne avoit eiies'dela defaite d'E- 
diiard avoient efte accompagneesde celles de fa mort. Mais jcnelgaisfi Ion procede 
neuteftre bien juftifie. L’Ambafladeur peut & dotreftre diflimule, & bien loin d’eftre 
oblige de tout dire, fon filence fait une partie de fa fidelite. Il peut taire une verite^ 

♦quiferoit prejudiciable au fervice de fon Prince; mais il me femble qu’onne peut jamais
juftifier le p Ambafladeur d’Efpagne qui eftoit a Venife en ce temps la, s’eftant fait
donner audiance dans le College, au fujet de la defeente que les Francois avoient faite 
en la cofte de Tofcane, 8c du paflage que la Republique deGennes donnoit a leurs 
troupes, dit qu on voy oit arriver prefentement ce qu’il avoit predit longtemps aupara- 
vant de l’intention des Frangois. Qu’ils n’en avoient point d’autre, fmon d’affoiblir 
les forces des Princes d’kalie, afin de les mettre hors d’eftat de s’oppofer a celles du 
Grmd Seiinem, lequel ils avoient refolu la guerre de Candle. Unefauflete fi grof- 
fiereScfiimpudente ofte a l’Ambalfadeur tout fon credit & toute & reputation. 
Doflat, qui ne prononce que des Oracles, pour ceux qui font dans le maneige des 
affaires', ou qui'y pretendententrer, diten la lettre qu’ii eferit au Roy duz^Decem- 
bre i cq4 , qu’apres la promefle qu’il avoit faite au Pape & au Cardinal A ldobrandin, de 
neparleri perfonne de la depefche qu’il avoit recede duRoy, il avoit cru devoir s’ac-
quitter dela parole, pour fonder aupres d’eux cette creance, qu’il ne les trompera 
jamais, & qu’ii eft fecret & veritable; afinqu’al’avenir ilsluy puiflenc parler avec la 
mefmeOonfiance &afl’eurance qu’ils avoient fait. Et cfefait ,il.eft impoflible,quel’Am- 
bafladeuracquiere la moindre creance dans la Cour, ouilnegotie, fil’unede ces deux 
qualites luy manque. Je lgais bien que tout homme eft raenteui*, & que Doflat, qui 
aveclesqualitesd’unhabille Miniftre, avoit aufly celles d’honnefte homme, dit dans 
falettredu4Janvier 15-95-, qu’ilavoitnieconftammentaLomelin&aDelbened’avois 
receula depefche, dont il avoit dit le contenu au Pape: ce qui femble eftre peu con
formed cette prudent homme,dont il faifoit proteflion,& dont on voit tant de marques en 
toute la foite de fa negotiation. Mais je ne crains point de dire, qu’en cela il n’a 
point fait de tort a fa reputation.- Stj’ofey ajoufter, Ians faire le cafuifte, qu’il faut 
diftinguer, premierement entre l’habitude St I’adlion. Secondement autre chofe eft de 
nter une verite & autre chofe eft dementi r. En troifieme lieu il faut confiderer, que 
Doflat, endeguifantlaverite, n’oftenfoit perfonne, & finalement qu’il falloit qu’il 
devinfemfidelleau Roy fon Maiftre, & qu’il manquafl dfa parole,oil qu’ii ne dift 
point & verite,ce qui n’eft pas mentir, finon dans une Cgnification afles impropre. 11
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Il y a des Ambaffadeurs, qui croyent eftre fort pru dents, 6c de rendre un important 

fervice a leur Prince, en faifant courir de fauflesnouvelles, s’lmaginant d’emporter par 
la un grand avantage fur leurs ennemis. D. Bernardin deMendoJfe, jimbajfadeur d’JBfi 
pagne, fut jusques dans le Louvre afleurer le Roy, que cette formidable armee na- 
vale de l’an 1588 avoit fait defcente en Angleterre, que tout leRoiaume s’eftoilfbu- 
le ve contre la Reine Elifabeth, 8c que la conquefte de toute l’lfle eftoit nfleuree. Un re- 
ligieux Efpagnol,en reprefchant a Milan en la prefence du Gouverneur 8c du Magiftrat, 
le dit comme une verite Evangelique, 8c cependant tout le monde fgavoit fe con
traire. Il yen a encore qui necraignent point de debiter des lettres qu'ils font accroire 
avoir efte interceprees, pour decrter les aftairesSc la conduite de ceux dont la profperite 
leur eft incommode. Pendant la guerre deBarbenns £ Ambaffadeur d'Efpagne fit courir 
unelettrea Venife, oule Cardinal Mazzarin exhortoit le Cardinal Bicln d’agir avec 
adrefle en fa negotiation, Sc de ne rien precipiter, afin que les Princes d’ltafie, fe 
mangeant 8c conlumant entre eux, fiflent les affaires de la France. Ces lettres fureht 
envoyees a toutes les Cours de l’Europe; mais on en decouvrit bientoft la fourbe ' 
parce que ce n’eftoit pas 1’intereft dela France defaire continuer la guerre enltalie, ou 
elletiuroit efte obligee de prendre part, 8cd’employerune partie deles troupes. Le 
Bran, Ambafladeur d'Efpagne a Munfter, y proceda avec plus d’adrefle, mais avee 
aufly peu defucces. 11 fcavoit que les Plenipotentiaires de France n’eftoient point fatis- 
faits de ceux de Suede , 8c qu’ilsne manqueroaent pas de le temoigner dans les premiers- 
depefches, qu’ils envoyeroient a la Cour; c’eft pourquoy iltrouvale moyen d’en re* 
couvrir une, qui parloit en des termes bien forts de 1’bumeur 8c du procede d’Oxenftirn, 
8c du Chancelier fon pere. Le Brun croyoit devoir encherir fur ce que lalettre en difoit, 
8c en altera quelques paflages, en forte que cela n’eftoit pas feulement capable d’offenfer 
extremement ces deux Miniftres, mais aufly debroiiiller lesdeuxCouronnesalbees- II 

* en fit trop, 8cdonna par ce moyen un grand avantage aux Francois, qui pouvanc facile- 
ment decouvrir ce qu’ii y avoit de faux, n’eurent pointde peine a rendretout|k reftefu* 
fpedt, 8c a faire croire que ce n’eftoit qu’impofture.

Au commencement de la guerre, dont la Chreftiente fe trouve encore affligee, 
un Miniftre dela Cour de Vienne tabnqua une piece fort lcandaleule, fbus le titre, 
d’undifcours, que leCommandeur deGremonville, Miniftre de France, auroit fait 
au Confeil del’Empereur contre 1’Eftat des Provinces Unies. Mais on reconnut bi
entoft: quece n’eftoic qu’unefourberiefort grofliere, 8c que c’eftoit I’ouvragcd’un hom
me , dont toutes les productions marquoient beaucoup d’elprit , 8c afles de coo- 
noiflance, mais fort peu de jugementScde conduite. L’Ambafladeur doit chercher la 
gtoire 8c l’avantagede Ion maiftre en toutes les rencontres. 11 peut faire valoir celuy de 
fer armes, couvrir 8c diflimuler fes pertes8c fes disgraces.- mai9il ne pent fabriquer 8c 
fuppoler des pieces faulfes, qu’il ne deshonnorefon caraCtere. Le Miniftre Public doit 
deteftercesimpoftures8c cesartifices criminels, 8cil doit eftre au deflus de cespetites fi» 
nefles 8c duplicites, qui ne fontque des produdions d’un efprit foible 8c maltourne. "* 

Vers la fin du dernier fiecle Stgismond Battory, nepouvant le maintenir en la Princi- 
paute de la Tranfilvanie, laceda au Cardinal Andre Battory fon parent. L’Empereur 
Rodolfe, qui vouloit annexer cette Province a fon Roiaume d’Hongrie, ft fervit de- 
Michel, Despote de Walachie, pour l’empefcher d’en prendre pofleflion. LeCar- 
dinal de fon cofte employa le Nonce du Pape , pour tafcher de perfuader Micbeli 
de ne fe point mefler de cette guerre. Le Nonce , pour y reuflir , dit a Michel, qitil 
avoit un ordre detEmperem^m dejiroit qu'on ne troublaft pint le Cardinal en fa pojfeffion.

I$ Michel



($ l’A mbassadeur. et
Michelayantdemandeavoir l’ordre, le Nonce lay dit, qu’il I’avoit laifle entre les 
mains du Cardinal, qu’il l’iroitquerit dans peu de jours, &qu’en mefme temps ildis- 
poferoit le Cardinal a s’accommoder avec l’Empereur. Le malheur du Nonce voulut, 
que Michel receut un ordre, par lequel l’Empereur luy commandoit de chafler le Car
dinal j de forte qu’il fedispofa a le combattre. Le Nonce s’y oppofa encore, 6c fe trou vant 
dans tous les quartiersdc rarmee, 6c reprefentant aux ofiiciers l’horreur de l'effufion de 
tant de fang Chreftien, tafchoit deles empefcher de confentir a la bataille .• tqais Michel, 
pour s’ofterdevant lesyeux un objedfc, qui l’empefchoit d’executer les ordres de l’Em
pereur, fe faiGt doucementdelaperfonneduNonce, lefit emmener au quartier, 6c 
commands a fon fils delegarder pendant le combat, qui fuft funefte au Cardinal. Le 
Nance mentoit, contre Ion honneur, 6c avec cela il prit party, contre fon inftru&ion; il 
<en fut desavoiie, 6c relegue dans fon Evesche.

Laprudencede l’Ambafiadeur confifte principalement a Igavoir eluder les fineffes 
d’autruy, &a eviter les pieges qu’on luy tend: c’eft a dire a s’empefcher d’eftre trompe. 
Ilnel’eft pas tousjours, quoy qu’on letrompeen effet. 11 n’eft point trompe, lors que 
decouvrantl’artificedu trompeur, il luy fait connoiftre, qu’on luy peut bien faire vio
lence, mais que fon habilite eft hors defurpnle. Corvitz. Vlefeld, Grand maiftre de 
Dannemarc, ayant efte contraint de fe fauver, trouva fa feurete a Stocolm, en la 
puiflante protection dela Reine Chriftine de Suede, qui recevoit 6c careftoit tous les 
cftrangers, 6c eftoit fort fujette a dinner Ion eftime au dernier venu. Elle n’en fit pas 
un miftere a l’Ambafladeur de Dannemarc, qui en eftoit extremement fcandaliie: mais 
un jour elle s’avifa d’envoyer le Maiftre des Ceremonies au mefme Ambalfadeur, 6c de 
luy faire dire, qu’elle avoit efte&ivement reconnu, qu’Ulefeld eftoit un fourbe, un 
mefchant 6c un feelerat, qui eftoit indigne de fa protection. Qu’elle eftoit reloliie de 
le retirer, 6c de le lu y declarer elle mefme, en la pretence del’Ambafladeur, fi le lende. 
main il le vouloit trouver a la Cour. L’Ambajfadeur temoigna eftre fort furpris d'un * 
langage ft different de celuy que lu Reine luy avoit tenu quelques jours auparavant, (3 
ne diffimula point au Matftre des Ceremonies la defiance, qu’tlavott de Vintention de la Rei
ne ; mats il ne lailfa pas de luy dire, qu'il ne manqueroit point de fe rendre au Chafteau, 
parce qu’ii s’afleuroit que les intentions de la Reine eftoient finceres, 6c qu’elle ne per- 
mettroit point, qu’Ulefeldy fift fajuftification, ny qu’il y dift rien contre l’honneur 
6c contre la reputation du Roy fon Maiftre. On luy donna le mefme jour advis, que la 
Reine, ayant pafteau logis d’Ulefeld, 1’avoit pris dans fon carofle, 6c l’avoit mene a 
la promenade; c’eft pourquoy il envoya querir le Maiftre des Ceremonies , 6c luy 
fitles mefmes proteftations , qu’il luy avoit desjafaites, qu’il nefuffriroit point, qu’U
lefeld filt rien au prejudice du Roy fon Maiftre, Il luy dit auftyle fujet qii’il avoit de 
fe defier de l’intention de la Reine. Neantmoinsfur les nouvelles afleurances, que le 
Maiftre des Ceremonies luy donna, il alia le len detain au Chafteau: mais a peine e- 
ftoit il entre dans la Chambre dela Reine, qu?elley fit venir Ulefeld, a qui elle per
mit de fe juftifier, au grandeftonnement del’Ambafladeur: qui ne pouvant fortir de la 
chambre; parce qu’il en fut empefte par quelques Seigneurs, qui gardoient la por
te, ilfemitareveraunefeneftre, jusquesace qu’Ulefeld euft acheve de lire Ion eft 
crit. Apres cela ilfortit, 6c fe retiraafon logis, fans parler du fujet de l’aflemblee; 
mais ilfeplaignit bien f6rt a quelques Senateurs du procede de la Reine. Elle ne le 
trompa point, parce qu’ille deficit d’e le. On n’eft trompe 6c fourbe que lors que l’on 
croitnel’eftrepas. La prudence, quelqueconforameequ’elteloit, ne nous peut pas 
garantir de la trahilon; mais celuy qui a publie cette hiftoire'n’a pas fort oblige cette
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grande Princefle. Il ne faut pas avoir beaucoup d'efprit ny dedelicatefle pour un artw 
Bee fi groffi er. i . '

Cequelesdepefchesdes Plenipotentiaires de France difenE des ihifices honteux * 
dont les Miniftres des Provinces Unies couvroient les intrigues , qu’ils avoient avec 
ceux d’Efpagne a Munfter, eft fi fcandaleux, que jera’eftonne que jusques icy ilnefe 
foittrouveperfonne, quiaitentreprisde juftifier leur procede, pourfauverl’honneur 
del’Eftat. Un auteur moderne en parle ences termes. Quelque chaleur, qu’on re- 
„marquaft en laconduite des Plenipotentiaires de France, on la pouvoit excufer, fi 
„ apres tous les remedes lenitifsilsemployoientde forts, avec des gens refolus decon- 
„ clurre en toutes les manieres, 8c qui ne voulant fe fouvenir des obligations qu’ils ayoi- 
„ent a la France, non plus que des traittes qui les devoient empefeher de fonger i 
„ un traitte fepare, en ufoient fi desobligeamment avec elle. Si au contraire ils pou.
3, voient, par des voyes plus feures 8c plus honnorables obtenir, avec Pappiaudilfel 
„ tnent de tout le Monde, toutes leurs pretenfions.ils ne devoient point, par des voyes 
„ indire&cs 8c incertaines, s’attirer la deteftation de tous les honneftes gens, enfortant 
„ defimauvaife grace d’une amitie 8c dune alliance, qui leur eftoit fi commode & fi 
„ neceflaire. Si en foupirant apres le repos, ils jugeoient quele Premier Miniftre de 
„ France syoppofoit, 8c que s’lls croyoient enfin que la prodigieufe grandeur de cet- 
„teCouronne faifoit leurmalheur, ilspouvoienttrouverleurcomptedunemanrere 
„plushonnefte, fanss’emporter auneefpece de felonie 8c deparjure, 8c fans don*
„ ner a l’Univers une fi mefehante opinion deleurduplicite, que ce feraavec horreur 
„ que lapofterite liradans I’hiftoire I’infamie, avec laquelle ces peuples, leurs Aimh 
iiflres lours Deputes&les principaux de leur EQat,mmoient,juroientd faux a 
„ments, 8c commettoient des trahifons toutes les fois que les Miniftres de Fran
ce les lommoient de l’execution des traittes , qu’ils avoient avec le Roy. Il eft 
„vray que les Plenipotentiaires, qui eftoient dela part des Provinces UniesaMun- 
fter, fe firenc grand rorten plusjeurs rencontres, ou ils faifoient desproteftations 
fortfolemnelles de la fineerite de leur intention ,quoy que leurs actions les dementif* 
fentouvertemenr. Quelques traittes que les Eftats euflent avec la France,ils n’eftoient 
pas obliges depermettre qu’ils ferviflent a la mine de leur Republique; mais aufl'y: pou
voient ilsfortir avec honneurde leur engagement, en fuivant 1’exemple de Henryl V 
qui voulant traitter avecl’Efpagne> fit declarer a la Reine d’Angleterre 8c aux Pro! 
virices Unies fes allies, quel’eftatde fes affaires ne luy permettoit pas de continuer la 
guerre. Le Prince, quivoudroit que Ion allie fe ruinaft pourl’amour de luy, fe- 
roitinjufte, 8c celuy qui ruineroic fes fujets pour lamour defbn allie, ne le feroit pas 
moins. v

Unedeschofes, dont 1’Ambafladeur fe doit le plus garder enfe negotiation c’eft 
de ne point prendre le change. Je veuxdire, qu’il ne faut pas qu’il fe laifleamulerdansles 
conferences qu’il a avec les Miniftres, ou dans les audianees quele Prince luy donne. 
Toutes les civilltes, toutes les careffes, toutes les digreffions, qui eludentfes inftan- 
ces: toutes les fauffesremifes, toutes les proteftations,8c a plus raifon toutes les repon- 
fesambigiies lui doivent eftre lufpe6fces :8c mefmes il doit confiderer tous les feftins 8c 
tous les divertiflementS) comme autant d’obftacles que L’on oppofe a 1’exedition de fes 
ordresWhiteloc, qui eftoit Ambafladeur d’Angleterre en Suede, dans l’annee i6fi , fe 
pl aignoit a tout lemonde, qu’en les audianees la Reine ne luy parloit que de philo- 
fqphie, 8cne l’entretenoit que des fes ba llets 8t de les diveitiffements, Scqu’elle ne luy 
diloit jamais ny diii ny non. L® Due de Guife die en fes memoires, que ks larcnesne
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CGuftolent rien au Pape Innocent X, Se en parle comme d’un homme qui jouoit fort 
bien toutes fortes deperfonnages. Le Cardinal Mazzarin, qui le connoiflbit parfai- 
tement, recommandoit contmuellement aI’Abbe de b‘ Nicolas, depuis Evesque 
d* Sneers qui faifoit les affaires du Roy a Rome, de ne s’y point laijfer tromper : d'ef- 
fuyer lesemportements, S3 d’applaudir mefmes anxdtfcours, aux cageoleries S3 auxprotefta- 
tions duPape- mats de ne prendre en payemem que des effets , de pourfuivrefa pointe , S3 de 
nele point quitter, qu’tine (euft fast expliqner S3ju’tl n’en euft tire une re'ponfe Cathe- 
rorique Siiamaisil a efte neceflaire que l’Ambafladeur ait pns ces mefures , g’a efte 
avec le mefme Cardinal Mazzarin.il ne donnoit audiance auxMmiftres eftrangers qu’a- 
presplurieijrs inftances, 6c qu’il ne vift, par mamere de dire, les portes de fon apparte- 
mem forcees: 6c lors qu’ii les admettoit, au lieu de leur donner audiance, il commen- 
eoit le premier a parler, 6c ne eeffoit point de les entretemr de chafes indiffe* entes, afin 
de oagner du temps, 6c d’ofter aux Miniftres le loifir Sc le moyen de faire les affaires de 
leurs Maiftres. 11 faifoit tout le tour de 1’ Europe, 6tdebitoit toutes fortes de nouvel- 
les- faifant bien voir du pais a ceux qui le vouloient Havre: tellement que le plusfou- 
ventles AmbafladeursSc Miniftres avoientde la peine a trouverun moment, pour luy 
dire une bien petitlpamede leurs affaires. C’eftoit avec cela l’homme du monde le 
plus cache. Ses penfees Sc fes intentions eftoient impenetrables a fes plus grands con
fidents & il n’y avoit point d’afleurance a prendre en fa parole , ny en fes ferments 
quelque forts qu’ils fullent. C’eft ce qu en dit Vittorio Siri, Sc j'en lcais aufly une
^Enla^i ^6fJbbe Bentivoglio , un des plus confidents Miniftre du Cardinal 
Mazzarin v apres Zongo Ondedei, fut envoye a quelques Princes d’ltalie , pour les 
©bliger aentrer dans les interefts duRoy, pendant que les armes de France agiro- 
icnc en la coft e de Tofcane, 11 avoit ordre defaire les mefmes offices aupres du Gran- 
duc, le Prince du Monde le plus referve 6c le plus circonlpeft; qui luy dit. Qu’il 
fallout luy donner du temps, pour deliberer touchant les propofitions, que 1’ Abbe luy 
avoitfaites, 6c pour faire reflexion fur les avantages, qu’ii luy avoit dit, queles Prin
ces d’ltalie trouveroient dansle voifinage des armes de France. Que fi elles eftoient em
ployes au Roiaume de Naples ouenSicile, peuteftre ne s’enmeleroit il point: mais 
fi elles attaquoient quelque place en la coltede Tofcane, les traittes qu’il avoit avec 
1’Efpagne, 6c l’obligation, en laquelle il fe trouvoit a caufe de la ville de Siene , 
l’empelcheroient de ?expliquer dans fi peu de temps touchant laneutralite, que la Fran
ce luy faifoit demander. Qu’il avoit des terresau Roiaume de Naples, 6cqueleRojr 
d’Efpagne luy devoit cinq millions d’or: cequil’embaraflbic, 6cl’obligeoita longera 
luy. L/Abbe luy repondit, qu’il demandoit une resolution, S3 non desparoles. Qu’il ne 
fcavoitpas ce que l’armee navale devoit encreprendre; mais qu’il vouloit bien luy de
clarer, qu’en quelque lieu qu elle prift port, elle traitteroit en ennemis tous ceux qui 
auroientdire&ementoitindiredementfecourules ennemis duRoy.

Je donneray unexemple deceque jeviens de dire des feftins6c des'divertiffements. 
Apres lamortde Henry Roy dePortugal, le Pape Giegoire XIII envoya en Ef- 
pagne le Cardinal Riario, en qualite de Legat, Le Comte te Saftago, Viceroy d’Arra- 
gon, luy fit fi grand’ chere, des qu’il entra dans fon gouvernement, que le Cardinal 
jUy At confidence dufecret dela Legation. L’intention du Pape eftoit de s’erigeren 
iuge, & de prononcer fur le Droit des Princes qui pretendoient a la Couronne de Por
tugal. Le Comte en donna advisauRoy, quidefoncofte donna ordre, qu’on luy 
fift entreefblemnelie en toutes Igs villes de Ion paflage, ou on fit tant de prepaiatifs,
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tant de feftins,tant de combats de taureaux , & on luy donna tant d’autres divertifle- 
ments, quele Roy eut le loifir d’entrer cn Portugal, & de pouffer fes conqueftes, devant 
que le Cardinal le puft joindre. . • . - .

Au commencement de l’an 1660 deux Ambafladeurs d une des Couronnes du Nort 
eftant enHollande, pour tafcher d’obliger les Provinces Unies a fe declarer pour leg 
interefts du Roy leur maiftre, allererent a Amfterdam ; afin de difpofer le Magi- 
ftrat de cette ville la a favorifer leurs pretenfions dans l’aflemblee des Eftats de la Pro
vince On les receut fort bient, on leur fit des feftins, on lesdefraya , on leur donna 
la Comedie, 8c plusjeurs autres divertifl'ements, 8c pour le fait de leur negotiation, on 
les renvoya avec des afleurances fort generalesde la bonne intention du Maoiftrat: mais 
ils furent fore peu fatisfaitsdu t#ittequi fe fic en luite, al’inftance des Couronnes de 
France §C d’Angleterre, 8cdu eonfentement des Eftats. Les feftins & les divertifle
ments payerentla peine du voyage des Ambafladeurs, & l’honneur queleur Roy avoit 
fait a la ville dd^uy eferire. y

ny a encore un vice fort oppofe ala ^Prudence, & qui neantmoinss’en masquequel- 
quefois; c’eft la tim'idite, lors que l’Ambafladeur n’a pas l’afleurance d’executer les 
ordres qu’on luy donne, &de les expofer avec la vigueur qu’il doit a fa charge. C’efl: 
proprement une lafehere infame, Stindigne du cara&ere.fe ne voudroispas, ditDo£ 
fat , que le Pape me cruft a fes lafehe , pour rf offer pas luy porter les commandements du 
Roy , dans les termes, que je les avois receus. Et de fait, leMiniftre qui a l’ame afles 
baffe, pour ne pas iuivre les ordres qu’on luy donne, bien loin de pafler pour prudent 
ne meritepasd’occuperlepofte, dontonl’a honnore. Ilditdansun autreendroit. le 

t meprepareal’executiondescommandemenrs, qu’elle meveutdepartir parMonfieur 
du Perron, pour y fervir VofireMajefte fous luyde toutes les forces demon ame. En 
quoy lafidehte Pintegrite 8c le zelene me manqueront jamais, ny quelque difficulteque 
j y apprehende, labardiefetsonplus. Aucontraire, on ne peut afles eftimer la generofite 
de ceux qui parlent avec liberte&avec courage pour les interefts&pour la digmte du Mai
ftre: dont il y aura occafionde parleren la Sedtion fuivante. "

L’Ambafladeur prend le change, non leuiement lors qu’il fe laifle amufer, mais 
aufly lors qu’ii fe rebutte. Le Cardinal Barberin a voiioit, que g’avoit efte un des fccrets 
de fon Miniftre, aufly bien que du gouvernement du Pape, fon oncle.que defe pouvoir 
dehvrer de l’importunite desMiniftrcs Publics, en les rebutant par des refus peu raifbn- 
nables, ou par des lorfgueurs 8c des remifes affedtees. C’eft pourquoy le Cardinal Mazza
rin, le plus habile negotiateur du Monde, recommanda bien fort a l’Abbe de S'Nicolas" 
dontjeviensde parler, dene point temoigner, que la maniere incommode d’agir dqtPa- 
pefuft capable delechagriner, ou dele rebutter, Jusques au point de nailer plus a Pau-
diance; parce qu’il ne pourroit pas faire un plus grand plaifirau Pape. ' '

C’eft aufly une grande prudence, que.de f^avoir couvrir un mal, ouonnepeutreme- 
dier. L’Ambaflaceur, qui fetrouveparmy des barbares, qui n’ont point de refpedt 
pour le Droit des Gens, ne peut pas tousjours eviter les injures 8c les outrages, qu’il nc 
craindroit point parmy une nation civilifee, mais il n’en doit demander rapar4tion 
s’il n’eft afleure de Pobtenir, En diflimulant il fouffre, mais en demandant reparati
on il engage le nom 8c la digniie du Maiftre, 8c s’il n’obtient rien, il luy fait recevoir 
un affront, qui oblige le Prince au reflentiment, 8c leMiniftre a la retraitte. LesTurct 
avoient contraint les Ambaffadeurs de France , sPJngleterre & de Fensfe de comparoifire 
par devant les jugesordinaires. On ne pouvoit pas faire un plus grand affront ny 
aux Souverains ny aux Miniftres; mais la Cour de France eferivit a l’Ambafladeur
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qu’ilfediflimutaft, parce que les affairesdu Roy ne luy permettoient point des’en ref* 
fehtir. LeCmtedeCarltfle, Ambafladeur d’Angleterre en Mofcovie, eftant desja a 
cheval, Sc ayant fait une partie du chemin, pour faire fon entree, on l’en deftourna, 
pour le faire aller loger dans unmefchant village aupres de la ville. lls’enplaignit par 
eferit, & en demanda reparation. Et demandant raifon a ceux qui n’en ont point, St 
en fe faifant refufer, il fit devenir outrage ce qui en eftet n’eftoit qu’une rufticite, 
qu’une prudente diffimulation auroit fait pafler pour beveiie. llyauraoccafionde 
parler cyapresenla Se&ion 16 de la faufl'e prudence d’un Ambafladeur, qui faure 
de faire rapport de ce que l’Empereur luy avoit dit, fit recevoir un langlant affront 
4 fon Maiftre. Mais aufl'y la veritable prudence ne permet pas a l’Ambafladeur 
d’eferireafon Prince tout ce qui fe pafle. M. de Fdftc dit, qu’il fuffit, d’en don
ner advis a un des Miniftres confidents du Prince, en attendant quefon gdrefley 
remedie. Le a Juin i6i61e Roy Louis XIII enyoya querir leDuc de Monteleon, 
Ambafladeur d’Efpagne, 8t luy dit, qu’eftant demeure garand de l’exfcution du trait- 
tSd’Aft, ilne pouvoit pas fouffrir, quele Roy Catholique inquietaftle Due deSavo- 
ye,& qu’il eftoit refoludelefecourir, puis que les bons offices, qu’il avoit faks pour la< 
continuation du repos del’ltalie, avoient efte inutiles, L’ Ambafladeur repondit, qu’il 
tfavailleroit tousjours de tout fon pouvoir a la paix; mais pour la declaration , que fa 
Majefte venoit de faire, qu’elle envoyeroit du fecours au Due de Savoye, il la ltipplioit 
de la faire entendre par quelqu’autre au Roy fon Maiftre; parce qu’il ne pouvoit pas. 
changer ft quality d’AmbaftadeurencelledeHeraut;particulieremem enversle Prin- 
cequ’il fervoit. Le Roy repartit, qu’il luy avoit dit fon intention, Scqu’illafift fga- 
tnoirau Roy d’Efpagne, s’il le jugeoir a propos. La reponfe de' l’Ambafladeur eftoit 
fort prudente j parce quele Roy de France devoit charger de cette commiffion leMi* 
niftre qui eftoit de fa part a Madrid, mais P Ambafladeur nepouvoitpas fe difpenfer de 
donner advis au Due deLermedece quele Roy luy avoit dit.

Laprudeoceaun objedt fi vafte, qu’on peut direqu’il eft presque infiny. L’Ambafla
deur ne doit pas feulementconfiderer, que les principes du raifonnement dans la poli
tique font atrfly ineertains, que ceux dc la Mathematique font infallibles; maisil doic 
aufly j^avodr, que les raifons les plus. Fortes, Sc qui font en quelque fagon demon- 
ftratrves, ne font pas tousjours concluantes. C’eft une maxime fondamentale dans 
I e gouvernement des Provinces Unies, que les refolutions qui s’y prennent du con- 
fentement Sc del’ordreexpresde toutes les Provinces, nepeuvent aufl'y eftrealterees 
nydetrdites que de leur confentement unanime, Scde leur ordre expres. L’inftru- 
ftioft , que leurs Plenipotentiairesemporterent a Munder, avoit efte examinee partou- 
tesles Provinces, reglee Sc arrefifee de leur ordre Sc de leur confentement unanime. It 
eft certain,que cette inftrudtion ordonnoit aux Plenipotentiaires d’obfcrver puntluelle- 
ment le traitte de Pan 1644, Sc de ne rien conclurfe fens la France. Surces principes 
faTuillerie, Ambafladeur de France, louftenoit, que les Plenipotentiaires des Eftats 
n’oferoienr&nepouvoient faire un traitte particulieravec PEfpagne. 11 difoit, que 
tout PEftatn’teftoit point corrompu. Quily avoit des perfonnes de jugement Sc de 
qualite, qui nepermetteroient point qu’on manquaft fi, vilainement a la France, a 
Pamitieque 1’Eft at luy devoit, Sc a la parole qu’on avoit donnee.- fur tout puis que les- 
Eftatsn’avoient point degarantdexontcequerEipagneletir promettroit par le traitte, 
Sc que les Pienipotenriaires ne s’expoferoienr point au reproche, ny a la recherche qu’on; 
®n pourroit faire. Ilraifonnoit jufte, Sc en homme entendu j mais il ne laifla pasde 
fe rtomper, par ce qu’on ne laifla pas de conclurre a 1’ex.cl uflon dela France.
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Il y a'uae infinite iPadvis a donner a 1’Ambafladeur au fujet de la prudence; mais 

j’ofedire, qtfil n’y era point a donner a un Miniftre, a qui cette vertu eft naturelle,ptt 
acquife par une longue habitude. Il forme fa conduite fur fes propres maximes, & mdnan 
ge les occaCioras feloaqu’elles fe prefentent. 11 ne manquera pas de mettre par eicrii; 
toutce queJfon Prince luy ordonne ourecommandede Douche; tant pour lefoulage- 
ment dela memoire, que pour la juftification de fon procede. llfegardera bien de 
parler avec crop de liberte dans un lieu fufpedt, Sccroira tousjours queles muraillesmefi. 
mesont des oneille s;mais ilconfidereraparticulierementce que 1’iUuftre auteur des ex- 
-cellerttes reflexions Morales dit, la prudence la plus confommee nejpaureit nousaf- 
Jeurer du plus petit effet dtt mottde; parce <jue travaillant fur me matiere aujjy changeantet£$ 
■aujfj inconnue qtiefltliimme, elle nepeut execstterfeuremeutaucunsdefes prejets. J’y ajoufte 
qu’ii n’y en a point, quipuifteny deviner ny prevenir les artifices, que les efprits ma- 
licieux etnployenr pour lafurprendre. J’avoiieque Creville ,gentilhomme,8c Thicker 
Secretaire du Connellablc de S1 Pol, n’eftoient pas de fort grands Miniftres, mais il 
faut demeurer d’aocotd, qu’ii n’y avoit point de prudence, quelque raffioee qu’elle full, 
qui pufteviterles filetsqueLoiiis XUeur tendit. Leur intention eftoit de detruire 1c 
Due de Bourgogne dans l’efprit de Louis, & mefme de lerendre ridicule,s’ils pouvoi- 
ent. Le Roy quilesha'iffoit tous deux egalement, Sc qui les vouloit perdre, tafehoit 
de les rendre irreconciliables, en decouvrant a l’un les duplicites Sc les perfidies de 
1’autre. Le Steurde Comay eftoit aupres deluy de la part du Due , 8c pour le lailfer, 
perfuade des meschantes intentions du Conneftable , il fit cacher ce geritilhomm^ 
derriere un bavent dans laCharobre, oit il devoit donner audiance a ces Miniftres.
I Is avoient desja fait cent comes du Due de Bourgogne, 8c afin que Ion Miniftre luy en 
puft faire un fidelle rapport, le Roy les remitlur le mefme difeours, Sc leur fit repeter 
les railleries , que leDuc faifoit du Roy d’Angleterre , Sc le reflentiment qu’il avoit 
de la paix qu’Ediiard avoit condiie avec le Roy. ,11s en dirent tant, qu’il n’en falloit 
pas davantage pour perfuaderContaydela duplicite du Conneftable, Sc pour donner 
au Due une defiancedece Seigneur, dont fine le put jamais guerir. .

Eflieme Taverna eftoit un treshabille Miniftre, mais avee toute fa prudence il ne 
put pas eluder les artifices de Pierre de Medicis. Celuicy avoit la premiere autorite a 
Florence, 8ccelle dela Republique eftoit fortconfiderable dans une conjon&ure, ou 
Charles VIIIalloitentreren Italic pour la conqueftedeNaples. Louis leMore, qui 
y attiroitles armes deFrance, ne le faifoit, que pour ne point demeurer expole a la dis
cretion d’Alfonfe, fils ainede Ferdinand Roy de Naples, qui ne pouvoit pas fouffrir , 
que Louis ufurpaft le DuchedeMilan fur jean Galeas, fongendre, 8cneveudeLouis 
IV. C’eft pourquoy confiderant, que les vidoires des Frangois pourroient bien eftre fa 
perte, iltafchad’obliger Pierre de Medicis de difpofer Alfonfe a ne fe point mefler des 
affaires de fen gen dr e : Scce fut pour cela qu’il luy envoya EJHenneTaverna. Pierre, 
quifedefioit des intentions de Louis, qui eftoit en effet un des plus dangereux hom- 
mesdelon temps, en donna advis a Alfonfe, 8cdemeurad’accord avec luy, qu’on fe
roit connoiftre la perfidie Sc la trahifon de Louisa jennMattaron, Ambafladeur de Fran
ce , adeflein de faire connoiftre fur quels fondamentsfon Maiftre formoit fa refoluti- 
on de pafler en Italie. Et afin que l’Ambafladeurne puft point douter des veritablcs 
intentions de Loiiis, Pierre le fit mettre dans un cabinet, qui repondoitalaruelledu 
Lid, ou il eftoit couche , fous pretexte de fon indifpofition. L’Ambafladeur de Mi
lan eftant arrive, Pierre de Medicis luy dit, qu’ii ne luy pouvoit pas diflimuler, 
qu’il avoit grand fujet de fe defier des intentions de Louis; parce qu’ii eftoit afleure,
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qu’il faifoit continuer fes negotiations a. la Cour de France , & preffer Charles de ve
nir enltalie. Que cela l’obligeoit a fe defier de luy, 8c a prendre des mefures, qui le 
puffent mettre a couvert del’orage , qui alloit fondre fur fa tefte. Taverna repartit , 
qu’on ne pouvoit pas douter dela fineerite dece qu’il difoit de la part de (on maiftre ; 
puis qu’on ne pouvoit pas douter , qu’il n’avoit pas moins de lujet d’apprehender le 
fucces des armes de France, ny moins d’intereft de s’y oppoler que tous les autres Prin
ces d’ltalie : 8cpreflafort Pierre de conferver de bons fentiments pour leur patrie 
commune, qui fans cela alloit inevitablement tomber dans unefervicude eftrangere. 
L’Ambafladeur de France ne manqua pas d’en donner auffytoft advis au Roy, fon mai
ftre ; mais l’advis fit un effet tout contraire qu’il n’auroit fait dans un efprit plus raifbnna 
ble & moins preoccupe que celuy de Charles. Loiiis voyant fes trahifons decouvertes , 
s’en juftifia, en redoublant fes inftances pour le paflage , aufly bien que fes offres 
de fecours d’hommes 8c d’argent. Le Conleil de France fut afles malheureux pour 
negliger cet important advis, 8c pour entrer dans les fentiments d’un traiftre, qui fut 
le premier a fe declarer contre leRoy, 8c a prendre les armes, pour l’empefcher de 
fortir d’ltalie.

Hierime*5\€oron, Chancelier de Frangois Sforze, dernier Due de Milan, avoit la 
reputation d’un des plus habilles Miniftres d’Eftatde Ion temps. Le Due fon maiftre 
eftoit en des inquietudes 8c en des defiances continuelles de l’Empereur Charles V, 
qui avoit grand’ envie de ferendre maiftre duDuche , comme du pofte le plus com
mode, pour la communication 8c pour la jon£tion mefme de fes Eftats d’ltalie 8cd’E- 
foagne a ceux d’AHemagne; 8c afin de luy donner del’occupationailleurs, le Pape, la 
Republique de Venife 8c luy , firenttraitter avec Don Alfonfe Davalos , Marquis 
de Pescaire, pour l’obliger a fe rendre Maiftre du Roiaume de Naples. Ce Seigneur 
avoit la confidence de l’Empereur. Les gens de guerre le reveroient, 8c il avoit bien 
autant d’ambition que de courage 8c de conduite; de forte qu'on croyoit, que l’offre 
qu’on luy faifoit d’une Couronne, ne luy feroit pas desagreable. Ilya del’apparen- 
cequ’elle ne le fut pas d’abord, puis qu’il entra bien avant en negotiation: mais ioit qu’ii 
trouvaft de l’impoflibilite dans rexecution, ou qu’il jugeaft Paction mefme peu hon- 
nefte, ilrefblut dedecouvrir toutel’imriguea l’Empereur, d’une maniere qu’il n’en- 
pourroitpomt douter. Il fit cacher Antoine de Leiva, dans un lieu, oil Ians eftre 
veu, ilen pouvoitapprendre toutes les particularites delebouchede Mmon , qui eftoit 
celuy qui maniok toute cette affaire. Elle couftaia viea Moron, 8c le Duche a Francois 
Sforze.

Onaunexemple plus moderne auDuc d’Offune, Viceroy de Naples. Ce Sei
gneur, qui avoit beaucoup d’efprit, 8c encore plus d’ambition, tafehoit de fe faire Roy 
de Naples, 8c pour cet effet il entretenoit des intelligences a la Cour de France , 
par le moyen du Marefchal de Lesdiguieres, 8c avec le Due de Savoye. De Veync, 
gentilhomme de Dauifine, qui eftoit lecourretier de ce commerce, avoit ordre de 
9'adrefler pour cette affaire a Deageant, qui avoit beaucoup de credit a la Cour en ce 
temps la; mais le Due deLuines, qui fous le nom de favory faifoit les fotwftions de 
Premier Miniftre, eftant dextviu'yiXoux&t Deageant, le fit eloigner, & parce moyen 
ilruina ce granddeflein la veilledel’execution. LeDucd’Oflune ne le pouvant plus 
executer de fon cofte, 8c fe voulant juftifier aupres des Miniftres d’Efpagne, quin’e- 
ftoient qui trap perfuades de fon intention, fit cacher deux Efpagnols derriere uneta- 
pifferie de la Chambre, ou Veine luy devoit venir parler. Mats ce gentilhomme, qui 
enarrivanta Naples, fut advercy qu’iin’ytrouveroit plus les dispositions qu’ily, avoir

laiflees,



laiflees, nedit rien au Due, qui puft faire croire, que la Cour de France euft parti 
cette intrigue, .

SES Foncti ONS. Liv. n. ff

Section VII. 1

, ’Tie la Liberte de garter.

L
A libertede parler eft une des premieres parties, & un des principaux droits d§ 
1’Ambafladeur: mais c’eft en quoyila aufl'y le plusde befoin de fa prudence, 
Il n’y a rienqui le recommande tant, & qui luy foit fi neceflaire que cette afleu- 
rance , avec laquelle il o(e parler pour les interefts du Prince fon maiftre,& executer fes 
ordres, quelque forts qu’ils foyent: mais ily a grande difference entre la liberte dc 

parler 8c la petulance: encre la repartie libre & fpirituelle 8c entre lefareasme offenfant: 
entre des plaintes legitimes 8c refpedueufes, 8c entre des reproches groflieres, ruftiques 
8cimpudents. L’Ambafladeur eft oblige d’executer lesordresde fon maiftre, 8cnc 
peut s’en difpenfer ; mais il le peut faire d’une maniere, qui adoucifle la durete de fon 
adtion, Scqui juftifie fa conduite, encore qu’on n’approuve pas l’intention de fon 
M aiftre. 11 doit demeurer dans le reaped!, bien que fon Prince luy commande de por
ter des paroles, quinepeuvent pas eftre agreables, L’Ambafladeur, qui fort de c<s 
respcdt qui eft deu aux Souverains , ne s’expofe pas feulement a des affronts, qu’il doit 
attendre d’un Prince qui ne feroit pas fort endurant; mais il court aufly risque d’eftfei 
desavoiie. L’adlion d Antoine Fonfeea, Ambafladeur de Ferdinand le Catholique, qui 
defchira le traitte en la prefence de Charles VIII, eftoit infolente, 8c meritoit bien qu’dn 
luyfift un langlant affront. Loiiis XI n’avoit envoyele Comte d’Eu 8c le Chancelier 
Morvillers a Philippe Due de Bourgogne, qu’adeflein defaire porter quelque parole 
offenfanteauComtedeCharolois. LeChancelierlefit, maisleComte laydft, oui 
l’Archevesque deNarbonne, qui eftoit letroifieme Ambafladeur, que leRoy s’enre- 
pentiroit, 8c l’en fit fi bien repentir en effet,qu’il fut contraint de desavoiier Sc de chaffer 
le Chancelier,fon Ambafladeur, . .

Le moins quiluy enpuiflearriver, c’eft des’attirer une reponfe fafoheufe, qui fafle 
bien autant de tort au Maiftre qu’au Miniftre. Henry V111, Roy d’Angleterre, eftoit 
un Princeffles irregulier, 8c croyoit qu’ii devoit eftre l’arbitre des affaires del’Euro- 
pe. 11 eftoit fafehe du refus, quei'Emperetir Charles V luy avoit fait deluy rendre un 
Seigneur Anglois, quis’eftoitrefugieaux Pa'is-bas, 8c dans fa colereilordonnaafon 
Ambafladeur d’en faire reproche a. I’Erhpereur. L’Ambafladeur, ou trop pundfuel 
a executer fes ordres, ou pouflant le reflentiment de fon maiftre un peu trop loin, fe 
laifla efehapper lemot dPingratitude. Charles, qui luy avoit donne une audiance 
fort paifiblc jusques la, releva lemot d'tngratitude, 8c luy demanda, qui eftoit celuy 
qu’il pretendoit en accufer,8cl’Anglois ayant dit, que e’eftoit de luy 8c du Roy de Fran
ce qu’il entendoit parler , l’Empereur , luy repartit: qu’il ne doutoit point, que le Roy 
deFrancenefejuftifiaft fort bien. Pour luy, qu’il vouloit bien que l’Ambaffadeur 
fceuft, que ce n’eftoit pas a luy, ny aufly a fon Maiftre de le taxer dPingratitude. Que 
leRoy d’Angleterre n’avoit jamais rien fait, 8c ne pouvoit mefmes rien faire pour 
luyqui le puft rendre ingrat: ques’ilavoit fait quelque petite chofepoiir luy, illeluy 
avoit bien rendu au double. Au refte que le mot d'tngratitude, dont PAmbajfadeur fie 
firvoit, pouvoit bien- efire employe entre des perfimnes dune qualite' w dignite e'gale , out

K 3 ' par



L5 AMBASSADETTR. ET
fttpineUt trnsm ttn inferieur j non party AmbafadeUr \ qui n'efioitnytm 

ny P autre ; 0 qu’il ne croyoit point, que le Roy, [on maiftre, Pdvodafi. PaulT)z.ialinsky 
Ambafladeur de Sigismond 111, Roy de Pologne, fut envoyc an pres des Eftats des 
ProvincesUnies, 8c en fuite aupr.es dela Reine d’Angleterre. Cet Ambafladeur cui 
venoit de la part d’un Roy, qui s’eftoit fait chaflerdeSuede , 8c qui n’eftoit pas fort 
confidere en Pologne mefme, nereuflitpasfort bien en Hollande, &eftant pafle dela 
en Angleterre, il dit a la Rerne. Que les Anglois ne troubloient pas leulement le 
commerce des marchands de Pologne 8c de Prude; mais aufly , que contre le Droit 
des Gem t ils lesempefchoient de trafiquer en Efpagpe. Que le Roy, fon maiftre qui 
dloitfi eftroitement allteaveclaMaifon d’Auftriche 8cavec le Roy d’Efpa°ne ’ ne 
pouvoit pas fouftrir que fes lujets fuflent ainfy traittcs, 8c que ft la Reine ne leur faifoit 
reftituer leurs navires 8c leurs marchandandifes,8c ne leur permettoit de trafiquer fibre* 
meat en Efpagne, il fe feroit ] uftice luy mefme, enforce que les auteurs deuces desor- 
dresauroientfujetdes’enrepentir. La Reine luy repondit fur le champ. Queiefun 
#•bimmmpte! fattendois ttn Ambaffadeur, 0 voicy m her ant. Depuisqueje fuis au 

mondt onne m’a point fait ttn difeoursfiinfolentnyfitemeraire. Si vous avez cette* com- 
„ miflion devoftre Roy ,dontje domepourtant bien fort , ilfaut qu’il ait bien peu 
f, de connoiflance de ceque qui s eft pafle entre les Roisfes Predecefleurs 8c nous 
„ Pour ce qui eft de vous.il lemble que vous ayezLeuplusdelivres, que vousn’avez 

• „ apprisde politique- Car quis que vous parlez tant du Droit des Gens, il faut que 
», vousfgacfaiez, que lots qu’il y a guerre entre deux Princes, U Droit des Gens aufl'v 

bien que celuy de la nature permettent d’empefcherque l’on n’aide ou fecoureles 
„ enqemis. Pour ce que vous vous vantez tant de l’alliance que voftre Roy a aveclla 
.,-Maifon d’Auftriche, fouvenezvous quequelques uns de cette maifon font voulu 
„ depoiiiller deft Couronne. Pourle reftevous apprendrezma volontedemesCon 
„ feillers. A pies avoir dit cela, elle fe retiradansfon cabinet, 8c laifla la l’Arnbafia" 
deur., Danslesconferences qu’il eut avecle Conftil, ilsexcula, 8c dit que la haran" 
gueluy avoir ejftedonnee parefcrit. 11 ne vit plus la Reine, 8c on le renvoya avecune re- 
ponfe., dontil n’eutpasgrand fujetdefefatisfaire. 1 '

Il y a eu des Princes, qui ont fait dire aux Papes des chofes fort offcnfantes Ca 
lixte111 eftoit ne fujetd\AlbnfeleMagnanime,8cdevoit toutefafortune a ce Prin"
ce, 8c neantmoins il fit difficult dcl’inveftir du Roiaurae de Naples. Xwen Perez. 
Corellis, ComtedeConcentayna, Ambafladeur d’Alfonfe.voyant que le Pape s’opiniaftroir 
aluyrehder l’inveftiturc , luy.dk, qu'ilfi devottfouvemr de la baffeflede fa naiffance & 
dttUetsd'an tl eftoit forty, 8cy ajoufta.tant d’autresreproches, que le Pape, qui nep’ou 
Voir pass'en reflenur autrement, luy donna fa malediction. * ■ ^ ’
V Il neffe peut rien voir de plus fort que ceque Charles VIII ,Royde France fit dire 
a Alexandre VI, a qui d fit aufly demander l’inveftiture du Roiaume de Naples Son 
Ambafladeur luy dk. .Quele Tapedevoit confiderer,que leRoy, defiant dUd avecle Roy des 
Remains, 11feroit tousyours en fon pouvoir de le depouiller de la dignite Papale, non feulementtar 
lesarmet, nfdsaujjyparlarjtifon 0par la fufitce, entonvoqttam ttn Concile General Qtiow 
pouvoit verifier par de bonnes pr eaves, qnil avoit e(le eteu par Jimonie: qutl ell on profanhn fa- 
Vfe<$ enfes mams: que le bruit courott, qu'il eftoit complice de plusjeurs meurtres, 0ad on luy 
pouvoitprenver quilefioitberetique. Le Pape, qui meritoit bien ce reproche ’ 8c quelnue
chofede plus, ne s’en reflentit point contre PAmbafladeur,parcequele Roy Venoit avec 
une puiflanrearmee en italie ;mais dtrouva bientoll I’occafion de fe veneer Ai Rm, 
mefme f en luy faifanr pgrdre k Roiaume de Naples. ® ^
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Ferdinand le Catholique, tout devot qu’il eftoit, ne traitta pas mieux le mefme Pa
pe; parce que n’ayant pu l’empefcher de confcntir , que Louis Xll ne fift diVopCe 
avec Jeanne de France, fa premiere femme, pourepouier Anne de Bretagne, iliuy. 
fit dire par Gracilaffi de la Fi?g<j,fon Ambafladeur, qu’il falloit qu’il fongeaft a la refor
mation , a caufe des fcandales que la Cour de Rome donnoit tous les jours. s Et afin que 
le Pape fceuft qu’il luy parloit en ces termes par le commandement expresde foi* 
maiftre, il luy leutl’ordre qu’il avoit par efcrit.. LePape s’enmit tellement en cole- 
re , qu’il arracha le billet des mains de l’Ambafladeur, 8c le mcnaca, comme s’ft exce- 
doit fes ordres. Garcilafo repartit, qu’il ne difoit 8c nefailoit rien que ce qu un Ambafla- 
deur &un hommedebien eftoit oblige de dire 8c de faire pour le i'ervice de Ton Prince, 
jQu’tl vouloit bien que le Pape fceuft, que tant qu’il demeureroit dans fa Cour il luy diroitape$ 
grande liberte tout ce qui luy feroit ordonne, Z3 ce qtfii jugeroit eflre du bien de la Chreftientefi 
Que fi le Pape en eftoit incommode, il le pouvoit faire retirer,8c qu’il en feroit bien ai- 
fe,parcequ’il voyoit aufly bien que lefejour qu’il yfaifo’t, eftoit inutile.
Ce fut en 1’an 1497,8c en Pan 1498 quele mefme Roy Ferdinand 8c Emanuel, lioydq 

Portugal, firent redoubler leurs inftances pour la reformation, par Don Inigo de Cor* 
doiie, Philippe Ponce, Don Rodrigue de Caftro 13. D. Henry Coutinho , leurs Ambafl'a- 
deurs. Le Pape , au lieu d’efcouter leurs remonftrances, leur dit des injures, 8c n’epar- 
gnapas mefmes leurs Maiftres. Ils eurent une deuxieme audiance vers la fin de De- 
eembre, 8capparceurent fort bien , en entrant,que l on avoit renforce les gardes; mats- 
cel a ne les empefcha pas de dire au Pape, que toutle t3PCondefiavoit les moyens illegitimesf 
qti'il avoit employes pour fe faire elite, & quo fin election eftoit fcandaleufi & vicieufi, Lr 
Pape, 8c en inten ompant leur difcours, repartit que le Roy 8c k Reine d’Efpagne nc 
tenoient pas leurs Roiaumes a fi j ufte tit re, qu’il tenoit le Siege de Rome. Qu’ils lesavo- 
ient ufurpes, mais qu’il avoit efte canoniquement eleu. Apres cela, en s’adreflant a 
Philippe Ponce en particulier ,il luy dit, qu’illeferoit chattier comme unfou; parce qu’ip 
avoit ofe parler mal de fon ek&ion./w*^, prenant la parole, dit au Pape, que cen’eftoit 
pasde cette maniere qu’il falloit traitter les Ambaflideurs, Sc particulieremenr ceux qui> 
reprefentoient defi grands Princes. Le Pape leur dit qu’il excommunieroit Ferdi
nand in Goena Domini. Les Ambafladeurs avoient ordre de faire en plein confiftoirek 
meime declaration qu’ils avoient fake au Pape, a qui ils-firent une fommadon for- 
mellele 2,3 Janvier 1499 , enlaprefenee des Cardinaux de Ste Croix & Sforze ; ce 
qui le mit dans une (i grande colere , qp’il dit , que ft le Due de Valentinois eftoit 
la, ils nofiroientluy tenir ce langage. Quo du temps du Pape Sixte le Comte Hierdma 
de Riario avoit bien dit aux Ambafladeurs dlEfpagne qsPillesferoitjetter dansle Fibre. QjPilss 
luy avoient ditplusjeursfois les mefmes chofis, £2 quil n’en voUloitplusoiiirparler: qu’ils-figar* 
daftent bien d’en ouvrir la bouche au Confiftoire; parce qftils n’y obtiendroient rien, (3 Pen trott* 
veroient mal. Ces Ambafladeurs avoient leurs ordres expres, qu’ils eftoient obliges de 
fuivre,quoy qu’ils fceullent qu’ils avoient a faire iun homme ,-qui apres avoir viole le 
Droit de la nature en toutes fes parties , n’auroit pas grande confideradon pour celuy dess 
©f»Kqu’il n’y avoit pas plus defeumea Rome pour les Ambafladeurs que parray les- 
Tartares deDaguefthatajgjk que le Due de Valentinois eftoit bien aufly daogereux pour 
le moins , que le Comte^eromede Riario, ^

I.’Ambafladeur, iquron donne cette forte d’ordres, doit lgav-oir fi le Prince, qjji ijq$s 
luy donne ak coeur 8c le pou voir de le maintenir 8c de le proteger; parce qu’il ne'peup 
ignorer, qu’onn’ofFenfepasimpunement un Prince qui connoit fepuiflance, SCquj; 
eft tant fbit pen lenfibk aux reproches ; fur tout fi on les- luy faiten public, 8c aveq:
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l’AmB AS $ AjDEUR. ET

quelquc apparence de verite. 11 falloit que les Princts tfAllemagne eurent bien mau- 
vaife opinion du Roy Henry III, puis qu^ls luy firent faire un difcours fi offenfant 
vers la fift del’an 1586. ilsl’avoient fait mettre par efcrit, afin que les Ambaffadeursle 
puffent lire dansl’audiance: comme ils firent. Ils y difoient, que les Princes, leurs 
Maiftres , avoient edd bien eftonnes de la termeritedequelques particulars, qui de 
leur autorite privee avoient bienofettoublerlapaix,queleRoy avoit accordee a ceux 
dela Religion Reformeede fon Roiaumes quoy qu’il l’euft confirmee par un ferment 
folemnel Que ce qui redoubloit leur deplaifir eftoit le changement du Roy. Que fa
Maiefte,’ apres avoir efcrit aux Gouverneurs des.Provinces, que fon intention eftoit 
deraireobferver&executerla paix, avoit donne dans des fentiments contraires; en 
defendant 1’exercice delamefme religion. QueleRoy rejettoitlacaufedelanouvel- 
le guerre lur les Religionaires; bien que cydevant il euft declare le concraire, & qu’il 
euft promis fur fa parole, de les faire joiiir du benefice de fes edits. Qu’ils ne voyoient 
point quel a vantage le Roy pouvoit tirer d’un changement, qu 1 alteroit le repos defon 
Roiautne, 6cquifaifoit tore a la reputation de fa Majefte, qui ne devoit avoir rien de fi 
precieux que lafoy.6cfa parole. QueDreu n’enlaifl'oit jamais le violemcnt impuny, 
Ecqueceluyqui perlecute 6c opprime ceux qu’iUgait eftre innocents, nepeut eftre 
innocent luy mefme. Queles Princes, leursMaiftres.fupplioientle Roy de confide- 
rer, que la fin d’une guerre injuftene pouvoit pas eftre heureufe, 6c qu’il feroit bien 
dedonnerlapaix a fes fujets, qui avoient dela veneration pour fa perfonne, 6cdcl’o- 
beiffance pour fes commandements. Qu’il devoit boucher les oreilles aux advis de la 
Cour de Rome 6c de fes emiflaires, qui n’avoient point d’autre intention, finon 
d’aftoiblir I’autoriie 6c les forces du Roy, afin de pou voir troubler l’ordre legitime de 
la fucceffion, pour faire ouverture a une eftrangere. Henry III haifloit fes fujets Pro- 
teftants, 6c craignoit les Ugueurs, mais il haifloit plus ceux la 6c craignoit plus ceuxcyj 
'e’eft pourquoy trouvant Toccafion dedonner une marque defa haine 6c defon reflenti- 
tnent aux premiers, il fit aces Ambafladeurs la reponte.quefay marquee en laSe&ion 
4. Ces Princes feferoient bien pafles de faire parler au Roy en ces termes; parce
qu’ilsn’cftoient pas en eftat de fouftenir leurs Ambafladeurs, ny de fe reflentir de 
l’affront qu on leur pouvoit faire, 6c qu'on leur fit en effet. il faut avoiier qu’il y
avoit dans leur difcours unegroflierete qui approchoit de l’impudence, 6c qui meritoit
bien que le Roy les fift chaffer: outrequece n’eftoit pas aux Princes d’Allemagnea 
femefler des affaires Religionaires de France.- veu qu’ils n'euflent pas voulu fouffrir, 
quele Roy euft intercede pour leurs fujets Catholiques Romaics.
’ Sil’Ambafladeur doit eftre referve en ces recontresavec tousles Princes, il le doit 
eftre avec ceux, dont l’orgueil ne peut pas fouffrir, qu’on leur faffe des reproches 
ou des remonftrances. Inerme Laski, qui eftoit fans doute, un des plus llluftres 
perfonnases du dernierfiecle, avoit donne retraitte a Jean Zapoli, Roy d’Hongrie, 
qui avoit efte oblige dgeeder aux armesde Ferdinand d’Auftriche. Laski avoit fait Y Am- 
baflade deConftantinople a fes depens, 6cy avoit obtenu le reftabliffemcnt de Jean, 
fous la proteftion de Sultan Soltman. Quelquetemps apres il febrouillafi bien avec 
lean, qu’il quittafonparty, pour prendreceluy de Ferdin^H, qui l’employaa fon 
tour, pournegotigr fesintereftsala Porte, quoyquenon avec lemclmefuccds. Soli.

'qui eftoit en effet un tresgrand Prince, 6c qui vouloit qu’on cruft,que la Juftice 
& la senerofite eftoient les principes de toutes fes a&ions, fit dire aux Ambafladeurs de 
Ferdinand, que la protection qu’il avoit promife a Jean Zapoli, qui eftoit mort.i’obli- 
geoit i la continuer a fa veuve & k Ion fils, qui eftoil fon vaflal 6c fon tributaire. Que



SES Fonct I ONS. Liv. XI. M'fon intention eftoit, que le fils regnaft apres le pere, 8c qufil s’en eftoit bien ekplique 
dans les lettres d’inveftiture. Ef de fait Soliman, pour faire connoiftre qu’il confirmoit 
au filsla prote&ion qu’il avoit donnee au pere, luy avoit envoye une vefle de brocarcP 
unetxiafled’armes, 8t d’autres prefents, que fes Turcs ont accouftume de faire endb 
femblables occafions. £tf;^trouvantl’aftaireenceteftat, lots qu’ilarrivaa Conftanti- 
nople, dit avec une liberte Polonoiie, que I'Empereur (3 Ferdinandfbnfrere/e reffenti- 
roient du ton qu’on leurfaifoit. lien dit trop dans une Cour, ou on ne diftingue 
point entre la violence 8c la Juftice, & ou les Miniftres ne peuvent pas fouffrir quon 

. leur fkffe des reproches. Le Premier Vizir difort, que Laski mentoit qu’on le fift 
mourir, 8cle fit mcttre en pnfon; mais Soliman, qui aimoit les grans hoinmes le re
mit bientoft en liberte.

Le Pape Sixte F, que la fortune avoit eleve dc la derniere baffeflc a la premiere digni- 
te de la Chreftiente, n’en eftoit pas fi oblige a la fortune qu?a fon merite j eftant certain 
que depuis quelques fiecles le Siege de Rome n’avoit pas efte remplyd’un fi grand 
perfonnage. 11 faifoit eftat des efprits, ou il reconnoiffoit quelquc chofe d’extra- 
ordinaire, 8c bien qu’il n’euft pas fujet de les aimer, il ne laiffoit pasde leur don- 

z nerfon eftime. 11 avoit tousjours quelque demefle avee le Marquis de Pifanific le fit 
fortirdel’Eftatdel’Egliie; mais il le fit bientoft revenir, parcequ’iladmiroitenluy' 
cettegrandeurd’ame, qui le met encore aujoudhuyaunornbre des plusgrands Mini
ftres qui ayent jamaisefte.il eut une forte conteftation avec PieV pouf le Comte de 
Gayazze, que le Pape avoit fait metre dansl’lnquifition. LeRoy Charles IX, quiai
moit cegcntilhomme,ordonnaaPifanidele reclamer commelomfujet& f6nofficief t 
& dele faire mettreen liberte. Le Marquis, apres en avoir parle plusjeurs fois au Pape 
inutilement, luyditenfin, qu’il luy donnoit encore huitjours, & que fi dans ce temps Ik ' 
il ne mettoit le Comte en liberte, il feroit oblige de faire ce qui ne feroit pas agreable ate 
Pape, Pifani ne fe voyant pas plus av'anceau bout de huit jours, il dit au Pape,quefidarts 
vingt quatre heures il ne mettoit le Comte en liberte', ilfortiroit de Rome, (3 emmeneroit P Am- 
bajjadeur ordinaire: Cequi romproit le commerce que la Coqr de Rome avoit avec la 
France pour l’expedition des benefices. Le Pape, qui eftoit interefle, fuivit le Confeil 
des Cardinaux, qui furentd’advisqu’ilrendiftleprilbnnier.

Lorsqu’ily vadelagloire&del’mtereft du Prince, 8cque 1’Ambafladeur a fts or
dres de parler avec liberte, illesdoitexecuter fans fcrupule, parce qu’il n’y a plus rjen 
adeliberer ny a marchander. )aques Amiot , Abbe de Bellofane: depuis EvesqUte 
d’Auxerre8cGrandaumonierde France, fut envoye au Concile de Trenteenl’an 
lyyi. Seslettress’adreflbient noil au Concile,maisa l’aflemblee, Conventus, deTrente: 
dontles Peres furent fi fcandalifes, qu’ils mirent en deliberation s’ils recevroient les let
tres, 8tshls’donneroient audiance*al’Ambafladeur. Amiot ayant enfin obtenul’un 8c 
lautre, il dit dans l’audiance. Que c eftoit une chofe eftrange de voir le Pape, quife 
,,donnoitla qualite de Perecommun, prendrecelle departie. QueleRoy,fonmai- 
„ftre, avoit efpere, qu’apresIamortdePaul 111, Jules, fon Succeffeur, atiroittra- 
„vaille a la confervation d&|a liberte de l’italie, en protegeantla Maifon Farnefe, 
„8cen la maintenantdansPWme; mais que le Pape avoit joint fes Confeils Sc fes 
„ armes a ceux dcs ennemis de l’une 8c de l’autre, 8c que non content de cela , il avoit 
„faitattaquer Mirandole par Jean Battifte de Monte, quiy avoit commisdes cruaU- 
,. tes inoiiies, mefme chez les Barbares. Qu’au lieu de fe fervir du glaive de la parole 
„deDieu, dans un temps, oul’ennemycommunmenagoit la Chreftiente.dont tere
dos eftoit d’ailleurs trouble par de tresdangereules divifions, il attaquoit avec
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Roy Tres-Chreftien mefme.Que ce 

"’ tdded^iElftbkmaigftedeCeltjy quifehonnoroit dela qualite de Serviteur des Servi- 
”■ teurs de^Dieu, & de Vicaireen terre de cet agneau pacifique. Que le Roy eftoit 
” forteftonne devoir, qtieleRapeconvoquoitunConcile, dans un temps ouil joi- 
’’btioit fesarmesacellesdel’Empereur pour le combattre.- St ceafinqueles Prelats 
»ife France, qui ne s’y pourroient pointrendre a. caufe de la guerre, ne fiflent point 
^ 'nformer boritreie Chef aufly biett que contre lesMembres, St afin qu’ils n’aidaflent 
*’ Point a re&ifier ce qu’il y adecorrompu, tant aux meurs qu’en la doftrine. Qu’il 
” n’avoit point d’ordre de fe plaindre de la guerre qu’on faifoit au Roy ; tant parce 

'** <ic. —Uoiar>ivi matierefe {' ' ‘ r ** n

** MaisquefaMaieftenc pouvoitfouffri
” ete & qu’bn fift fervir laReligion a1’avidite, avec laquelle on ravifloit le bien d’au 
” t_’ ‘gcqu’ilne pouvoit voir l’horrible confufion de toutes les chofes, tant facrees 
*’ abe profanes. Que le Roy, comme filsainede l’Eglife, declaroir a caufe de ce- 
” la qu’il iie pouvoit permettre, que les Evesques defonRoiaume allaflent auCon- 
” eile de Trente, pendant qu’on luy faifoit la guerre injuftement, ny tenir cette 
** aflemblee pour un Concile Oecumenique St legitiroement convoque j mais pour 
* uhe aflemblee p.articuliere, aux decrets dela quelle ny luy ny fon Roiaume ne defe- 
” reroient point. 11 pria les Petes d’excufer la liberte de fon difcours, St de faire en- 
'regiftter la proteftation , dont il leur laifla copie. . „ . ,

'Quelques anneesapres, fqavoir enl’an 1563 Arnmd de Ferner . Ambafladeur de 
Trainee d Trente . y fit vers la my Septembre un difcours pour lemoins aufly fort que 
'delfiv d’Amioc. Ce fut au fujet de la place, qu’on avojt donnee a l’Ambafladeur d?E- 

' fpaene. Sc dit. Que Pie IV , comme un pere denature, avoit depoiiille leR oyTres- 
W'Chreftien, fon filsaine, contre les formes de l’avantage qu’il avoir de tout temps, 
” de preceder tous les autres Rois Chfcftiens. Que le mefme Pie, en fe faifaqt 
” :u„g en> fa propre caufe, avoit eleve fa propre autorite au dellus de celleduCon- 
” |,jj° Qye iouspretexte del*Union de l’Eglife 8c des Princes Chreftiens, il trou-
” bloitla paix, Stcommettoit lesdeux Rbis, beauxfreres entreeux, enchangeant, 
’’ bar force 8t par une melchancete infigne , l’ordre des Conciles de Conftance , de 
” Bafle & de Lateran. Que cc procede obligeoitles Ambafladeurs de Franceas’e- 
” loigner d’un lieu, ou Pie oftoit la force aux loix.l’au torite aux Canons, St laliberte 
%u Concile. Que les Peres n’y refoluoient Sc ny publioent rien , qui n’euft efte 
” auparavant rCloluaRome, St apres a voir receu les ordres du Pape. Quetpusles de- 
” lais St toutes les remi fes ne venoient que de ce Pie, qui fyavoit que les abus del’E- 
” elife ne pouvoient eftre corriges, fi on ne les reformoit en (on chefaufly bien qu’en 
*’ ks Membres. 11 y ajoufta. C’eft contre cePie que nous proteftons particuiiere- 
*’ ment. Nousavons verfe noftrefang pour l'Eglife St pour les Papes , St nous avons 
’"dela veneration pour eux: mais nous neconnoiflons point Pie, ny fon autorite., 

& nous rejettons tous fes decrets & toutes fes ordqgpances. Il n eft ny Vicaire 
S’de lefus Chrift, ny Succefleur deS* Pierre. Et dautfnt que les decrets fe forment 

‘ ” a Rome, St ne fe font point a Trente, nous avons railon de les confiderer com
bine des declarations de Pie piustoft-, quecomme des Canons d’un Concile Qecume- 
**nique Et Nous declarons- St proteftons, qui ce qui fe refout, St .fera cy apres 
” refolu dans cetteafiemble, ne ferapoint approuve park Roy, ny confidere par t’E- 
* glile Gallicane , comme des decrets d?un-Concile legitimement convoque. Ce- 
,>B pendant
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i',-pendantje vous exhorte, Meflieurs les Archevesques, Evcsq-ues.& Prelats deFratfc 
,»ce,& je vous ordonne de la part du Roy, de partir d’icy,8cde n’y point revenir^ que 
,,1’outrage qu’on a fait a fa Majefte, n’ait efterepare. Ces deiix harangues eftoient 
tresfortes, il n’y a point de dome; mais on ne peat nier qu’il n’y euft quelque chofedc' 
plus fort dans les difcours des Ambafladeurs, qui parloient au Pape mefme ,8c a des Pa
pes, qui avoient aflcsde coeur pour s’en reftenur .• encoren’olerois je bien afteurerque 
la harangue de Ferrier fut effedfcivement prononcee. Don Pedro. d‘Aragon, Ambafla- 
■dear d’Elpagne a Rome’en Pan i66y, s’eftant laifle efchapper quelqueparoles de reflen- 
timent contre la Cour, qui favorifoit les affaires du Roy de Portugal, en cequire- 
gardoit les Eglifes de ce Roiaume ,le Pape Alexandre VII, qui enavoit efte informe, 
luy dxt, quiil eftoit un melchant homme, 8c on Miniftre incapable de fervir le Roy , 
fon Maiftre. L’Ambafladeur repartit, que le Pape avoit raifon de Paccufer de negli
gence 8c d’incapacue, puis qu’il avoit bien voulu ne pas executer 1’ordre du Roy, Ibrs 
qu’on traittoit, a fon prejudice, avec le Miniftre de Portugal. Que le Pape, en luy fai- 
fant ce reprochc, luy reprochoit aufly fa bonte; mais avoit tort de dire qu’il eftoit un , 
tnefchant homme, 8c que luy pouvoit dire, avec plus de juftice , que Fabio Ghijp 
eftoit un mefchant homrne; puis qu’il lecontraignoit d’executer les ordresdu: Roy, (on 
maiftre, Scdeprier le College des Cardinaux de confiderer , s’ll importoit plus au 
Siege de Rome de faire quelque chofe pour quatre Evesches de Portugal, que de ha- 
farder cent trente Evesches 8c foixante Abbayes en Efpagne. Le Pape luy dit aufly, 
quelesaflembleesqu’ilfaifoitchezluy, eftoient fort dangereufes, & pourroient dpn- 
ner occafionau pillage de la ville. ‘ L’Ambafladeurrepondit, que G c’eftoit la, fon in
tention, il n’avoit qu’a fe retirer avec tous les fujets du Roy, fon maiftr e, parce que ceux 
quiyrefteroient,nepouvantpasfubflfter, feroient le desordre, que l’on ne pouvoit 
pas craindre-de luy.

Ce que je viens de dire del’Ambafladeur, quiaordreexpres, eftclair. J’y ajoufte, 
quil peut aufly parler avec liberte fans ordre, lors qu’il le juge neceflaire pour Thon- 
neur 8c pour le fervice de fon maiftre, 8c qu’il fqait qu’il ne fora point desavqiie. Le 
Come de Bethune, eftant dela part dela Fiance a Rome pour l’affaire dc la Valteline, 
ie Cardinal Magalotti luy vint dire, que le Pape avoit refolu d’envoyer Torquato Con-’ 
tyen la Valteline, avec des troupes, pour ft rendre maiftre des forts, qui avoient efte 
donnes en depoft a fon Predecefleur. Le Comte luy repondit, qu’il avoit dela peine 
a croirece que le Cardinal venoit de luy dire de larefolution du Pape. Que la repu
tation imaginaire, fur laquellele Cardinal difoit que le Pape fondait fa refolution., e- 
ftqit uneconflderationde Prince temporal, 8c non d’un Chef de l’Eglife, qui fe fe
roit tousjours plus de gloire en fouffrant 8c en endurant, qu’en temoignant du reflenti- 
ment d’une chofe, ou il n’avoit point efte offenfe: 8c que quand mefmes il l’auroit efte, 
I’exemple de fes premiers Predecefleurs le devoit convier a oublier les injures. Que (a 
Saintetefortoitdestermesdelaneutralite, 8c renongoit a la qualite de Pere comfnun, 
en employant fes troupes contre celles du Roy, qui trouveroit, fans doute, mauyais, 
que le Pape prift une fi eftrange refolution. Que ce n’eftoit pas le rooyen de de- 
meurer en bonne intelligence avec fa Majefte que de la menacer. Qu’ellp foroit obligee 
decouterlespropofitions, quelesheretiquesluy failoient, de faire une etroite allian
ce; dont les effets feroient unjuftereprocheau Pape, 8c aulieu de faire la, paix, ache- 
veroient d’allumer le feu de la guerre en la Cbreftiente, au prejudice de la R-eligion 
Catholique. VAmbafladeur dit bien , quil n'avoit point d’ordre de parler ainfy, 8c 
que c’ eftoit le zele, qu’il avoit pour le fervice du Roy, Ion maiftre, 8c l’affeftion qu’il
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avoit pour le Pape ,qui luy faifoient tenir celangage, dontle Pape prift pretexte dedr- 
re ,que ce n’eftoic pas l’intention ny le fencimenc du Roy: mais le Comte fgavoit bien 
ce qu’il faifoit, &fe fit fort bien avouer. .

Cependantil fit fort bien de dire au Cardinal, qu’il ne parloit pas par l’ordre de fon 
maiftre j mais que c’eftoit fon fentiment particulier. En Pan 157a 8c 1573 on parlafort 
du mariage dela Reine Elifabeth 8c du Due d’Alangon. La Reine ordonna a Walftn- 
gam de faire entendre en France, qu’elle ne.pouvoit fe refoudre a confentir au mariage 
d’un Prince qu’elle n’avoit point veu, ny aufly a fouffrir qu’il euft aucun exercice d’une 
religion, qu’ctle jugeoit eftre contraire a la parole de Dieu,comme elle I’eftoit aux loix 
duRoiaume.La Reine Mere repondit,qu’il n'y avoit point d’apparence, queleDuc 
fon fils paflaft en Angleterre, s’il n’eftoit afleure du fucces de fa recherche, 8c demanda 
icWalfingam, comment la Reine d’Angleterre Pentendoit, que le Due n’auroit point 
d’exercice de fa religion. Waljingam, dit, que cen’eftoit point aluy a expliquer fin- 
tention de la Reine; mats en fon particulier, quil croyoit que la Reine ne yermettroit point Pex
ercice dPune religion defendiiepar les loix du Roiaume. La Reine Mere repartit, q u’elle ne 
defiroit autre chofe, finon que la Reine Elifabeth l’afleuraft feulement par un mot de 
fa main, du fucces defon mariage, devant qued’engager fon filsapafler la Mer: 8c 
pour la religion, que fon fils n’endemandoit l’exercice que pour luy, 8c pour quel- 
quesunsdefesDomeftiques, a l’exclufion detous les Anglois. Waljingam dit, qu’il 
en rendroit eompte a la Reine, fa Maiftrefle, mais qsPil ne croyoit pas quelle accardaft nf 
Funny Pautre. ■■

En oftant afAmbafladeur la liberte deparler, on Iedepoflede d’une des principales 
fondtions de fon employ: 8c del’autre cofte le Prince ne peut pas afles eftimer un Mini
ftre, qui a cette noble afleurance d’ofer executer fes ordres avec vigueur. *JfyCichelfe- 
an^ Gratia, Maiftre d’hoftel de Ferdinand le Catholique, 8c fon Ambafladeur aupres de 
Louis XII, avec Diego Perez., prenant un jour audiance duRoy8cde fonConfeil, il 
y eut grande conteftation fur ^execution ou 1’inexecution des traittes,que les deux Rois. 
avoient entre eux. Gratiadk, que le Roy, fon maiftre, les avoit punftuellement 
executes de fon cofte. Le Roy repartit, qu’il en avoit fait autant defa part ,8c qu’il le 
feroit encoreal’avenir :furquoy it eftoit preltde eotnbattrele Roy d’Efpagne leRoy* 
des Romains. Gratia repondit, que fan Roy eftoit un Prince aujfy jufte 0 aujjy accomply,, 
qtPily enettjl un aumonde, & que pour la defenfe defa perfonne 0 de fon honneur, il combat- 
troit fa Majefte, 0 tout autant de Princes qui fe prefenteroient, & qui feroient de la mefme di- 
gniteque luy. Loiiis dit, qu’il croyoit, que le Roy d’E fpagiie ne pretendoit pas eftre 
plus que luy. Ny vom ne pretender pas eftre plus que le Roy, mon Maiftre, repondit Grati 
la. Larepartied’un Ambafladeur nepouvoit pas aller plus loin, fens manquer au re- 
fpe£t qu’il devoit au Roy.

Les Princes ne fe doivent point expofer a fes rispoftes, ny contraindre l’ Ambafladeur 
de fortir du refpeft qui eft deu au Souverain; parce qu'il n’en doit pointaceluy qui 
le perd pour le Maiftre qui l’employe. Ulefeld, Grandmaiftre de Dannemarc, s’e
ftant retire en Suede, y fut puiffamment protege par la Reine. L’Ambafladeur de 
Dannemarc, pour faire voir, que cegentilhomme eftoit indignede cette protection, 
dit un jour a la Reine, que le Grandmaiftre avoit converty a fon. profit particulier une 
fommedevingteinq mil-le efeus, que leRoy luy avoit fait remettre, pour en fecourir 
le Roy d’Angleterre dans fimeceffite. La Reine dit, que fi le Grandmaiftre afleuroir, 
qu’il avoit fait payer cette fomme auRoy d’Angleterre, elle l’en croiroit, 8c que fi 
celuicy lenioit, ellediroit, qu’il en avoit menty, Sc que fi douze autres Rois comme

' luy



ses Fonctions. Liv. IT. §£.<
luy le djfoient, elle fouftiendroit, qu’ils avoient tous douze menty. Puis que le Roy 
de Dannemarc ne vouloit pas remettrple Grand maiftre en la pofleffionde Ion biein 
elle luy en donneroit tant, qu’il n’auroit point de regret a celuy qu’il perdoit en Dan
nemarc. L’Ambafl'adeur Danois luy rapartit d’un ton afleure, que fa Majefte luy pou
voit donner lamoitie de fon Roiaume, fi elle vouloit, fans quele Roy, fon maiftre y 
trouvaft a redire; mais que celan’empefchoit point, qu’il nene tmfi Vlefeld pour le plus lafcht 
& pour lepltts'perfide de tousles bommes. Cela le fi|-en Pan 1654 peu de temps devant que la 
Reine abdiquaft, 8clors qu’elle ne pouvoit plus difpoler de rien*, de forte qu’elle le fe
roit bien paflee de s’attirer cette reparcie.

Antoine Donati, A mbalfadeur de Venife a Rome, s’entretenant un jour de difcours 
familiers avec Paul V, lePape, quivoulutraillerlaRepublique, luy demanda, ou el
le faifoit garder les chartres 8c les titres , qui juftifient la pofleflion detantde villes 
qu’elle a dans la Lombardie ,8c ailleurs en la terre ferme. Donati n’en fut point furpris; 
mais repondit, qu’on les trouveroient au dois de la donation de Conjlantin le Grand. Lare- 
partie mit le Pape hors de replique, en reprochant au Siege de Rome une ufur- 
pation , dont le Pape vouloit accufer la Republique. 11s n’avoient rien a fe repro- 
cherl’unal’autre. La Republique ne poflede Brefcie & Bergame, qu’en vertu d’un 
traitte fait avec Francois Sforze, ufurpateur du Duche de Milan , &cenefonrque les 
cruautes barbares 8c les perfidies du Due de Valentinois ,[qui ont donne au Siege de Ro
me, apres la mort d’Alexandre VI & fous J ules II, tout ce que le Pape poffede en laR’o- 
magne. Ces reparties fortes 8c fpirituelles donnent une grande reputation au Miniftre ; 
mais comme ce font des elfets d’une prefence 8c vivacite d’efprit, quin eft pas donne i 
tout leMonde, tous les A mbafladeurs n’en font pas capables. La repartie de Pierre Da- 
nais, Ambafladeur de France au Concile de Trente, eftoit admirable. 11 avoit fait un 
difcours touchant la reformation, qui n’eftant pas fort agreable aux creatures du Pape 
unPrelatltaliendit par mepris.* Gallus cantat: unCoqchante: mais il repartit aufly- 
toft: Vtinam ad iftumgalli cantum Petrus rejipifeeret. Pleuft a Dieu qu’au chant de ce coa 
Pierrevinftaferepentir. llnefe trouve rien dans lesapophtegmesdes anciens qui cn
approche. ^ ,......................................................

Catarin Belegne, Ambafladeur de la part de la Republique de Venife aTurin fe 
trouvantun jour dans une converfation, ou le Comte Philippe d’Aglie, leplusau- 
toriie Miniftre de cette Cour la, parloit fort avantageufement des droits , que leDuc 
deSavoye afurleRoiaumedeChypre, prit la parole, 8c luy dk.queleSenat voudroic 
pour beaucoup, que cette Ifle la fuft entre les mains du Due deSavoye -t parce qu’elle 
n’y feroit pas deux mdis. Il difoit vray; parce que toutes lesforces navales, que le Due 
pouvoit oppofer a celles de Venife, nc confide,qu’en deux galeres, qu’il entretient a Ni
ce, 8c qui les plus fouvent manquentdechiorme.

L’Ambafladeur ne fort point des termes de la prudence, en juftifiant fes actions, 8c en 
parlant pourfon honneuren des termes forts, 8c avec chaleur. Le Prejident feannm 
ayant feeu que Lambert, alorsCapitaineen Hollande,8c depuis fort confidere en France, 
avoit rapporte a laCour, que lePrefident n’eftoit point aime a,la Haye r parce qu’il 
travailloitavectropd’afte£fcionalatreve, dit dans lalettre qu’il efcrit a M. deVilleroy 
du liNovembre 1608, que c’ eft un imprudent menfonge, 8c qu’il elt piushonnoreStre- 
fpe&e en Hollande, que jamais perfonne ne 1’eult efte danscet employ. 11 repete les 
melmes termes dans une autre periode de la mefme lettre, laquelleil pourfuitScconclut 
avec la mefme force.

Antoine Donati, dont je viens de parler , eftant Ambafladeur de Venife a Tu- ■
L % vn^



L* A mB AS5 ADEUR ET
ririy au commencement dc la guerre de Piedmont , avoit le fflaniement des fubfi des l 
que la Republique donnoit a Charles Emanuel, Due de Savoye. Le Due fe plaignit 
qel’A’mbafladeur, commes’ilprofitoit des deniers, qui paflbient par fes mains, 8c 
mefmesil demanda quelquesar rerages, apres que Donati euft achevefes annes de ler- 
vice. Le Senat, qui avoit veil les Comptesdefon Ambafladeur, 8c qui les avoit fait 
clorve, repondit au Due, qu’il fetrouvoit qu’il ne luy eftoit rien deu.&pourle veri
fier , il luy en voya une lettre, que Don#ti avoit eferite a Venife pendant fon Ambafla- 
de-,ou'il,don,n6ittroisdementisauDucdeSavoye. Le Venitiensn’eftoient point du 
tout fatisfaits de la conduite du Due; e’eft pourquoy ils ne craignirent poinr de l’offcn- 
fer. Donati envoya la reponfe de la Republique au Due par un expres, & luy offrit d’al- 
ler en perfoane a Turin, afin d’y achever de regjer fon compte: mais le Due ne voulut 
jioint voir fan homme.

• Le Cardinal Mazzarin ne pouvoit confentir a la paix, fi elle ne joignoit les Provin
ces^ Flandres ala Couronne deFrance. Poury reuflir.il n’y avoit point d’artifi- 
ee ,dont ilne fe fervift.afin d’obliger lesProvinces Unies a'continuer de faire la guer- 
l'e aPEfpagne. Maisn’ayantpulesempefcher de faire une paix particuliere, parce 
qu’elles craignoient de devenir frontieresdela France, il tourna fes penfees du cofte de 
I’AlIemagne, & fit tous fes eftorts,pour tafeher d’y faire un traitte,qui defendift a I’Em- 
pereurdefecourirl’Efpagnecontre la France. Le Cardinal 6c fes confidents faifoient 
cependant ce qu’ils pouvoient, pour laifTerle Monde periuadede la finceritedefes in
tentions,8c de 1’inclination qu’il avoit a faire la paix avec l’Efpagne.Mais Servien s’eftant 
un jour advifede faire des plaintes aux Mediateurs des nouvelles difficultes, quelesMi- 
niftresdela Maifon d’Auftriche faifoientnaiftre continuellement.pourfairpdifferer la 
conclufion dela paix, plustoft que pour la faire avancer , Contarini, Ambafladeur de 
Venife, 8cl’undes Mediateurs, ne put s’empefeher de dire, que cen’eftoient point les 
Miniftres de la Maifon d’Auftriche, mais ceux de France qui faifoient naiftre ces dif
ficultes, 8c pour dire la veritd , que c'ejioit luy Servien,quifaifoitfeul naiftre tout lesob- 
fhtcles. Que c’eftoit luy, qui depuis trois ans formoit tous les empefehements , qui 

' embarafloientlapaix, & ce fur les ordres fecretsdequelques perfonnesjqui ne la defi- 
roient point .• dontils’expliqueroicdavantage, s’il eftoit neceflaire. Servien repartit, 
que le procede de Contarini eftoit eftrange, 6c indigne d’un Mediateur, qui en devroit u- 
fer avec moderation, 6c non s’emporter avec palfion contre les parties. Que luy Ser
vien parloit dela part d’un grand Roy, comme fon^Miniftre 8c Plenipotentiaire,8c que 
ce n’eftoit pas a un Mediateur a le traitter de la forte. Qu’il y avoit longtemps, que 
luy Contarinifefervoitdecetartifice, 6c qu’il parloit par tout de ces pretendus ordres 
fecrets, a deflein defemerde la divifion entre les Miniftres de France. Que les in
tentions du Confeil eftoient droites 8c finceres, 6c qu’on y defiroit la paix avec pafllon. 
Le Nonce6cd’Avaux,qui eftoient prefents a cettp converlation, ne dirent mot ny 
l’un ny 1’autre; tant parce qu’ils eftoient perfuades de la Juftice des reproqhes de 
Contarini, que parce que ceiuicy ne faifoit qu’exprimer les penfees du Nonce, qui s’en 
eftoit expliqueen piusjeurs rencontres. 11 n’y a point d’apparencequecefuft par af- 
feftion, que Contarini euft pour l’Efpagne, qui le fift parler de cette maniere. On ne 
pent pas dire non plus, que ce Miniftre, qui avoit acquis unefi grande reputation dans ' 
lesAmbaflades, qu’ii avoit faites dans la pluspart des Cours de l’Europe, pechaft par 
imprudence. Le zele qu’il avoit pour la confervation de fa patrie, qui le trouvoit en- 
gageeenla fafeheule guerre de Candie, luy arracha ces expreflions, 6c l’obligeaa 
decharger fon cceur contre ceux, qui en difterant de faire la paix, empefehoient les
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autfcs Princes Chreftiens de fecourir la Republique conore lesinfidelles. ServteHsvpit 
raifondedire, queleConfeil de France deroandoit la paix avecpaffion, 8cilenpou- 
voit bien dire autant du Cardinal •• maiscen’dftqit pas le different qu’il avoit avec Co*!-' 
tarini. La France vouloit la paix a fa mode; mais ellen’eftoitpas d’accord avecl’Efpa- 
gne, ny mefmes avec lesMediateurs, dela Juftice8cderequitedes conditions. ^

La Liberte de parler s’eftend aufly aux plaintes des •Ambafladeurs, & a leurs follicita^ 
tions, qui ne doivent eftre ny injuftes ny importunes, mais tousjours legitimes8c.ne- 
ceffaires. Antoine Vaulin, 'Baron dela Garde; avoit efte eleve de lamain deM.de Lan- 
geay , Gouverneur de Piedmond, un des premiers homines de fon fiecle, 8c 
Vaulin avoit fi bien profite en cette efcole, que le Marquis duGuaft, quin’enjugeoit 
point enefcolier, & qui eftoit un grand connoifleur d’efprits, difoit deluy,que c’eftoir 
leplus habille Frangois.qu’il euft jamais frequence. Le Roy Frangoisll’employoitau- 
pres de Soliman, Empereur des Turcs, & il avoit desja negotie a Conftantinople, dors 
qu’ily|futrenvoye, pour l'econder les inftances de l’Evesque d’Acs, qui y eftoit .Am
bafladeur ordinaire, e’eft pourquoy il devoit connoiftre l’air de cette Cour la, 8c,l’hu- 
meur des Miniftres. En arrivant a Conftantinople il trouva, que non feulement on 
n’y faifoit point d’armement de mer, mais mefmes qu’il n’y avoit point dedifpofition a 
divertir les forces del’Evnpereur Charles V, pendant que le Roy 1’attaqueroitetfEfpa- 
gne 8c en Flandres; de forte que ces deux Miniftres, dont l’un devoit porter la refblu- 
non du Divan en France, temoignerent leur deplaifir.fi publiquement, que le,Pre- 
mierVizir, croyant devoirjuftifier le procede de fon Prince, les:fit venir au Con- 
feil, 8cleur parlaen ces termes. Nous nous aflemblons tous les jours ence lieu, defti- 
„ ne par le Grand Seigneur aux deliberations de fes plus im portantes. affaires, 8cNdus» 
), fes efclaves, nous n’y apportons point nos paflions; afin que nous y puiflxons parler 
„ avec d’autant plus de liberte, mais jenevoudrois pas, que cette liberte, fidellecom- 
„pagne de la verite, vous off enfaft, ou qu’elle vous fuft incommode. Cardepuisque 
„leRoy, voftre Maiftre, a fait alliance avec la Maifon Ottomanne , nous n’avons 
„ pas manque de luy rendre tous les bohs offices, qu’il pouvoit defirer de nous ; par- 
„ce que le Grand Seigneur vousaime, 8c voudroit contribuer tout ce qui depend 
„defa puiffance pour eftablir la voftre, aux depens devosennemis. Mais il y a G peu 
„de raifon8cd’equite en vosdemandes, que nous pouvons dire, qu’elles ne font ny 
„juftes ny honneftes, 8c ceux qui ne vous aiment pas tant que nous vous aimons,
„ pourroient dire, quelles font impertinentes & ejfrentees , puis que vous violez. vom mefi 
„t»es, avec tant d'mfolence, les loix de Camine. Les allies font fubfifter 1’alliancc, 

en partageant le peril 8c la depenfe entre eux, mais elles fe detruifent bientoft , ifi 
j, on neglige de les entretenir par des offices reciproques. C’eft vous, Meffieurs les 
„ Frangois, qui tousjours negligents 8c endormis en nos dangers, 8c tousjours preflants 
„8ceveilles dans les voftres, 8c n’avez jamais fortifie noftre amitie de fecours effe- 
„ £tifs, mais feulement de paroles 8c d’Ambaflades inuciles. Ditesnous, je vous pric ,
„ quelle preuve nousavez vous donnee de voftre amitie, qui puft faire lamoindretdi- 
„verfionanos ennemis commons, pendant que Charles avoit attire toutes les forces 
„ de 1’Occident en Auftriche 8c enHongrie, pendant le Siege de Cortone8cde Pa- 
„tras, Pattaque 8c la prife deTunis? Nous voulons bien vous pardonner cette faute, 
n mais nousne pouvons fouffrir, que vous n’ayez point coropaty, a noftre douleur, 
„8cqu’au lieu dereflentir les outrages qu’on nous faifoit, vous avez bien voulu en 
„faire complimenter l’auteur. Igoftre General s’eftoit avance jusques a Aulone, a 
„deflein de paffer en Italie pour voftre fervice; mais nous n’avons point trouve en
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la; Potiille les amis Sc les intelligences, dont vous eftiez tant vantes, 8c mefmes vous 
demeuraffes cependant immobiles dans ces autres quartiers de l’ltalie, oii vous de- 

** viez faire une fi puiflante diverfion. Tellementque ne fervant de rien a nous, 8c 
** eftant inutiles a vous mefmes, vous avez tousjours perdu les occafionsde bien fai- 
** re. qUOy qu’en ce temps la nous n'euflions pas beioindevosConfeilsnyde vosfe- 
” co’u^ & n’en avons pas eu befoin depuis.La Republique de Venife a fenty leseffets 
” de noftre puiflance, 8c a eu des preuves de noftre fidelite , 8c nos armes nous ont 
** fait raifon, pendant que vous faifiezdes treves avec noftre ennemy commun, 8c que 
*’ vous fecondiczimprudemment les defleins qu’il formoit contre nous. C’eft Ians 
” voftre fecours, que nous avons repoufle les efforts de nos ennemis: que Barberouflc 
*' a diffipe leurs armes navales, qu’iladetruitles pirates Efpagnols, 8cqu’il a fait de 
*’ nouvellesconqueftes, apres la redudtion de nos villes. Nous voulons done bien que 
T vous fcachiez, que nous ne vous avons point d’obligation : mais nous aimons nai- 

-** euxne nous point fouvepir de tout cecy, quedemanquer a l’amitie. Nous vous 
” vouions bien donner des marques de noftre affedtion; mais confiderez aufly la fai- 
** fon, les perils 8c les conjondtures, afin de ne nousabandonner pas tropa la fortune. 
” Vous eftes arrive icyfitard, que ce feroit une temeriteanous, de mettre une ar- 

meenavaleen mer. L’efte eft trop avance, Scl’Autommefiproche, qu’il eft impof- 
” fiblede donner auxgalereslachiormc, 8c aux vafleauxl’equippage qui leur eft ne- 
” ceffaire. Ceux qui ne font pas accouttumes a de longues navigations font fujets a des 
” maladies inevitables. Le naufrage, que Barberouflea fait au mois d’Aouft , fait 
” Connoiftre combien la mer eft inhdelle en cette faifon. L’Hiver doit eftre employe a 
w Parmement, on doit mettre en merau Pnntemps, 8c on le doit (ervir de l’armee 
’’ pE,ft^ 5 pour fe retirer au commencement de 1’Automne.J ’efpere que vous n’aurez pas 
” trouvemauvais, quejevousaye parle avec autant de liberte que d’aftedtion.- mere
” mettantdurefteacequele Grand Seignety voudra refoudre touchant vos deman- 
des. 11 n’y a rien de barbare en ce raifonncment, 8c fi l’on y trouve quelques ex- 
preflions fortes, ilfautavofier, que les Fraagoislemeritoient bien. 
r Cette liberte de parler peut encore s’eftendre jusques a ceux , qui n’ont pas le cara- 
dtere d’Ambafladeur ou de Miniftre Public, comme aux Deputes que les villes 8c les 
Communautes envoyent aleursSouverains. Toutefois dautant que ceuxcy nepeu- 
vent pas jofiir de la protection du Droit des Gens, mais feulement de la feurete de la foy 
pubhque, qui n’ell pas de fi grande eftendue, leur liberte ne le doit pas eftre non plus. 
L’Ambafladeur peut quelquefois lortir du grand refpedt qui ell deu a tous les Princes ; 
mais le Depute doit demeurer dans les termes de la foumiffion qu’il doit a fon Sou- 
verain: 8c fi le zele qu’il a pour le bien de fa patrie, l’oblige a parler avec quelque 
chaleur, elle doit eftre fi refpeCtueule, que le Prince n’en ioit point offenfe. Les 
troupes Efpagnoles, qui eftoientlogees dans le Milanois, s’eltoient mutinees fame depa- 
ye,8c y commettoient des infolences mfupportables.Le Magiftrat de Milan envoya des 
Deputes a l’Empereur Charles V, pour en faire des plaintes. Battifte Jrchinte , Chef 
de la Deputation, apres avoir reprefente al’Empereur fa mifere du peuple, 8c apres a
voir parle des preuves, que tous les habitants donnoientcontinucllement del’affe&ion 
qu’ils avoient pour la Maifon d’Auftriche, dit a la|fin de fon difcours. Qu’il eftoit 
bien facile de faire ceffer tous ces desordres; mais qu’il n’y avoit que deux moyens pour 
cela. Qu’il falloit payer prefentemeut les monftres qui eftoient defies aux foidats, 8c 
qu e s’il ne leur en eftoit point deu , qu il falloij permettre aux Milanois de fe venger des 
outrages qu’ils en avoient receus, 8c employer leuit armes contre des voleurs, qui n’a-
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voicnt point d’obeifTance pour leur General, ny de refpedt pour PEmpereurmefrae.t 
Charles, qui n’eftoit pas en eftat de faire Pun , ny d’humeur a fouffrir l’autfe, 8c 
qui fi troHvafort ojfenfedela liberte da harangeur, le renvoya a Granvelle, a qui il fit 
dire en mefme temps, quil luy fift une bonnereprimende. Granvelle, qui en fgavoic 
fort bien faire, n’y manqua pas .• mais Archinte luy repondit, que l’Empereurnele de
voir point offenfer dela liberte du discours, que le ientiment du mal luy avoir arrache, 
8c qu’ileftoiteontraint d’y ajoufter, que fi on n’y donnoit ordre, les actions des Mila
nois feroient bien plusfortes que n’avoient efte fes paroles. Et commentpouvez. vousfiuf- 
fiir, dit il a Granv die,vous qui avez. la principale diretliondes affaires de fEmpercur >que les 
'exce's de quelques voleurs & foldats mutines ruinent une ville, •qui vous enrichit tous, qui fait 
fubjifter la cuijine la Maifon de I’Empereur depuis tant d anne'es l Archinte n’en fut pas plus 
mal traitte, mais l’Eftat de Milan nes’en trou va pas plus foulage non plus, 8c on ne pou
voit pas empefcher ces miferables de crier 8c de fe plaindre.

On ne fgauroit parler trop dignement de l’hiftoire de Florence de Nicolas Macchia- 
vel, 8c neantmoins j’eftimequ’on doitfaire de fes haranguesjle mefme jugement, que les 
eferits delicats font de celles, dont quelques uns des meilleurs hiftoriens defigurent leurs 
excellentsouvrages. Ce qui n’empefche pas pourtant qu’on nedoive croire, que les 
Deputes , que la villede Milan envoya au Comte FrangoisSforze, apres la paix qu’il 
avoit. faite avec les Venitiens , avoient ordre de luy faire des reproches fort fan- 
giants. 11 eftoit General de Parmee des Milanois contre la Republique de Venife, 8c fit 
de fon Chefun traitte avec elle, aux depens dela liberte de l’Eftat de Milan, dontil 
fe fit Prince Souverain. Les Milanois, qui ne pouvoient plus douter de fon intention, 
apres un effet fi vifible, luy envoyerent des Deputes, qui luy dirent tout ce que le juftc 
reflentiment, la rage 8c ledesefpoir pouvoient diflrer a des gens, qui fevoyoient trahis 
parceluyqui les devoit defendre, 8c opprimes par celuy qui les devoit proteger. 11 
luy reprocherent fon avarice, fon ambition, fon orgueil, la cruaute, fon ingratitude , 
fon infidelite, fes tromperies, fes trahifons, 8c tout ce qu on pouvoit dire du plus feelerat 
de tous les hommes. On n’en pouvoit pas trop dire, non plus que de Galeas 8c de Loiiis 
leMore, fes fils, dont Pun fut tuedans PEglifedeS1 Eftiennede Milan, 8cl’autremou- 
rut prifonnier au Chafteau de Loches en T ouraine.

L’Ambafladeur nedoit point meler l’infolence avec cette liberte, ainfyqueje viens 
dedire, de peur de s’attirer les disgraces, dont cette Section marque quelques exem- 
ples. - -

Enl’an 1469 E/Uenne, Prince ou Waiiiode de Walachie , ayant defaic en bataille 
lcsTartares, 8c le fils du Cham y ayant efte fait prifonnier, le Pere l’envoya deman- 
der, par une Ambaffadecompofeedecent perfonnes. Cesbarbares, aulieu dedeman- 
der leur Prince en des termes civils, menacerent Eftiennede ravager8c de ruiner fon 
pais, s’il ne leur rendoit leur Prince; mais le Waiiiode, bien loin de s’eftonner de leurs 
menaces, fefit amenerle prifonnier; 8c l’ayant fait mettre enquatrequartiers en leur 
prefence, fit empaler tous les Ambafladeurs, a la referved’un, a qui ilfit couper le 
nez 8c les oreilles, 8c le renvoya ainfyauCham, afin qu’il luy fift rapport du fucces de 
l’Ambaflade. Je ne voudroispas que cette brutalite fift exemplej mais elle fervira 
tousjours a faire voir,qu’il n’y a point de feurete pour l’Ambafladeur,qui fe donne en des . 
emportements incompatibles avec fafondtion. S’il ne rencontre pas tousjours defi for-* 
tes disgraces, ils’attire des reparties, quilemettent en desordre. Les gens d’Eglife, • 
& particulierement les mbinesy font fort fujets. En la Se&ionpdu premier livre il 
eft parle de deux MoinesJ acobins, Simon Lentin & Pierre derMarjilio, dont Tun fit un 
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difcours tresiijfolent a Pierre le Grand Roy d’Arragon, & l’autre au Pape Clement 
V,.Fierre.tfaitta6c renvoya fon moine;avec mepris;..mais Clement mit lefien. entrp les 
mainsde fon fuperieur, pour le faire chaftier. Les Princes ne fouffrentpas, que les 
gens. d’Eghfe les infultent. Philippe Augufte, Roy de France, & Richard, Corote 
de Poitou faifoient la guerre a Henry II Roy d’Angleterre. Le Pape Clement, q.ui 
les vouloit obliger tous a porter leurs armes contre les infidelles en la Terre Sainte, ce 
qui a efte la mante des Princes 6c des peuples pendant quelques fiecles, leur envoya le 
Cardinal d’Agaanie, pour les mettre d’accord. Le Legat voyant que fon autorite-Sc 
fes menaces ne faifoient point d’lmpreffipn dans l’efprit de Philippe, luy dit enfin,qu’il 
l’excomtnunieroit., 6c qu’il mettroit fon Roiaume en interdit,s’il ne faifoit la paix avec 
le Roy d’Angleterre. Philippe luy repondit, qu line craignoit point fes Eliminations; 
tant parce qu’elles eftoient injuftes, que parce que ce n’eltoitpasal’Eglifede Rome 
aprocederpardescenfurescontreunRoy.de France, qui n’avoit pris les armes, que 
contrefesfujets desobeiffants 8c rebelles.

. Vers la fin dela viedeClementVlll la Republique de Venife commenga i avoir 
plusjeursdemefles avecle Siege de Rome, 6c le Pape, qui nelevouloit point donner 
d’inquietude, voulutquel& Cardinal Borghefe en traittaftavec Leonard Donati , Am
bafladeur de Venife. Le Cardinal, qui eftoit grand Canonifte, 6c qui parloit fort pour 
les droits del’Eglife, voyant que Donati defendoit avec une grande fermete ceux de 
la. Republique, luy dit un jour que s’il eftoit Pape, il ne s’amuferoit pas tant a difeou- 
rir, mais quil excommunierott le Doge le Senat: 6c moy, repartit Donati ,fifefiois Doge, 
p n< mefoucieroispoint de vos excommunications, he Cardinal futeleu Pape , 6c Donati 
Doge, 6c ilss’acquitter'ent de leur parole dignement l’un6c l’autre.Paul V exqommu- 
niatle Doge avec le Senat 6c ie Doge 6c leSenatfe moequerent de l’excommunication, 
6c fortirent d’affaires avec gloire. .

Ces reponfes fenfees & courageufes, 6c les actions fortes del’Ambaftadeur fortant 
d’un mefme principe, il femble que j’en dois dire un mot dans cette Sedition. Les unes 
Sc.les autres doivent eftre egalementeftimees, pourveu que la petulance ne fe mdie 
point dans Jes paroles ,6c.que l’jnfolencen’entre point dans les actions, Celle d\Antoine 
deFonfeca, quidefehira letraitte, en la prefence de Charles Vlll 6cdeplusjeus grands 
Seigneurs, eftoit impudente. 11 voulut faire une adtion d'eclat; mais elle meritoit 
qu’on luy fift un fanglant affront, puis que le Droit des Gens empefehoit qu’on ne luy 
fift viloence. L’adtion de Pierre Capons, au contraire, luy pouvoit bien attirerune 
violence; mais non un affront: parce qu’elle eftoit genereufe6c honnorable. Char
les VIII Roy de France ne traitta pas fort bien les Florentins , apres qu’ils 1’eurent 
receu dans leur ville , 6c leur demandoit des chofes fort prejudiciables a leur liberte. 
Pierre Caponi, qui eftoit un desquatreDeputes, qni devoienttraitter avec les Com- 
miflaires Frangois, fe trou vant un jour en' conference avec eux, en la prefence duRoy, 
Sc voy ant que les Frangois infiftoient tousjours a demander des conditions fort dures 6c 
injuftes., arracha le papier, ou elles eftoient cpntenues , desmaiosdeceluydesCon- 
feillersqui les avoit propofees, 6c en lesdechirant devant, le Roy, il dit. cPms que 
vests vo.us opintaftrez^k demander des chofesfipetsraifonnables,vouzjt’avez> qua fanner vos trom- 
peptes, 0 nousfanner ons nos cloches, peur voir qui dememera le maiftre. On pouvoit luy faire 
violence, fansen faire au Droit des Gens, parce qu’il n’eft oit pas Miniftre Public: 6c parce 
qu’il fitunea&ion glorieufe,pour.la confer vation do la liberte de fa parfie.on ne luy pou- 
vpit pasfaire un aff ront. Elleluy reuflit, parce que les Frangois furpris d’une fi belle re- 
i9lutiQn>modererentleursdemandes1&s’acc.ominodereauvecles Florentins. ‘
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Sultan Ibrahim fut tenement irrite de la perte de Gabon, que les galeres- de Maltli? 

avoient pris, qu’il jura qu’il feroit mourn* tous les Chreftiens qui fe trouvoient dans fon, 
Empire, Sc quil n’epargeneroit pas mesmes les perfonnes faeries des Ambafladeurs. Les 
vifites du Grand Seigneur font fatales a ceux qui les regoivent. Ibrahimctvok dit,qu?il 
vouloit aller vifiterfesbonsamis, les Ambafladeurs de France & de Venife j Sc cette 
refolution eftoitfi bien prife, que le dernier enfut adverty par un Boftangi, LtHogia j 
e’eft a dire leDodteurou Prtc&ptcMrd’Ibrabim, qui avoit de famitie poutPAmbafla- 
deur deFrance, luy en donna advis,-Sc luy flt dire, qu il feroit bien de fe retirer , 
afin de laifler pafler forage qui menagoit tous les Chreftiens. La Haye Ventelay, qui 
occOpoitcepofteencetempsla, fit remercier la Hogia de fa bonne volonte, Sc y ajou- 
fta: qu’il rp avoit garde de fe fervir defon Cenjeil. Que fon employ & fon konnettr Pempefchoi- 
tnt defe retirer tn la prefente conjontture d?affaires, fans le conjentement & Jans Pordre du Roy, 

fondMaiftre. Que bien loin de finger a fefauver, iljugeroit aucoturaire quon luyferott 
tort yjift Majefte faifoit remplirfa place par tin autre, (3 qu il laferoitfupplier de differer ^exe
cution de cette refolution kune autre temps, & dene luy envier point lagloire, qu’ilauroit de 
facrifierfa vie pour le fervice du Prince. Que d’ailleurs il ne pouvoit s imaginer,quel .Am- 
baffadeur d’un Roy deFrance, amyScallie dela Maifon Ottomanne, deiilt craindrc 
qu’on luy fift infulte ou outrage, fous le regne d’un Empereur aufly juftequ eftoit Ibra- 
him, Sc qui eftoit fervy d’un Confeil compofe de tant de (ages Miniftres, qui ne manque- 
roient pas de luy reprefenterde quelle importance luy doit eftre Famine d un Roy^ de 
France. Le Hogta loiia fa refolution, Sc dit, qu’il voudroit que tous les Turcs luy 
reflemblaffent, mais non pas tous les Chreftiens. v s .

II arrivaquelque chofe de femblable presque en ce temps la a Soranzo, Ambafladeur 
ouBaylede Venife a Conftantinople. Lemefme Ambafladeur de France, quiavoit 
repondu avec tant de fierte au Dofteur Turc, donna advis a Soranzo ,qu on avoit raolU 
au Serrail de l’enfermer dans lesfept Tours, ou dans quelque autre prifqn fafcheufe, oU 
bien de le faire mourir; 1’exhortant de prevenir le peril, qu’il ne pouvoit eviterque par 
fa retraitte, en luy offrant fon fecours, pour le faire fortir de Conftantinople. Soranke lc 
fit remercier ,8c luy fit dire, qu’il ne doutoit point, qu’il ne couruft risque en continu
ant de demeurer a Conftantinople, Sc neantmoins qu’il ne fe retireroit point fans 1 ordre 
expres de la Republique. Lors que la grandeur de l’ame repond a ces expreflions, qu on 
peut appellerfublimes,l’Ambafladeur qui la poflede eft untrefor ineftimabtepoUrle 
Prince qui I’employe. On acquiert moins degloireaconduiredesenfants perdusaune 
attaque, ou a reconnoiftie une brefche dans la breche mefme,que dans un fi honnprable 
& fi dangereux pofte. 11 y a mille Sc mille foldats capables de 1 un, mais il n y a point dc 
Generaux,Sc fort peu de Miniftres capables del’autre. _

Louis le More, ufurpateur du Duche de Milan, eftoit trop mefchant pour eftre habn-
le. Onleconnoiflbit, Scon fedefioitdeluy. Apres que Charles VIII euft conquis 
le Roiaume de Naples, les Princes 8c les Potentats d’ltaiie, qui avoient fait alliance con
tre luy ,y vouloient faire entrer la Republique de Florence, Sc pour 1 y obliger, ils luy fi
rent efperer, qu’ils lemettroient enpofleffiondela villedePife. Les Florentins fga- 
voient que les Venitiens Sc le Due de Milan la pretendoient chacun pour foy mefme, 8c 
qu’ils ne demandoient la declaration de Florence que pour fe moquer d elle. Ils envoye- 
rent des Ambafladeurs a l’Empereur Maximilian, pour tafeher d obtenir fon confente
ment. L’Empereurles renvoya au Legat duPape, 8c celuicy leur dit, que c’eftoit 
de Loiiis, qu’ilsdevoient apprendre lesfentiments des allies. Ils alferent aMiIan i 8c 
avoient demand! audiance lors que la Republique leur fit fgavoir,qu’ils n’euflentrien a
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demander au Due de Milan. Le Due pretendoit joiier les Ambafladeurs,& ayant pour 
cet effet fait venir quantite de perfonnes de qualite, il fut bien furpris du compliment 
que les Ambafladeurs luy firent. Us ne luy dirent autrechofe; finon quepaffantpar 
fes Eftats, pour retourner en leur pais, ils avoient cru luy devoir faire civilite. LeDuc 
leur demanda quelle reponfe TEmperaur leur avoit faite. Ils repondirent, que les 
loix de leur Eftatneleur premettoient pas de reveler les fecrets de leur Ambaflade. 
Cette reponfe ayant un peu deferre le Due, il leur demanda, s’ils ne 1’ecouteroienc 
point, s’li leur difoit celledel’Empereur.Ils dirent, qu’il ne leur eftoit point defen- 
du d’entendre ce qu’on leur diroit, 6t qu ils ne pouvoient pas l’empefcher de parler. 
Le Duc repartit qu’il leur alloit done dire la reponfe del’Empereur; mais qu’il falloit 
qu’ils luy diffent auparavant ce qu’ilsluy avoient propofe. Les Ambafladeurs replique- 
rent, qu’il devoit les endifpenfer, pour laraifon, qu’ils venoientde luy dire: comme 
aufly parce que cela eftoit inutile} veuqu’ilnefe pouvoit, quel’Empereur , qui luy 
avoit fait fcavoirla reponfe qu’il leur avoit faite, ne luy euft aufly mande leur propo
rtion. LeDuc n’ayant plus rien a dire, demeura Confus: dit des injures aux Ambafla
deurs, & les renvoya. '

J’ay parle en la S eft ion II du premier li vre, du difeoursque Gutter re Gamez, de Fu- 
enfalida, Ambafladeur de Ferdinand le Catholique, fit a l’Archiduc Philippe, parce 
qu’il croyoit que la perfonne n’eftoit pas agreable a ce Prince. Don Pedro d/Ayala fuc- 
cedaaGutierre, mais il ne fut pas agreable a Philippe , qui avoit une averfion ge
nerate pour tous les Miniftres de fon beaupere. Ayala, apres avoir efte employe 
aupres du Roy d’ Angleterre,pafla depuis enEfpagne avec P hilippe,qui luy dit un jour: 
que jusques icy fine luy avoit voulu rien temoigner de ce qu’il avoit negotieen An
gleterre & en Flandres a fon prejudice j mais que prefentement qu’il eftoit en Efpagne, 
n devoit confiderer, qu’il eftoit fujet delaReine fafemmeScleflen, 6c quefurcela 
il devoit prendre fes mefures. Don Pedro luy repondit que par tout okilavoit efte, il s’e- 
ftoit acquis du devoir d’un bon Caftillan: quil continuer oit d’agiren la mefme maniere, (3 
quHlcroyoit, qsPil n’en arrtveroit pas plus de mal, qu’il en eftoit arrivejusqu’alors. Que ft 
fon Alteffe jugeoit, que lefejour qtfil feroit dans fa Cour fuft prejudiciable a fa perfonne, ou'a 
fes Rotaumesr il en advertiroit le Roy fon maiftre, & partiroit. L’Archiduc, qui pre- 
noitlaqualite de Roy de Caftille, 6c qui lettoiten eftetde la part dela femme, a- 
greant cette liberte, repartit, qu’il aimoicmieux que ce fuft luy qui y demeuraftqu’un 
autre; mais qu’eftant fon fujet, il devoit prendre garde dene rien faire contre fon fer
vice. J’ay parle de l’obligation que le Miniftre, qui eft employe par un Prince eftran- 
ger,.a a fon Prince naturel,en la mefme Sedtion 11 du premier livre.

Un Miniftre de Venife ferala fin de cette Sedtion. Moroftni , eftant Ambafladeur 
de la part dela Republiquea Conftantinople, eut dela pemea juftifier ledesordre, qui 
eftoit arriveen Pan 1569 dans 1’IfledeCorfou, oijplusjeurs Turcs avoient efte tues 
afles mal a propos. Le Grand Seigneur le reflentit tellement, qu’il jura que non feule
ment la Republique, mais aufly toute la Chreftienteauroit fujet des’en repentir. Mo- 
roftni, qui Igavoit que I’adtion ne le pouvoit excufer 5 talchoit d’elude leflet des me
naces des Turcs; mais voyant quils en vouloient avoir fatisfadtion , il leur dit qu’ils 
n?en pouvoient point pretendre d’autre, finon qu’on leur tnift le Podeftade Corfou en- 
trelesmains. 11 pronnt qu’on le feroit: ken mefme temps ileferi vie au Senat, qu’on 
fedefiftdu Podefta, afinde ne point donner cet avantage'aux Turcs. LeSenatfitem- 
barquerle Podefta, afin qu’ilvinftrendrecomptedefes adhons; mais on le fit jetter 
dans lamer, Scon fit accroire, qu’il s’y eftoit percipite luy mefme, pour eviter le



fupplice, que les Turcs luy auroient fait fouffrir. La Porte s’en contenta, & par ce mo- 
yen la Republique fut dechargeed’une grande reparation publique. Morofmi y acquit 
une fi haute reputation, & le Senat en fut fi fuisfaic, que fur la declaration, qu’il fit 4 fon 
retour, qu’il nefemarieroit point, on luy donna l’Evesche de Verone, & Sixte V, qui 
connoiffoit & eftimoit les hommes extraordinaires ,le fit Cardinal. < '

8ES Fo NOTIONS. LlV, II.

. Section VIII.

‘De la cjModeration. " '

J
E ne parle pas icy de cette moderation, dont l’lllufhre auteur des Reflexions, Sen
tences 6c maximes morales fait un fi excellent caradtere, 6c dont les plus fages ri’ont 
que l’apparence •, mais dece phlegme 6c de cette froideur,. eitudiee ou naturelle, qui 
ett fi neceflaire a ceux qui entrent au maneige des affaires publiques. Je ne pretenspas 
faire le Philofophe, 6cmecontentededire, que la moderation, foit que ce foitun ef

fet, ou une partie dela prudence, eft une qualite d'autant plus propre a l’Ambaflfa- 
deur, que celuy qui ne fe poflede point, donne un avantage incomparablea celuy avec 
qui il negotie. Jules <sJfyCazx.arin, n’ayant que vingt arts, eut 1'adreffe de mettre le 
DucdeFeria, Gouverneurde Milan, encolere, Sc de decouvrir par cemoyen fes 
veritables fentiments. Cesefpritscompofesdefouffre 6c de falpetre, que la moindre 
eftincelle fait prendre feu, font fort capables degafter les affaires par leurs emporfe- 
ments; parce qu’il eft fort facile deles mettre encolere 6c enfureur, ou ils ne fgavent 
ce qu’ils font. J’ay marque en la Sedtion precedente, que Contarini ayant reprochd a 
Servien que c’eftoit luy particulierement, qui formoit tous les obftacles quiempefcho- 
ientlapaix , Servien luy repanit, que ce n’eftoit pas au Mediateur a parler avecem- 
portement, mais qu’il devoit avoir de la Moderation. Ce qu’il dit du Mediateur, doit 
eftre applique a tous les Ambafladeurs indiftindtement. Servien n’eftoit pas homme 
d’un talent mediocre. 11 n’y avoit point d’affaiife qu’il ne full capable de manier,& il n’yr 
avoit point de polle qu’il ne puft dignement remplir; mais de l’autre cofte il eftoit d’une 
humeur fi bouillante, qu’il n’y avoit point de negotiation, qui ne couruft. risque de. 
ftre broulllee 6c galtee entre fes mains par les emportements. En l’an 1647 le Cardi
nal Mazzarin luy fit or donner d’aller a la Haye, pour traitter une garantie avec les 
Eftats des Provinces Unies, pour l’execution de la paix qu’on negotioitaMunfter; 
mais il en ufa d’une maniere G imperieufe 6c fi fuperbe, qu’au lieu de gagner ces Repu- 
blicains, accouftumes d’eftretraittes avec douceur, il fembloit qu’il vouluft agir en 
Didlateur, 6c leur extorquer par force d’autorite ccqui eftoit purement volontaire* 
6c ce qu’il ne pouvoit efperer, qu’en leur faifant eomprendre raifon 6c leurspropres in- 
terefts. 11 parloit aux Deputes des Eftats, non comme a des allies du Roy, fon Mai
ftre , mais comme a fes fujets. Ses Collegues ne pouvoient pas approuver fon proce
de , 8c particulierementlaTuillerie,qui fecondoit fes negotiations en Hollande, 6c qui 
d’ailleurs n’eftoit ny froid ny ftupide, mais un Miniftre refblu 6c vigoureux, luy repre* 
fenta le tort qu’il faifoit aux affaires du Roy, en irritant un peuple, dont 1’alliance n’a- 
voit pas tousjours efte inutile a la France. ' .

Ceux qui ont efcrit 1’hiftoire du temps en Francemefme, ne diflimulenc point, que 
les deux Plenipotentiaires, qui en arrivant a la Haye en l’an 1644 avoient tout gafte 
par leur orgueil, 6c par leur maniere d’agir imperieufe, achevoient de demure, pat'
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l^uK ete^brtem^ts, dontItiirlettreseftoientremplies, de qtte ces peuplespouvoi- 
fc&tf'encdi&tffrdir cPaffe&ion.'pdtnr la France. Que la prudence vouloit bien qu’ils 
Cttiploy&flentdes remedes, potirprOvenirle mal qu’on avoit fujet decraindre,8cpour 
enerir eeluy qui paroiflbit desja j mais qu il falloit y appliquer ceux qui pouvoientadou- 
cirle mal, 6c non ceux qui l’aigriflbient vifibletrtent, ouquile rendoient incurable, 
cn faifant crever l’apoftume trop toft 6c hors de faifon. On difoit, que fi la legerete de 
ces peuples devoit eftre bridee; qu’on pouvoit fe paffer de caveflon, 6c que la corre&ion 
trop rude y produifioit le mefme effet,que les remedes trop forts font dans un corps caco- 
chimique. LaTmllerie^ qui comme jeviensde dire, blama depuis la conduite de Servi
en t gc qui avoit bien autant de feu que luy , avoit fort aide a aigrir les efprits devant que 
Servien arrival! a la Haye en Ian 1647. Il le reconnut, 6c s’en corrigea, lors que 
Servien voulut encherir fur luy.

< Au contfaire on nevit jamais riende fi doux ny de fi engageant, que l’humeur du 
Pteftdent pannin. j?auroistortdedire,qu’iiavqitdela wwkr<«*0».- e’eftoit la <tMode- 
ratian mefme. 11 eftoit bien difficile de refifter a la force de fon raifonnement mais il 
eftoit abfolutnent impoffiblede ne ie point rendre a la maniere infinuante, dont il 
l’accompagnoit. Il faifoit fur l’efprit une violence- douce 8c agreable,alaquelleon ne 
pouvoit, 6c on ne vouloit point refilter. En tous fes memoires, 6c dans toutes fes confe
rences on voit tin Miniftre fads paffion 8c fans intereft, qui rapportoit tout a lavantage 
dePEftat, ouil negouoit: en lbftequ’illeurfitgoufter, 8cmefmes embraffer les pro- 
pofitions l qui y avoient elle rejectees depuis le commencement des troubles. Le Roy 
HenryIVdloit extremertientindignede la premiere fufperifion d’armes, que lesE- 
ftats avoient faite avec les Efpagnolsen l’an 1607, fans fa participation, & ordonna a 
patwmde leurentemoignerfon reffentiment, qui eftoit grand 6c jufte. Epla pre
miere audianeeque prit, il reprefenta lefujet que le Roy avoit d’eftrefafehede
fe voir ainfy neglige par les Eftats, apres les preuves qu’ils avoient de fon affection, 8c 
pendant qu’il lesfecouroit de fommes fi confiderables. Il y ajoufta, que ce n’eftoit pas 
tant la- refolution, qu’ils avoient prife defaire cefler les hoftihtes,qui offenfoient le Roy, 
puis qu’ils jugeoicntle devoir faire pour le bien de leur Eftat, mais que la maniere 8c 
la forme eftoient ontrageantes; parce qu’ils nen devoient pas faire un fecret a celuy 
de tous les Princes, qui prenoit le plus de part a leur bonne oumauvaife fortune.

Les Miniftres, qui font obliges de cette moderation a leur temperament font heu- 
reiix, mais ceux qui ne l’acquierent qu’avec beaucoup de peine, 6c en fe faifant vio
lence*, pendant qu’ils tafcBent de fe vaincre, 6c d’abattre les vapeurs incommodes d’u
ne j^ile noire ou d’un fang brule, men tent bien plus de gloire. lln’ynperlbnne, qui 
n’aitoiii parler des promtitudesdu Marefchald’Ellree,6c quine connoiffe un Miniftre 
dela mefme qualite, qui negotic depuis plus dequarente ans, 6c qui eft encore prefen- 
tementala tefted’unedes premieres Ambaflades de l’Eurbpe. On ne peut pas dire , 
qu’il ait la cervclle troublee par des incommodues de cette nature: maisilne laifl'e pas 
d’avoir l’efprit vif, 6c il eft fujet a des emotions de bile, dont fes Domediquesont quel- 
quefois la peinea parer les effets, 6c neantmoinsdans les conferences 8c danslanegotia- 
tion ilne fe demonte jamais.Il a une froidour,uneegaliteSc^ewoaferamw.qui n’elchap- 
pejamais, enquelqueconteftationqu’ilfoit oblige d’entrer, 6c il fe pollede fibien,

' qu’il n’y a point d’objet!, qui lepuifletirer dela route, qu’il s’eft propofee, pourpar-
veniralesfins. • '

Je neef ains point de donner a la moderation la mefme eftendue, que) ay cydevant don- 
neeala prudence : <k j’ofe y ajoufter, que e’eft la mefme vertu fous un autre nom.

Elies



SEX Fgnctions, Liv.it;
Elies ont toutes deux les mefmes fins & les mefmes objets. Qqand jedfs quel’AmbafltU 
deur doit eftre mctderetn discours: qu’il ne doit ny railler ^ojfenfer perfonne • au*il 
doit eftre modere en fa depenfe, & ne fe point rendreridicule par fesprofufions oil' 
par la vanite de fes habns, ou par le nombre exceffif de Domeftiques ne dis je Dome " 
qu’il doit eftre fage& prudent? Qiiand je dis, que les eraportements! qui font (i con- 
traires a la moderation, font les efcuetls qui font efchoiier fa negotiation, & qui font faire 
naufrage a la reputation, ne dis je point que la prudence lay doit fervir de guide en 
toute fa conduite? Il y a environ trente ans, qu’un Ambafladeur, qui qe faiToitdela 
depenfe que de Parent qu il tiro* du lieu de fon employ, en fit une fi predieieufe 
qu apres avoir diflipe en moms de fix femaines ou de deux mois, plus de deux cens cin 
quante mille efcus, il fjit contramt d’engager fa vaiflelle d’argent, & mefmes le prefent 
qu on luy avoit fait apres fon audiancede conge. On foavoit que le Prince qu’il fervoit 
n’eftoit pas en eftat de le faire paroift re, 8t on difoit, qu’un pen de moderation auroit fait 
plus d’honneur au Maiftre & au Miniftre, qui ne fe feroit pas tjrouve dans la rieceffite
d’emprunterdel’argent par tout, pour fe reconduirechez luy. • . H

L’Ambafladeur des Provinces Unies avoir ordre de temoigner a la Cour deFrance ’ 
qu’on ne pouvoit plus fouffrir les depredations, que fes amateurs faifoient dans laNler 
Mediterranee j & dautant qu’on eftoit perfuade , que quelques uns des Miniftres v 
avoient part, on luy commanda d’en parler au Roy mefme. Ces depredations efto
ient en effet infupportables, 8c comme l’Ambafladeur n’aimoit pas bcaucoup le Cardi
nal Mazzarin, qui luy rendoit bien la parcille, ii cherchaou rencontra l’occafion de 
luy faire un cruel deplaifir, dans une audianceoii toute la Cour eftoit prefonte le no 
fgais, fi c eftoit Pintention de fes Ma.iftres, quiifift affront au Premier Miniftre ‘ & 
qu’il offenfaft irreconciliablement celuy quien ce temps la regnoit plusabiolumentour? 
le Roy. L’Ambafladeur fut affes heureux pour le faire avouer, & les Eftats prirent 
de tresfortes refolutions fur ce fujet ; mais ily a quelque apparence, que ce nefut nv 
leur intereftny leur intention deles executer. Les armes de France eftoient vidtori- 
eufes par tout, 8c faifoient de grands progres en Flandres.- le Prote&eur les fecondoit; les 
Eftats fe trouvoient fort embaraflesdela guerre du Norc.. llspouvoient bien confiderer 
que fi les depredations incommodoient le commerce, la guerre le detruifoit, 8cqu’ilsne 
pouvoient rompre avec La France fans hafarder le tout. 11 femblequ’une audiancefecre- 
te, ou un memoire fort 8c bien raifonne n’auroit pasfait tant d’eclat & bien autant d’e£ 
fet, L’Ambafladeur modere auroit pris ce party,8c ne fe feroit pas attire 1’affront que le 
Cardinal fit a celuicyau for tirdel’audianee.

gne
fierte ___
que fignifie le mot de fierte lors qu’on en fait une bonne qualite. 11 eftoit endeTemporl 
tementscontinuels ,& il n’y avoit point demoderation en fes difcours.. Ayant enl’ani6za 
fuivy la Cour d’Elpagne a a Bareelone, ou le Roy avoit convoque-les Eftats,de CatJ- 
fogne, qui n’eftoient pas fort dispofesa accorder lesfubfidex, qu’on leurdemandoit : 
lldit, que leRoy, fon maiftre, feroit tousjours preft de venir au fccoursdu Rov 
d’Efpagne , fon beaufrere, avecunc armeedevingt mille hommes , pour punir fes 
fujets rebel les, Ce discours irrita tellemeat les Catalans, qu’ils furentfur le point, 
de prendre les armes, a deflein de tuer Fargis. Le Roy, qui fut adverty du danger 
ouFargis fe trouvoit, pria 1'Ambafladeur del’Empereur de ne le point abandonner 
& de le fake accompagner de quelques gardes da corps, pour le conduire en feure*

. ,■ teafo-
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tSa fon logis: mais F argis, au lieu de moderer fa chaleur, Sc dene fe point comme ttrc 
comme il avoit desja fait aeux ans auparavant, s’eraporta encore a deplusgrandes va- 
nitesv Scadeplusfottes rodomontades, qui depleurent bien autant a la Co urde Fran
ce qu’aux Eftats deCatalogne.

'Untjfytinijire modere en auroit tout autrement ufe, que ne fit Don Balthajdr de la Cue- 
va, Ambafladeur d’Elpagne a Vienne en l’an 1666. Quelques unsde les Domefti- 
ques avoient fait une grande violence a up des premiers officiers dela Cour del’Em- 
pereur. On les avoit pouffes, SecontraintsMe fe fauver dans l’hoftelde ville,1 ou ils 
continuoient de s’oppofcr a la garde. L’Ambafladeur-, au lieu de blamer l’infolence de 
fes gens, Sc detafeher deles faire retirer, voulutbien autorifer leurs exces par fa pre
fence, Sc remplir la Cour deles injuftes plaintes. L’Empereur en fut fort fcandalife, 
donna des gardes a l’Ambafladeur, refuia de luy donner audiance, Sc l’obligea a luy 
faire des excufes. Le Miniftre, qui eft oblige d’en venir la ne fait pas grand honneur 
a fon caraftere, ny a fon Maiftre.

L’Ambafladeurdoit faire paroiftre fa moderation entoutefa conduite,ouil enpeut 
trouverl’occafiontous les jours j dontonauntresilluftre exemple au Cardinal Dof. 
fat, Sc au demefle qu’ileutavecFrere Hilaire de Grenoble, (Japucin , un des plus 
impertinents moines, que lecloiftre ait jamais nourris. Le Cardinalenditlespar- 
ticularitcsdanslalettre, qu’ilefcmaM.deVilleroy duix Fevrieri6oi. Ce Moine, 
qui eftoit la vanite mefme, apres avoir entretenu le Cardinal de plusjeurs chofes faulles, 
lepria delay faire avoir audiance du Pape. Dofl'atleluy promit,Sc enparla luy mef- 
me au Maiftre de la Chambre, au lieu que s’ill’euft demandee pour luy mefmejl lauroit 
fait demander par un eftaffier, ou par un gentilhomrne: mais dautant que lePape, 
qui avoit efteindipofe, n’en avoit point donne aux Cardinaux ny aux Ambafladeurs 
depuis quelque temps, Sc qu’il n’y avoit point d’apparence qu’il leur preferaftun Ca- 
pucin, DojJ’at fit dire au Moine, qu’il falloit qu’il fe donnaftunpeu de patience. Le 
Moine s’en trouva offenfe, fe mit en fcolere, & dit a plusjeurs perfonnes de qualite,qu’il 
fefefoit bien donner audiance , fans que le Cardinal s’en meflaft.- Sc fur le mefl'age 
honnefte, que 1t Cardinal luy fit faire pour le mefme fujet, il luy fit dire, qu’ils’en 
retourneroit bientoft en France, Sc que leRoy le renvoyeroitavec d’autres lettres 5 
maisqu’elles ne feroient point pour le Cardinal, qui ncgligeoit les affaires de faMa- 
jefte, Sc n’eftoit pascapable deles faire, non plus que M. de Sillery. Toutlereflen- 
timentque M.Dojfat en temoigna,ce fut qu’il enparla avec mepris, comme d’un veri- 
tablemoine; fecontentant dedire, qu’il ne craignoit point , que le jugement que 
leRoyferoicdelonZeleScdefesadtions, dependilt du rapport de ce Capucin, ny de 
touslesCapucinsScdetoucslesmomesduMonde.Je n’auroisjamais fait fije tirois des 
preuves de les autres lettres,aufly bien que de celles du Prefident feannin • parce qu’il n’y 
a presque pas une, qui nepuiflefournir un exemple. j’eftimepourrant devoirajou- 
ftericy deux preuves de la cJWoderatton decJMonJieur Dojfat. 11 eftoit Domeftique du 
Cardinal dejoyeufe, Sc avoit travaillefbus luy aux affaires de France avectant de ju
gement Sc de fucces, que leRoy Henry illlevoulut approcher de luy,8cluy donner 
une charge de Secretaire d’Eftat. lllarefufa, quoy qu’il n’euft point d’employ ny de 
benefieequi le pull faire fubfifler. L’autre preuve eft, quele Cardinal d’Efte, qui a- 
voit tire de grans Cervices de Dollar, Sc qui en connoiflbit la probite, eftantau lift de la 
mort, luy iega quatie mille efeus •• mais craignant que Doflat n’euftde la peine a fe 
faire payer de certe fomme par le Due de Modene, illuyvoulut donner une enfei- 
gftsdgdiamants de la vajeur.de vingt mille efcus ,afin qu’elle luy ferviitdegagejusqu’a



ses Fonctioits. Liv.u;
cc qu’il euft efte paye des quatre mille .• mais fa moderation rxc luy'perm it pas de pren
dre desafleurances d’un don, qui eftoitpurement gratuit 8c volontaire; quoy qu’il fuffc 
aflesnecefliteux en ce temps la; aufly bien qu’en tout k reftedefa vie. Cette meifine 
neceflite eftoitencofcune:marquedefa«*0<slmifM».

Cette vertu eft plus famiiiere aux Miniftres de robbe, qu’a ceux d’dpee; parce 
que ceuxcy ne diftinguetrtpas tousjours entre l’Ambafladeur 8t le Capitaine. En l’aa 
i6yi pendant les mouvementsde Paris,le Marefchal deThurenne, qui s’eftoit declare 
pour les Princes, tafehoit d’amenera leur fecours les troupes qu’il commandoit en Al- 
lemagne. Le Baron d?Avaugour, Miniftre de France dans l’armee de Suede, -avoit 
obtenu du Prince Palatin, qui ia commandoit comme Generaliflime, deux milk 
chevaux, qui dovoient joindre le Colonel Erlach , Sc s’oppofer au paflage de M-.de 
Thurenne. Le Marefchal Wranguel avoir donne ordrea l’officier, qui devoit com-, 
mander ces deux mille chevaux de ne pointfortir de l’Allemagne , & de ne point- 
combattre ny les Allemans ny lesLorrains. D'Avaugour, qui jugeoit cettereftri&ioa

f)rejudiciable au fervice du Roy,fan maiftre, s’en prit de paroles avec*Wranguel, 
equel eftant Marefchal de Camp, l’autre, comme Colonel, luy devoit du refpedl8c 

del’obeiflance, 8c neantmoins ils aftoient mettre tous deux lamainal’efpee, dansl’an- 
richambredu Generaliflime, qui eftant forty defon cabinet fur le bruit, commands 4 
Wranguel de le retirer: mais il dit D’Avaugour, qu’il fortoit des termes defon Miniflere & 
de fa. moderation. Qu’elle devoit eftre infeparable de fon caradtere, & que ce n’eftoit pas 
a luy a s’emporter, & a avoir fecours aux armes, pour louftenir les interefts defon mai
ftre. Apres que le Baron fe fut retire,le Prince ne laifla pas de loiier le Zele, que ce Mi
niftre avoit pourle fervice defon Roy. J

Le Roy de France avoit donne fa protedtion aux Barberins contre les periecutions 
du Pape Innocent, & avoit fait faire la paix entre eux lesPrinces 8c Eftats d’ltalie, 
qui avoient pris les armes pour le recouvrement du Duche de Caftro. LaRepubliquc 
deVenife, qui eftoit dela Ligue, avoit fait faifir tout le revenu, qoe les Barberins 
avoient dans I’Eftat de Venife: 8c bien qtTapres la paix le Senatles deuft remettre en is 
pofleflionde leur bien, il n’en faifoit rien cependant, 8i recevoitavec afles defroideur8c 
d’in difference les offices, que le Roy faifoit faire pourleur reftabliflement. h.Q'PreJident 
de&remouville, quiy eftoit Ambafladeur, ayantreceu ordre de faire enfin fixer les re- 
ponfes vagues 8c incertaines, qu’dn faifoit a fes inftances, enprefla le Senat fi fort , quc 
cduicy confenti* ala mainkvee. 11 eftoit oblige de la donner en vertu du traitte, 8c ne- 
antmoins il le fit fi tard, 8c de fi mauvaife grace, qu’on voulut perfuader al’Ambafla- 
deur,que s’fl ne fe vouloit point reflendr du mau vais procede du Senat.il devoit du moms 
s’abftenir de,luy en faire compliment. Ilrepondit, que e’eftoit au Roy, fon maiftre, 
a faire connoiftre a l’Ambafladeur de Venife, que leSenat auroit bien puen ufer dune 
autre maniere qu’fl n’avoit fait; mais pour luy, qu’il ne vouloit pas manquer ace qu’il 
devoit a la moderation 8c a la civilite: 8c refolut de faire un compliment au Senat.

Jedis encore, que puisquef* moderation doit entrer en toiftes les parties des a&ions 
de 1’Ambafladeur, ouluy peut donner la mefme eftendiiq, que j’ay cydevant don*, 
nee a la prudence, 8c on peut dire, que e’eft une reteniie, dont il doit accompagner 
toute fa conduite. 11 doit eftre fort jaloux , 8c extremement fcrupuleiix al’egard des- 
honneurs qu’on ne luy peut refufer, comme au reprefentant d’un Prince'Sou verain j, 
mais ilne doit point donner dans l’extravagance, ny pretendre des honneurs,qui ne font- 
deus ny a fa perfonne ny a fon cara&ere. If peut prendre rang fur un Prince, qui bien, 
que forty d’une Maifon Soayeraine, eft deyenu fujet d’un autre Prince Souverain - 
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fipteifoit point difputeraunScfoverain, . Les Princes des Maifons deSavoye $e 
deLfiriime, qqi fp font eftablis en France, qui par maniere de direy ont pris racing, 
& qui font efiedivement fujets, ne peuvent entrer en competence avec les Ambafla
deurs des Couronnes. J’en dis autant desPrinces puinesd’Mie,quoy que ceux de Sa- 
yqyg , 8? depuis quelque temps ceux de Tofcane, le leur difputent, & de ceux 
d’Aileniagne, qui n’ayant qu’un Ample apennage , n’ont point de feance aux dietes de 
PEippiret de forte qu’ils n’ont point de part ileur Souverainete, Mais I’Atnbafladeur, 
qui pretend preceder un Souverain, ou fon heritier prefomtif, ou bien fe faire trait- 
ter d’jegal ayec fos fils ou freres desTeftesCouronnees,peche contre la Moderation. 
Leg Ambafiadeuf?, qui fe voulurent faire donner une chaife a bras dans un feftin, ou 
fo Prince deQailesn?en avoit point •• Celuy qui fit difficultedecederau Prince heredi- 
tajre de Suede, firere du Roy de Pologne, & la Marefohalle de Guebriant, qui preten- 
4pit fp fane rendre lestpefraeshonneurs, qu’on avoit autrefois fait a l’Archiduchefle 
de Tirol, donnoient dans une impertinence qui n’eft pas pnrdonnable, & faifoient 
reCevQ(r un affront aleur maiftre. L/Ambaffadeur reprefente le Souverain, makilne 
l’eft point y e’eft pourquoy il doit ceder a ceux qui ont cette prerogative, quelque part 
qu’fi fe rencontre avec eux. Ceftla feule raifon, pourquoy le Roy de France veut 
bien fouffrir, que les Princes d’ltalie, qui font reconnus pour Souverains, prennent 
cbe? eux la place d’hanpeqr for fes Ambafladeurs. Mefmes un Souverain ne doit 
point defirer ,. qu’ont faffe des honneurs exceffifs a fon Ambafladeur ; parce qu’ils 
Pobligent i en faire autant, 8?. ces civilifes couftent a ceux qui ne lesdoivent point, 
Sc oe fe sendeni pal fan? repugnance.

jjtk ' V A>lf ASS Al? EUR BT , '

Section IX*

Il efipermis a IAmbaffadenv de corrompre les?
CMinifires de la Qour, o& ilnegotie.

My pari® en k derniere S'e&ion du premier livre, desprefents, que le Prince fait 
aux Ambafladeurs, lorsqu’ils fortent de leur employ; tant pour marquer l’efti- 

? me qu’il fait deleur perfonne,, & la fatisfaftion qu’ilade leurconduite , que pour 
temoigner- laconfideration qu’il a pour leur Maiftre. Je parleray icy des prefents,que 

les Ambafladeurs font, & des autresmoyens, dont ilsfe fervent,pour acquerir a leurPrin- 
ce les Miniftres dela Cour, ouilsnegotient. C’eft unedes ton&ions de l’Ambaffade , 
que FAmbafladeurne fait jamais fans ordre expres , oiis’ii n’eft bien afl'eure qu’il fera 
ivoiie ; veu quil n’y a point d’ Ambafladeur, qui fans cela en vouluft faire la depenfe, 
bufe mettre au hafard defcfaire une affaire avec le Souverain du lieu de fa refidence. 
Lors que le Roy Henry IV fit arrefterle Secretaire Bruneau, qui avoit efte furpris en 
traittant avec Merargues dela furprife de Marfeille, l’Ambaffadeur d’Efpagne, en re- 
clamant le Secretaire', fon»Domeftique, feprocha au Roy entre autres chofes, que 
fes Miniftres s’eftoienl mis en devoir de corrompre ceux de laCourde Bruxelles.- le 
Roy repondit , que cela eftoit permit k [ Ambaffadettr, afin de decouvrir par la les intri
gues qmjefont contre le fervice deJon Maiftre, & que le affaire de Marfeille, de Metz 
plusjeurs autres, faifoient voir, qu’fl avoit raifon de tafeherde penetrer les defleins, 
qu’onformoit aBruxellescontre le repos defon Roiaume. Phil.de Commines nefe peut 
wflerde parler de P ad* efte-, queLouisXl, &fe&Mimftres avoient a gagner ceux des 
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autres Princes. Il neferebutoit point dti prettier refusi; il fedoubloitfesiiiftancfcs/S^ 
nccefioit de prottettre argent, rentes, offices & benefices * jusqn’a cequrleuflj 
reufly. Camming en poUvdioparlef par experience,pafcequ’ilfelaiflaluy ttefmed&f 
bauchef du fervice du Due de Bolirgogne, potar entreren celuy du Roy,qui nefe trOm- 
pa point au choix de ce Miniftre. Le Roy fe faifoit par ce moyen quantite d’amisj- & 
ibrtit de plusjeurs mefehantes affaires, par fes liberalites pluftoft que pair fbn*adrefleji 
quoy qu’il en euft beauebup. Des qu’il remarqUoit de l’efprit ou du merite dans uii 
homme, il ne fe donnort point de repos qu’il nel’euft gagne. VngentUheMMe Qi$j[~ 
ton,- qui eftoit au fervice du Roy d’Angleterre, eftant unjoUr entre en converfatiofi 
avec Commines, luy dit que leRoy Eduard IV s’eftoit trou vd a fopt batailles.ou il avoit 
tousjours combattu a pied, Scqu’il eftoit forty vi&orieux de toutes; tnaisqu’il en avoit 
perdu une, qui avoit efface be luftre de la gloire qu’il avoit acquifea toutes IespTece- 
derttes: & que e’eft oit la paix qu’il venoit ae faire avec le Roy de France. Le Roy ne 
fceut pasfitoft les particularites de cet entretien, qu’il conamanda a GotntaineS de 
luy amener le gen ul homme Gafcon, qu’iifit difner avec luy, & luy en conta tant , 
qu’ilie fit paffer a fon fervice.

Pendant leCongresde Weftphaliele Due de Longueville voulut faire un prefont 
confide table au Sieur de %eedc de Nederhorfi, l’un des Deputes des Provinces Unies , 
dela part des Eftats d’Utregt, 8c il en offrit aufly un au Secretaire de 1’Ambaflade,parce 
qu’ils avoient del’affeftion pour la France, llslerefuferent tous deux, & dirent , 
qu’apr^s la conclufion dela paix, ilsnc refuferoient pas les marquesdc la liberalite du 
Roy , fi fa Majefte jugeoit qu’ils les euffent meritees: mais qu’on Ids en devoit difpen* 
fer pendant la negotiation. Les Provinces Unies firent un traitte particulier, & lies 
Frangois, qui ne firent le leur que de plus d’onze ans apres, ne fe foUvinrent plus deS 
bon offices, qu’ils avoient receusde ces Miniftres. Aucontraire ils ont permis, que 
Pun ait efte deshonnore apres famort, parun des leurs meilleurs hiftoriens, qui ne 
craint point de dire , qu’il reveloit aux Plenipotentiaires de France les plus intimes fen* 
timents deles Collegues. Ils s’en feroient bien pafles, comme Servien de fon cofte n’st 
pas acq u is u n e gran de reputation de prudence,en accufant Paau de Heemftede 8c Kriuit, 
deux des Plenipotentiaires des Provinces Unies, d’avoir efte corrompus par Par 
gent d’Efpagne.C’eftoient deux Miniftres, qui eftoient' en effet cequ*on appelle a 
Florence A&fero^ram comme il n’y a rien de fi facile que de le juftifier d’un crime qui n’a 
point de temoins, ils s’en purgerent par ferment, 8c fe firent honneur de l’accufation de 
leurplus grand ennemy.

Au plus fort dela mefme negotiation deMunfter, Noirmont Agent des Midi fires 
d’Efpagne, 8c couratier du commerce fecret, qu’ils avoient avec ceux des Provinces U- 
nies, dit a Knuit, qui manioit les interetts du Prince d’Orange,que l’intention du Roy 
d’Efpagne eftoit de faire prefent au Prince des villes de Verilo & de Ruermonde,
& que fifon Altefle le defiroit on yajoufteroit encore la villedeGueldre,8cqu’oh en 
feroit venir la ratification d’Efpagne des que le Prince s’eh feroit explique. Servien, 
craignant que ces offres ne fiffent impreffion dans l’pfprit d’uft Prince, dont le jugemenc 
fetrouvoit extremement affoibly par 1 aage 8c par les maladies' cbntinuelles1, depe- 
fcha fon neveu a la Cour en toute diligence, afin qu’on luy envoy aft ordre d’offrir au 
Prince la ville de Bruges, s’il la prenoit pendant la mefme eampagne, pour luy demeu- 
rer eu toute Souverainete, avec quelques villages voifins; a condition d'en prendre l’in- 
veftiture du Roy, 8c d’y laiflet la Religion Catholique en l’eftat Ou elle eftoit: mars fur 
tout a condition queies Eftats ne fe fepareroient point des interefts de la France. De-
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firadeszvoit autref bisoffert auPrince l’efchange de la ville d’Anvers avecla Prindpautc 
d’Orange,. Scdeluy ceder quelques autres Droits8c pretentions imaginaires ^ mais le 
Prince , au lieu d’agreer ces offres,les avoit rejettees* 8c elles produifirent un tres- 
mefchant effet. Servien yajoufta, qu’iLfalloitgagner laPrincefle d’Qrange, Seen 
mefme temps luy & fes Collegues tafeherent de gagner-quelques uns des Plenipoten- 
tiaires qui eftoient a Munfter; mais tout cela ne reuffit point. Les Miniftres des deux 
Govtrqpiies agiffoient en cela conformement aux interefts de leurs Maiftres , & fe 
fervbient pour cet effet de moyens, qui eftoient fort legitimes a leur egard. Deftra- 
dcs eftoit au ferment & au fervice desEftats,8c ne laifla pas,comme. Miniftre Public, de 
faire des offres capables de corrompre la premiere perfonne del’Eftat, s’il euft ren
contre un fujet corruptible. Les Deputes , que les Archiducs envoyerent a la Haye 

‘ en Pan 1607, pour y faire des proportions*de paix, qui fut depuis convertie- en une 
treve de douzeans ,employerent un Cordelier^qu’ils avoient avec eux , pour corrom
pre la fidelite du GrefEer des Eftats Generaux , qui eftoit un Miniftre fort autorife en ce 
tempsla, &luy firent offrir desprefentsfortconfiderables. 11.en donna connoiffance 
auPrince Maurice & auSieur d’Oldenbarnevelt, Premier Miniftre de la Province 
deHollande, qui luy confeillerent de prendre le prefent , 8c de le mettre en main 
tierce. On luy donna un fort beau diamantdela-valeurdeffx mille efeus., une let- 
trede change de quinze mille,8c une promefle de trente cinq, mille efeus, qu’il devoit 
toucher apres la conclufion de la paix. Les Eftats furent fortfeandalifes de ce procede, 
&PArchiduc le desavoiia. M. de Villeroy dit dans une defes dppefehes, que faction 
du Cordelier futdesavoiiee, parce qu’il en avoit ufe en moine, cell a dire d’une ma
niere fort groffiere.il n?y avoit que trop de perfonnes de qualite 8c d’autorite enHol- 
lande , qui n’approuvoient point la negotiation de frere Jean.Neyen,- quin’ayant 
point de cara&ere de Miniftre Public, ne pouvoit pas s’emanciper , jusques a cor
rompre un des principaux Miniftres del’Eftat, fans contrevenir a fon pafleport 
qui faifoit toute fa feurete: 8c neantmoinsau lieu deluy faire un affront, on fe-contenta 
de donner quelque confufion aux autres Deputes, 8c au Cordelier autant de bonte qu© 
les Moines font capables de prendre. Quelque temps apres le Cordelier fit un voyage 
enEfpagne, 8c a fon retour il fit demander aux Eftats un paffeport pour luy 8c pour 
1’Audiencier Verreiken, qui devoit apporter a la Haye 1 a ratification du Roy d’Efpagne 
enla.formeque les Eftats l’avoient demandee. On miten deliberation, fi on nedevoit 
pasitefufer le pafleport a celuy qui avoit voulu corrompre le Greffier ; mais ,ilfut re- 
folu qu’on le luy envoyeroit. llrevintilaHaye., 8c continuadefaire lenegotiateur , 
non obftantl’intngue qu’ilavoit faite. ^ .

Eduard IF, dont je viens de parler , fgavoit Bien que les Principaux Seigneurs defa 
Cour tiroient penfion de Loiiis XI.- Commtnesen nomme une bonnepartie,8c raconte 
commentHouard, GrandChambelan d’Angleterre, ne refufa point de recevoir la 
penfion de France:qu’il mit les beaux efeus au Soleil dans fa Manche;mais qu’il n’en vou- 
lut point donner dequittance y afin que Pon ne vift pas fon nom dans les regiftres d© 
iaChambre des Comptes d&Paris. line a ytrouve point en effet, mais onle voit bien 
marquedans les Memoires de Phil, de Commines, qui font bien plus publics, 8c meri- 
tent bien autant'defoy que les regiftres de la Chambredes Comptes. On dit qu’un jour 
ungentilhommeAngloisfit remonftrerauRoy faques,,qu’ilavoituntresimportantad
vis a luy donner ; mais qu’il falloit, que fa Majefte l’afleuraft defa protection particu- 
here; parce que fans cela fa vie ne feroit pas en feurete. Apres qu’il euft pris fes precauti-, 
©nsneceffiures»dl dit que plusjeurs Seigneurs de 1a Cour 8c de fon Confeil tiroient
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penfion cPEfpagne, & qu’il avoit de quoy le verifier. Le Royluy repondif,' qu’]} j0 
fgavoit bien, 8c en fit une raillerie. 11 y ajoufta, qu’il voudroit que le Roy d’Efpagne; 
feur en donnaft dix. fois autant; parce qu’en fail'ant cette depenfe inutile, il auroit 
cfautant moins de moyens deluy faire la guerre. Les Frangois qui prennent plaifiri 
publier le bien qu’ils font-aufly bien que les faveurs qu’ils regoi vent, on tvoblu faire 
croire, queies Miniftres dela Cour d’Angleterre n’eftoient pas encore fort difficilcs 
far ce fujet il n’y a paslongtemps. La Reine Elifabeth ne l’auroit point fouffert. Henry 

* IV avoit donne 1’Ordrede S. Michel a KQcolat Clifford 8c a Antoine Sherley, a caufe des 
fervices, qu’ils luy avoient rendus pendant la guerre. Ces deux gentilshommeseftant 
de retour en Angleterre, la Reine les fit mettre en prifon, Scleur comrnandaderen* 
Voyerl’Ordre, 8c de faire ofter leurs noms desregiftres. E,lledifoit,quecommeuno 
femme chaftene doit regarder que fon mary,- ainfy un fujet ne doit- regarden autre . 
Souverain que celuy que Dieu a eftably fur luy. Jene veux pasy-difoitelle, que mes 
brebis foyent marquees a une marque eftrangere, ny qu’elles- fuivent le flageolet d’un 
berger eftranger. La Reine Chriftine ne vouluc pas per mettre, que Ifr Prince Palatin 
Ijeceuft 1’Ordrede la jarrettiere, ny que le Comte dela Guardefb fift faire Prince de 
PEmpire. Ces deux Reines avoient raifon d’empefeher leurs fujets’de prendre des 
engagements avec des puiflanceseftrangeres. Ils nepeuventpartager leur affe&ionny 
Iburzele, qu’ils n’en derobent autant a leur Souverain , qpiendoit eftre aufly jaloux , 
quele mary del’honneur defa femme:

Ce fut bien une efpece de corruption, queI’officeque/4 Tttilieric, Ambafladeur do . 
France, fit aupres dela Prineefle d’Orange en l’an 1646. 11 luy dit, qu’apresla more
dti Prince fon mary, qui apparemment ne vivroit pas longtemps, le Roy ne man- 
queroit pas de la proteger 8cde l’appuyer. Quefi devant la conclufion dela paixil 
fe pouvoit fairequelque chofe pour les interefts de fa Maifon , fa Majefte n’y employe-: 
roit pasfeulement fes bonroffices, mais aufly fes armes, s’ll eftoit befoin ,po»r luy fai
re obtenir tous les avantages poflibles. 11 luy fit entendre que le Roy ne permettroit- 
point, que laHollande l’inquietaft, pours’eftreoppofee a unepaix qui fepareroit 
les Provinces Unies des interefts dela France. On ordonna mefmes a la Tmllerte deluy 
confirmer l’offrequ’on avoit faite au Prince, de luy laifler-Anvers, 8cde l’afleurer, 
quele Roy joindroit fes armes a celles del’Eftat, pour-la reduction de cette ville la*
Le Prince avoit declare pofitivement, qu’il ne vouloit point qu’on traittaft de fes inter- 
efts particuliers j mais laPrincefle, profitant des infirm ires denfon mary, ledifpofa a 
rout ce qu’elle vouloit, 8cle fit confentir a<untrakte, par lequel le Roy d’Eipagne don- 
noit a la Princefle les terres de Turnhout 8c de Sevenbergue. Elle n’efperoit rien d’ap- 
prochan^delaFrance, 8c elleanna raieux-s’accommoder aux-fentimentsdela Hoi* 
lande.- ourre qu’il y avoit des confiderationsdomeftiques qui luy firent prendre ce party* 

Philde-Commines dit, que e’eft untresgrandavantagea l’Ambafladeur,quede pou- 
voir decouvrir les affaires d’un Prince par le moyen de fori Miniftre-. Et de fait , on 
peut dire, que e’eft un des importants iervices, que rAmbafladeurpuiflb rendrea fon 
Maiftre, de luy acquerir uncles'Miniftres-de-la Cour oitil negotie. Car fervant 
d’efpion honnorable, cen’eft pas feulement un moyen feurdepenetrerlefecrpt,mais 
aufly de faire donner aux affaires le tour que fon maiftre defire, 8c qui s’accommode 
ales interefts. Or que l’Ambafladeur, qui gagne oucorrompt un Miniftre ne vio- 
lepoinc le Droit des Gens, 8c demeure dans les termes defa fondtion, e’eft dont tout le 
Monde eft d’accord.- mais cette liberte qu’on donne a l’ Ambafladeur, n’eft p^sd’une 
eftendue infinie. Le mefme Henry IF, qui difoit a Don Balthafar de Zuniga, qu’un
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Ambafladeur peut gagner & corrompre un Miniftre, pour tafcfier de fgavoir les fecrets 
dela Courouil refide, fit arrefter Bruneau, qui debauchoit Merargues. Les Eipa- 
gnolsavoient corrompu i'Hofte.Commisde M. de Villeroy, 8c apprenoient de luy les 
plus importants fecrets del’Eft at. Le Roy ne s’en -prit pas aux Miniftres d’Efpa-

fjoe, parce que ce commerce eft permis, quoy que fous le benefice decette permifl 
on on ne laifle pas quelquefois de faire pafler des marchandifes de contrebande. Les ve- 

ritables amis ne s’en fervent gueres, 8c n’en abufent jamais. Guillaume Peliffier, Eves, 
quede Monpeliers, Ambafladeur de France a Venife, avoit corrompu tSfyCajfe'c 
Leone. les deux freres Cauajfei, & quelques autres, ou Miniftres ou fujets de la 
Republique de Venife, qui luy cummuniquoientdes fecrets, dontil faifoit part a la 
Cour de Conftantinople. Le Senat punit feverement les traitres, maisil ne fe plaignic 
point de l’Ambafladeur, 8c fi quelque temps apres il fit inflance aupres du Roy a ce que 
eeMiniftre fuft revoque, ce ne fut que parce qu’il leur rendoit plusjeurs mauvais of
fices, & faifoit defaux rapports, capables d’alterer la bonne intelligence, que la Re
publique vouloit entretenir avec leRoy.
i- J’ay dela peine a me perfuader pourtant, que le Droit du Gens, qui ne doit fervir 
qu’a,laconfervauondelafociete civile, vouluftproteger ceux qui en detruifent les 
principes, en formant des trabifons, en failantdes attentats contre la perfonne du 
Prince, aupresduquel ils refident, enfomentant la rebellion ,en troublant le repos de 
I’Eftat, ou enfavorifant des hoftilites en pleine paiyt^L'Evesjuede %offe, Don Bernardm 
de Meudofe, PAbbe Scaglia, 8c quelques autres Ambafladeurs, dont j’ay parle ail- 
leurs, ne faifoient pas uncommercequele Droit des Gens fouffre. Ils ne corrompoient

Ess les Miniftres, poor enapprendre des fecrets, mais ils faifoient des cabales8cdes tra- 
ifonscontre le Prince 8c contre l’Eftat./’A*/.^ Comminet juge, quele Prince bien advi- 

fefe doit defairede ces fortes de Miniftres, melchants ou incommodes.
On corrompt les Miniftres, non feulement par des prefents; mais aufly par plusjeurs 

autres moyens. Onflattelavanite des uns, 8c on excite 1’ambition des autres par 
des louanges^Sf par deselagesexceflifs. On fait elperer une grande fortune aux uns, 8c 
nourrit fe mecontentement des autres, enentrant dansleurs interefts contre le Prin
ce, dont ils croyent eftre negliges outneprifes. Les Miniftres dElpagneSC deSavoye 
etnployerent tous ces moyens pour debaucher 8c pour perdre le Due de Biron. Le 
Roy Henry IV l’envoya a Bruxelles, poury voir jurer la paix de Vervins. L’Archi- 
duc luy fit des prefents, non comme a un Ambafladeur, ou comme a un officier de la 
Gourqnne, que fe Roy confideroit extremement, mais comme a un homme, qu’il 
vouloit acquerir, 8c qu’on ne pouvoit achetter trop cher. LesElpagnolsluy empoi- 
fonnerent l’efprit pardes louanges extravagant^, 8c par des efperances d’une Souverai- 
nete imaginaire. Le Due de Savoye acheva de le gagner par des proraefles d’une 
grande alliance* mats pfiijcipalement par des rapports malicieux, qu’il luy faifoit 
dupeu d’eftime, que le Roy faifoit de la perfonne. II eroyoit quele Roy ne pouvoit 
reconnoiftre fes fervices, qu’en partageajjt le Roiaume avec luy; de forte que fe voy
ant misau rang des autres fujets, bien que des plus illuftres, il s’oubliafi fort, qu’il 
femita confpirer contre la vie defon Souverain, fe meilleur Prince, qu’on ait veu de
puis plusjeursfiecles. Le Comtede.Fiesq.ue , Ambafladeur de Savoye, en faifant 
compliment au Roy fur la decouvejte de la conlpirationde Biron, voulut juftifierfen 
Maiftre; mais la juftification^ne fut pas bien receueLe Roy , bien loin de fe plaindre 

Miniftres, quis’en eftofenc raeles, n§ vojflut pas feufempnt qu’on en accufaft
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ny eux ny lews Princes. CSuxquiont tant foit peu de generofite, ne fe foiiillent point 
decettefortedetrahifons, Scceuxquiontun grain de prudence, nedoivent pas iairc 
connoiftre qu’ils en font capables. * '

11 eft parle ailleurs d’un Ambaffadeur, qui bien loin de gagner quelque Miniftre 
de la Cour de France, pour enapprendre les fecrets, reveloit ceux de Ferdinand lc 
CatholiqueaLoiiisXI. Ces infidelites ne font pas du fujet de cette Sedtion. Je diray 
feulementque les Princes, qui n’ont pas le moyen de faire ces acquifitions , perdent 
un trcsgrand avantage, & une belle occafion de faire leurs affaires. . Les Eftats des 
Provinces Uniesn’en donnent pas le moyen a leurs Miniftres. Us n’ont point defends 
pourcela; de forte que nepouvant faire de la depenfe pour ces intrigues, fans la partici
pation d’untresgrandnombrede gens, qui ne font pas tous capables du fecret, ils n’y 
pourroient pas bien rcuffir, quan mefmes ils l’entreprqpdroient; fi ce n’eft qu’ils en 
laiflaffent toute la conduite a M. lePrinced’Orange j commeils luy ont bien confie cel
le de leurs plus importantes affaires.J epourrois manquer des conjon£tures,oU une depenfe 
decinquante mille efous leur auroit epargne des millions, onnepeut nier quecenefoit 
unedesplusgrandesfoibleffesdu gouvernement, puis que des gens de toutes fortes de 
conditions y participent. MaisCeft ce qui fait partiedel’hiftoire, 8cn’a rien de cotn- 
munaveclamatierequejetraitte.

Pour la verification du contenu de cette Seftion il importe de voir l’inftrudbion ’ 
que le Prefident Jeanhin donnea M. de Preaux du 11 Avril 1609, qui eft fort particuli- 
cre force fujet, avecl’inftru&ion queleSieur de Preaux rapportade la Cour. 11 parle 
dans la premiere en ces termes. -

„PourleferviceparticulierdefaMajefte, il eft befoin de fgavoir fon intention. On 
„fgait bien en premier lieu, que c’eftde fortifier autant qu’on pourra I’autorite deM.
„ le Prince Maurice, & des particulars, qu on fqait eftreles plus ennemis de la domina- 
„ tion d’Efpagne, 8cd’y acquerir & entretenir des Serviteurs, lesquels ayent foin, 8c 
„ foyent obliges de faire fouvenir les Eftats des bienfaits 8c merites de fa: Majefte envers 
„ eux : ce quyon ne pent faire quen y employant chasm an quelque argent, pour let in- 
„ terejfer & ajfettionner. Car quand il n’y a que le corps d’ une Republique oblige en 
,,general, ils fe desobligent bien feu vent de leurs dettes par ingratitude ; maisjes 
„ particuliers interefles, eftant gens decreance 8c de capacite, font tresutiles pourfer- 
„vir, 8ceucetEftaconlcjuge neceflaire; dautant qu’on a bien reconny , qu’ils font 
„pour recevoir les commodites 8c a vantages qu’on leur voudra faire. Etce qui doit 
,,plusconvierfaMajefteay penfer., eft qu’il eft vray femblable, quele Roy d’Efpa- 
,,gne,lequel a fait un traitte, queplusjeurs tiennent luy eftre honteux , n’y avoir 
„efte induit, outre la neceffite, que l’on met pour une principalecaufe,eny joignant 
„ aufly la crainte qu’il a eu de l’amrtence 8c fecours de fa Majefle, finon pour avoir 
„efpere, ou plustoft s’eftre promi? , qu’il pourroit fairequelques pratiques parmy 
„ eux, en y ejpanchant chacun an quelque notable femme, pour les changer, 8c faire 
„ retourner d’ou ils font fords; Or.il ny a point de meilleur moyen,, outre la bonne &
„ fage conduite de l’Eftat en genera), yJmon que fa Majefte ebMge des Serviteurs, four 
„ s’oppojer a telles pratiques &corruptions • eh quay un efu venant d?elle fervira pour lescon- 
,, fervor , (3 rendre affeSiomes a fa Couronne , plus que cent du Roy dEfpagne,
„ pour les attirer a luy. S’eftant acquis des ferviteurs, 8c drefle des pratiques du- 
„rant quelque temps, G fa Majefte defire quelque chofe de plus, il s’en faudra alors 
„decouvrir.

lie Roy en faifant reponfea cet article de Finftrudion de Jeannin,dit. C’eft l’in-
tendon
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(tention de fa Majefte, 8de foin qu’elle veut avoir, deconfetfver, v oire accroiftre i 

M i’avemr, -autant qu’il luy fera pollible, la creance8c l’autorfte , que l’afliftance 
” qu’elle a donne aux ditsEftats, 8c fa bienvueillanceluy ontacquifes cydevant parmy 
* eux j tant pour avoir moyen de continuer a leur bien faire , 8c rendre fes Confeils 
” .toieux receus d’eux, que pourle bien 5c avantage que fonRoiaumeen peut aufly re- 
„ cevoir, 8c les autres bonnes raifons, efperances 8c confiderations , queledit Sieur 
„ Jeannin luy a fait reprefenter parle ditSieur de Preaux, Pource faire fkdtte Majefte 
it a advife d? employer par delalafommede cent mille livres en penfions & btenfaitt , poure- 

ftre departis par ledit Sieur Jeannin; foit par forme depenfionannuelle, ou dedon 
^ gratuitaceux, qu’il jugeradignes detcllegratification, 8t avoirpeuvoir defervir 
„ la Majefte., Au moyen dequoy le dit Sieur Jeannin pourra , en vertu du prefenc 
,, memoire, qui eft fignedefe main ,, 8c coptrefigne par fon commandement, pro
s, mettreSc accorder desaprefent, 8c devantqu’il partedu pai's, les dites penfions 8? 
„ bienfaits, jusquesalaconcurrencedeladitefommejenlafQrmequ’il jugerala meil- 
>sleure: la Majefte s’en remettant entierement a fa prudence 8doyaute. Seulement 
„ il fgaura, quefaMajeftealoiieScapprouvele projedb , que ledit Sieur de Preaux 
„ iuy^apporte, qu’iladesja fait pourle regard de la qualite dc condition des perfon- 

nes, fur lesquellesila jette les yeux pour ceteffet, qu’il conviendratrainer 8c favo- 
9, rifer felon lemerite8clepouvoird’icclles, entrelesquellesilfembleafa Majefte,que 
(J }’on-nedoit obmettre a faire une offre au Prince zJMaurtce parforme de penfion ou de 
„ dan qui fed digne de luy, quand bien on fgauroitqu’il ne devroic 1’accepter, afin de luy 
w tempigner de plus en plus l’eftime quefa Majefte fait de luy : l’on juge qu’elle ne 
„ peut eftre momtlre de t rente mtlk livres. Toutefoisfadite Majefte le remet au juge- 

ment du Sieur Jeannin, cpmtne elle fait tout ce qui concerne 1’entiere diftribution 
„ desdks deniers, a laquelle ledit Stem de Bar neve It doit avoir part digne de fon meri- 

xc 5 eocomeledit Sieur de Preaux a eftc charge de dire au dit Sieur Jeannin plus par- 
„ tipuliprement; La ditefommede cent mille livres fera envoyee par delaa deux ter- 
^rnes.avec les autres denigrs, quefa Majefte f^it eftatd’y dependrepour la foldedes- 
Mdft? gPnsd.fi guerre, pour eftre mifeejs mainsdeceluy queledit Sieur Jeannin jugera 
^ propreponr enfaireladiftributioa, luivanteequ'ilauraarrefte; afin que tomes che
st fafawt manie'es fecretement&ftdellementjomme ilconvient encasfemblables.

’ :S E C TION X-

r Ijettresou fDefe/ches.

J
"E ne m’amuferay point a dire icy, que 1’Ambafladeur doit eftre fort (oigneux 
degarderla minute de fes lettres, 8c deles ranger,fuivant l’ordre des dates , en 
forte qu’il les puifle trouver fous la main, lorsqu’il en a a faire: ce qu’il doit aufly 
obferver a l’egard des depefehes qu’il regoit; pareequee’eft proprement la fondtion 
du Secretaire, qui doitetiquetterles unes 8c les autresa8c les mettre d’ordre devant que 

luy jouion maiftre, les ferre fous la clef, C’eft enquoyle Cardinal Mazzarineftoitfi 
extfet, quefesDomeftiques nepouvoient pas manquer de porter d’abord l’joeiJ Sc de 
inetjrela mainlur le papier qu’il leur devnapdoit. La punfitualite de feu M. de Wit, 
Premier Mfeiftre de tJoHande.approchoit fort decelje la, 8c y eftoit parfaittement bien 
feeondepajfe Cqijitrusdf fJoUande, qui fervoitfousluy.Mais llienfefequ’onpeur dire, 

' que
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quel’Arabafladeur, qui eft exaft & pun&uel, ne manque pas de marquer a la tefte 
de fes depefehes les dates des precedentes, fur lesquelles on ne luy a point fait derepon- 
fe, comme aufly celles des lettres qu’il a recedes depuis fes dernieres. Lors que les af- , 
faires font importantes, 6c que les voyes ne font pas trop feures, il eft a proposd’envo- 
yer des doubles. 11 doit aufly efcrire a toutes les occafions, tant ordinaires qu’extraor- 
dinaires, en quelque part qu’il fe trouve; tant pour fatisfaire la curidfitedu Prince,que 
pour donner des preuves de fa diligence. ' .

Pour ce qui eft des depefehes mefmes, il y a plusjeurs regies a donner, 8c plusjeurs 
obfervations a faire.- mais la regie la plus univerfelle eft, qu’il fautque l’Ambafladeur 
s’accommode en cela al’humeur 6c a’la volonte de fon Maiftre. 11 n’y a point de Prin
ce , qui entende fes affaires,qui ne vueille que fon Ambafladeur efcrive a luy dire&c- 
ment. Si le Prince a un Premier Miniftre, l’Ambafladeur ne peut fe difpenfer de luy 
efcrire aufly routes les fois que l’occafionfe prefente, aufly bien qu’au Secretaire, qui a 
la confidence pour cecte forte d’affaires, 6c qui fait reponle aux depefehes de la part du 
Prince. Sous Je regne de Henry IV les Ambafladeurs n’efcrivoient qu’au Roy mefmefe 
a celuy des Secretaires d’Eftat, qui avoit le departement des affaires eftrangeres. Tou
tes leslettresdu Cardinal Doflat , du Cardinal du Perron, du Prefident Jeannin 6c 
de Fresne-Canaye, font adreflee^au Roy mefme, ou aM. deVilleroy: du moins 
celles qui font partie de la fuite de leur negotiation 5 parce que le Roy, qui eftoit leChef 
6c le Maiftre defon Confeil, vouloit que toutes les affaires paflaflent par fes mains & par 
fon efprit. Pendant lafaveurdu Ducde Luines tous les Ambafladeurs luy efcrivo- 
ient j maisnon continuellement, comme ils ont fait depuis fous leMiniftere des Car- 
dinauxde Richelieu 6c Mazzarin, a qui onrendoituncompteplus exadt des negotia
tions , qu’on ne faifoit au Roy mefme , 6c au Secretaire d’Eftat, qui en ce temps la 
n’eftoit eneffet qu’un Miniftre fubalterne fous le Premier.En Efpagne, en Angleterre 
6c entoutes lesautresCoursdel’Europe, onenufedelamefmemaniere. Les Turn , 
qui n’ont point de Miniftres ordinaircs dans les Cours eftrangeres , n’ont pas grand 
commerce de lettres. Leurs Chiaux, qui bien fouventnefgavent nylire ny clcrire, 
ne font que des Meflagers, qui apres avoir fait leur meflage, s’en retournent chez eux, 
6c font leur rapport de bouche au Vizir. Toutes les negotiations 8c tous les traittes , 
que le Grand Seigneur fait faire, fefontaConftantinopleavecle Divan , ou bien £ 
la Campagne avecle premier Vizir, ouavecquelqueBacha, 6c tousjours en Jeurlan- 
gue. Les 'slmbafladeurs de Femfe adrejfent leurs lettres au Doge , bien qu’ils eferivent 
proprement a la Republique mefme; e’eft pourquoy e’eft laSeigneurie qui les lit,ou on 
les fait lire au College, qui les communique auConleildePregadi , ou bien au Senat 
mefme, fil’aftairelemerite. Les Ambafladeurs 6cles Miniftres , que les Provin
ces Cnies employentailleurs, eferivent aux Eftats Generaux; mais bien fouvent ces 
lettres ne valent pas le papier qu’ils barboiiillent, 6c bien moins le port que l’on enpa- 
ye. S’lls ont quelque affaire importance acommuniquer , ils adreffent leur lettre au 
G'reffierdes Eftats, quilalitdansl’aflemblee, ou bien a ceuxd’entre eux qui font De
putes aux affairesfecretes. De ces depefehes les unes font communiquees, parle moyen 
des copies quel’on envoye aux Provinces, 6< les autres font ferrees fous la clef, avec 
les autres pieces fecretes, dont il eft defendu defaire copie. Il y ades Ambafladeurs qui 
eferivent aufly au Prince d’Orange, 6c aux Eftats de la Provincequilesanom- 
mes al’Ambalfade. Ce refpedt eft deu au Prince; parce que fes advis formant les plus 
importantesrelolutions de l’Eftat, il eft neceflairequ’il foit pun&uellement informp des 
particularites de toutes le negotiations, qu’on fait faire dans les Cours eftrangeres. 
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L’Ambafladeur qui eft employe! la nomination des Eftats de Hollande,efcrit au Pre
mier Miniftre de la mefme Province, laquelle ayant tousjours une perfonne affe&ee en 
toutesles Ambaflades, qui font compoiees de plusjeurs Ambafladeurs, les Eftats de 
cette Province font aufly plusparticulierementadvertis que les autres decequife ne- 
gotieailleurs. * ...

Il arrive louvent, quelePrince, qui n’a point de Premier Miniftre, ne laifle pas 
de donner (a confidence plus particulierea quelqu’un de fon Confeil ,6c alors l’Ambal- 
fadeur, pour menager l’amitie de ce Confident, luy doit louvent efcrire, afin d’en eftre 
protege en fon abience, 2c aufly afin d’eftre plus particulierement inftruit des inten
tions* du Prince. 11 n’y avoit point d’Ambaffadeur fous leregnede Henry IV.quin’en- 
tretinft quelque correfpondenceavecle Due de Sully; tant parce qu’il avoit plus de 
part a la confidence de ce Prince qu’aucun autre Miniftre, que parce que ce n’eftoit que 
for fes ordresqu’on payoitleursappointements.il n’y a que le Cardinal Doflat , qui 
a caule de fa religion, ou parce qu’il avoit toutes fes habitudes avec M. de Villeroy, 
qui ne luy eferivit point du tout. Walfingam elcrivoit au Comte de Licefire, Miniftre 
Confident de la Reine Elifabeth, presque aufly -fouventqu’a la Reine mefme, ou 
au Secretaire d’Eftat: 6c il ne laifl'a pas d’eferire au Lord Burleig, apres que celuicy euft 
efte eleve a la charge de Grand Treforier du Roiaume; bien qu’il n’eull pas la qualite de 
Premier Miniftre, 6c qu’il nele full pas eneftet, fous une Reine, quigouvernoit,6c 
qui ne fo laiffoit point gouverner. Les Miniftres de la Cour de Rome eferivent au Pape, 
mais ils ne manquent jamais d’eferire au Cardinal Patron.

Pour la qualite des depelches.il faut quel’Ambafladeurconnoiflel’humeur du Prince 
Scdu Premier Miniftre, qui a la direction de fes affaires. D^/quilgavoitqueleRoy 
Henry IV prenoitluy meimeconnoiflancede fes affaires,6c qu’ilen vouloit eftre tres- 
particulicrement informe, enluyefcrivantdu 2aDecembre 1594, eft la premiere, 
qui fe trouve entre les depefehes qu’il a faites au Roy, luy eferit en ces termes. Pour 
ce qu’il importe au contentement de F'ofire Majefte' <P entendre particulierement comme 
toutes chafes fe font pajje'es en mon audiance, C? mefmes que par plusjeurs particularite's 
vous pourrez. plus aifement juger de la difpofttion du Pape, e’eft aujfy de mon devoir de vous 
deduire parle menu, comme je m’y fats conduit; ce que fay dit, £> ce qui m’y a efterepondu. 
La depefche qu’il fait en fuite, merited’eftre veiie 6c eftudiee , parce qu’elle petit 
fervirde modelle, melme a un treshabille Miniftre. Ce que l’on peut dire en general 
desdepelches eft, qu’il n’y a point de Prince, qui ne les aime mieux fortes que longues, 
Scmefmela pluspart des Miniftres veulentdeschofes, 6c non des paroles inutiies. Le 
Roy Henry IV prenoit tant deplaifir a lire les lettres raifonneesdu Prefident Jeannin, 
qu’il luy fit efcrire par Villeroy le 8 Qftobre 1607. Que fes lettres ne pouvoient eftre 
trop longues. Que I'on n’y trouv’oit rien d’inutile ny deJuperflu. Amfy qu’il continuaft de 
les ejlendre, i5 departiculariz.er, comme il avoit commence. Que le Roy le deftroit, £? qu’il 
luy avoit commande de le luy efcrire. Et certes que fes lettres eftoient treiagreables a ft Ma
jefte. On peut dire avec verite des lettres du Prefident jeannin ,ce que l’on dit des 
epiftresd’unancienquecelles qui font les plus longues font les plus belles. Le Roy 
Henry IV s’y connoifioit; mais il eft certain qne jamais Prince n’eut de fi habiles Mi
niftres , 8c que jamais les Miniftres n’ont eu un fi grand Maiftre, ny un fi equitable efti- 
mateur de leur merite. Jeannin ne pouvoit pas pretendre une plus glorieufe recorn- 
penie de fes lervices, que l’approbationfiauthentiqued’un fi bon8cunfipuifl'antMo. 
narque. Le Cardinal Mazzarin, qui fe plaifoit a faire promenerfon efprir, 8cqui nefo 
laflbit jamais de raifonner, vouloit aufly que les Ambafladeurs s’eftendiflent en leurs 

‘ raifon-
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raifonnementsi En fes depefehes il lelfervoit fouvent de la plume de Silhon, particulie- 
rement pour les affaires d’Allemagne&de Suede , 8c Silhon, qui fe piquoit de politi
que 8c d’eloquence, fecondoit heureufement les intentions de Ion Eminence. D’Avaux 
<3 Servien y repondoient parfaitement,<6cfailoient des volumes pluftoft que des lettres. 
On ne peut nier, qu’il n’y ait de Yetofhe, 8c qu’elles neloyent presque touces remplies 
de raifons lolides, que 1’eftude 8c Implication fourniflbit a l’un8c la nature a 1’autre; 
mais ilfautavoiier aufly, que les plus longs dilcours nelont pas tousjours les plusforts, 
6c qu’ii ne le peut que dans un grand norribre de radons il n’y en ait de foibles, qui au lieu 
deconvaincre l’elpnt, 1’embaraflent.

Le Nonce & FAmbajfadeur de Fenife reprocherent un jour a d’Avaux & a Servien, 
Plenipotentiaires de France, qu’ils envcfyoient toutes les femaines de grandes depefehes 
a leur Cour: qu’il ne le pouvoit, qu’en cette prolixite il n’yeuft louvent des chdles 
plus apparentes que veritables,8cqu’ilsferoient mieux d’eftre plus iuccints,8cplusre- 
lerves. Longueville8cd’Avauxnerepondirentrienacesreproches; mais Servien, qui 
neftoit jamais fans replique,repartit,queleplusjeuned’eux trois avoit cinquante ans 
pafles, 6c qu’en cet age on ne leur devoit pas apprendre comment ils avoient a fairq 
leurs depefehes. Que ieur intention eftoit de iatisfaire la Reine 6c le Premier Miniftre; 
qu’ils y avoient reuiiy jusques alors, 6c qu’ils efperoient y reuflir encore a l’avenir, fans 
que pour cela ils euftent befoin de l’advis d’autruy. Ils ne pouvoient pas faire leurs 
depefehes plus petites, parce qu’ayanta rendre compte de tout ce qui fe paflbit dans les 
negotiations, qui eftoientd’uneeftendue fortvafte, 6c arepondrea tousles articles 
6c a toutes les raifons des lettres du Cardinal, qui eftoient fort grandes, 6c bien fouvent 
accompagnees de grands memoires , ils eftoient obliges de faire des reflexions fur 
les uns 6c fur les autres. Et de fait les lettres de 1’Ambafladeur ne peuvent pas 
eftre trop prolixes, lors que l’eftat des affaires, qu’il a a negotier,l’y oblige. Les Ple
nipotentiaires de France avoient a negotier avec les Miniftres de I’Empereur, avec 
ceux d’Efpagne, avecceux de Suede, deBaviere,6c avecceuxde presque tous les Prin
ces d’Allemagne 6c d’ltalie, fans ceux des Provinces Unies. Ils avoient aufly a foufte- - 
nir les interefts de Portugal 6c de Catalogue , ou il le rencontroit des difficulties 6c 
des oppofitions invincibles; delorte quil leur eftoit impofliblede faire de petites de
pefehes. Quoy qu’on vueijle dire, leurs lettres, quelque longues qu’elles foyent, n’en- 
nuyent pomt ,6c font bien plus agreables que celles dequeiques autres, qui ne laiflent 
pas de pafler pour de grands hommes, quoy que leurs lettres ne font remplies 
que de bagatelles 8c de fadaifes, plus capables d’occuper quelques pages d’un didtionnai- 
re, quel’efpnt d’une perfonne raifonnable. Iln’yarien defi tuant que la longueur, 
des uns, ny rien de fi importun que la faufle eloquence des autres. Bafl’ompierre , 
eftant Ambafladeur ExtraordinaireenElpagneenFan 1621, diten lalettre, qu’ilcf. 
crita M. de Puifieux du 27 Avril, qu’il veut demeurer dans les regies, que tous les 
Ambafladeurs doivent obferver, de faire une depefche fort Juccinte au tJMintfireJors qu’ils 
en font une longue au Maiftre. Mais cette regie n’eft pas generate: ilfauts’accommo- 
der en celaal’humeur du Prince 6c al’autoritedu Miniftre. Le Roy,que Baflbmpier- 
refervoit, n’aimoit pas a lire de longues lettres, 6c bien qu’il full jaloux d’une autorite, 
qu’il ne connoiflbit point, comme dit le Due de Rohan , ilaimoit mieux qu’on luy 
lift rapport ducontenu des lettres, que defevoir oblige a les lire. ,

Il n’eft pas neceflaire que leftilede l’Ambafladeur loitfort poly. 11 fuffit qu’il loit 
clair 6cintelligible ; en forte neantmoins qu’il ne foit point defigure pardefolecifmes 
ou par des barbarifmes. Encore aimerois je mieux , qu’il n’euft pas unc derniere
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nettetd, que dele voir 4ontraint8caffe£te. Une negligence de Cavalier vient bien mi- 
cfux arAmbafladeur que l’affe£tation d’un pedant ou un advocat.Pourveu qu’il ait tant 
foitpeudecapacireScd’habitude a efcrire, iln’aura point de peine a bien ex rimer les 
fendments, apres les avoir bien conceus 8c digeresen fon elprit; en forte que s’il s’en- 
tend bien luy mefme, ilferendra bien intelligible aux autres. Afin qu’il le puifl'e faire 
avecordre, il pourra decharger fa memoire fur un Agenda, oufordestablettes, d’oii 
il pourra ptendre, 8carranger for le papier ce qu’il a efcrire, tant touchnnc les af
faires generales, que pour celles de fa commiflion: principalement lors qu’au fortir 
d’une audiance ou d’une conference, il a la memoire encore remplie de ce qui s’y eft dit 
8cpafle. Le Prefident Jeannin dit dans une deles lettres, qu’il dcrivoit de jour a autre 
cequifepafloit, 8c le laifoit mettre en chiffre, pourl’envoyeral’mftant, fil’occafion fe 
fuft prefentee. Qpe parce moyen fa lettre s’cftoit groflie; n’ayantrien puobmettrede 
cequi meritoit d’eftre eforit. 11 doit fcavoir a qui il peut confier le fecret, & juger, 
s’il le doit efcrire tout de fa main, ou s’il le peut faire pafter par cede de fon Secre
taire, qui comme j’ay dit ailleurs, eft une des plus importantes pieces de l’Ambafla- 
de: Ce qu’il faut efcrire au Prince mefme, 8cce qu’il faut referver pour le Secretaire 
d’Eftat, ou pour tel autre Miniftre, a qui ilaordred’adreflei: fos depefches. C’efta 
luy a juger encore ce qu’il doit efcrire en chiffre, 8c quand 1’importance de l’affaire 1’ob
lige a expedier un expres. Sur toutes ces chofesil n’y a point de regies a donner; pnree 
quec’eft.a l’Ambafladeur, qui peut foul juger de 1’importance de l’affaire, Scdelacuri- 
ofit^oude l’intereft de fon Prince, a s’en conlulter luy mefme. Loiiis XI, quiefta- 
blit le premier les poftesen France, vouloit tout Igavoir, 8c en eftre informe le premi
er. Ilya des rencontres, oiion ne doit point plaindre la depenfe d’un courrier extraor
dinaire; parce que bien fouvent les moments d’un premier advisnefe peuvent pastrop 
payer: veu que dans un accident, furprenant ils peuvent donner de tregrands avanta- 
ges, ouapporter des prejudices irreparables. En quoy I’Ambafladeur ne doit point di- 
ftinguerentre lesbonne$8clesmauvaifesnouvelles: aucontraire ildoit eftffed’autant 
plus preft d’elcrire les mauvaifes, lorsquefon Maiftrey eft intereffe, qu’un advisdon-

a propos ed de k derniere importance , a caule des fuites que les mauvars focces 
peuvent avoir, lln’eft pas needfaire, ce me femble.d’ajoufter a cecy,qu’en ces cas l’Am
bafladeur doit avoir la prudence de faire pafler les lettres par les mains d’un Miniftre, 
qui ayant du credit aupres du Prince, puifle preparcrlon efpritarecevoirunfalchcux 
advis , 8c luy.reprefonter le fervice , que fon Ambafladeur luy fait en le luy don- 
nant; parcequ’ifluy donne le moyen 8c le loifir de reparer le pafle , & de prcvenirce 
qui pourroit eftre irievi table Ians cela.

Ce n’eft pas icy l’endroit, oil il faut traitterdes chijfret\ parce qu’il faudroit faire une 
trop grande digreflion, pourparler d’une tmtiere fiample. J’en diray pourtant unmot. 
On en a fait des traittes entiers, 8c un Prince Sou verain, pour faire voir que fa nombreule 
bibl-iotheque ne luy avoit pas efte inutile, en a fait un afles gros volume. Mais il luy eft 
arrive cequi eft afies ordinaire a ceux qui font de cette forte de livres, ouaulieud’e- 
puifer la matiere, on paffe fort legerement par defiusce qu’il y a de plus effemiel au fujet 
qu’on entreprend detraitter, 8c enneparlant quedecequ’ilyade pluscommun, on 
ne repete 8c ne copie queceque les autres en ontelcrk, 8cce que presque toutlemonde 
J^ait. On peut dire que le chiffre,e’eft ainfy que Fomappelle la manierelecrete d’elcri
re, parce que le plus fouvent on fe fort de ces cara&eres de l’Arithmetique moderne 
qui ont efte apportes des Indes, eft une efpece de magie. Trithemim, Abbe de Spanheim, 
bayoulu reduire en cabalc, 8c cependant il a nen de fi facile que de defaire ce
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charme apparent parle moyen de la clef. Ilya mefmes des gens, qui dechiffrentfans 
peine toutes fortes de carafteres , quelque difficiles, oblcurs ou bizarres qu’ils fo
yent, 8c en trouvent fi facilement ^a clef, qu’il femble qu’ils la portent for eux. 
%o$gnol, qui a fervy le Cardinal de Richelieu en cette fonftion, 8c qui y a fait fa for
tune , y eftoit fi adroit & fi heureux, qu’il dechiffroit fans peine toutes les lettres qu’on 
luy prefentoit; non feulement celles qui eftoient efcritesdans une langue qu’il en' 
tendoit ; mais aufly celles qui eftoient efcntes en des langues tout a fait eftrangeres, 8c 
dontiln’avoitpas lamoindre connoiflatice. Il n’eft pas difficile d’iiiventer un million 
denouveauxchiffres, mais il eft presqueimpoflible d’en trouver un, qui ne puifle pas 
eftre dechiffre par ceux qui y ont un peu de genie 8c beaucoup d’habitude.Pendant les 
desordres 8c les guerres civiles de la Ligue les Efpagnols fefervoient d’un chiffre, qui 
eftoit compofe de plus cinq cens cara&eresde forte qu’il n’y avoit perfonne qui puft 
dechiffrer leurs lettres. On s’avifa enfin d’envoyer celles qu’on interceptoit a Fran
cis £'»<tff*,celebreMathematiciendece temps la. 11 nes’eftoit jamais applique a cette 
forte d’eftude, 8c n’avoit jamais oiii parler du chiffre, dont on lefervoit dans les lettres, 
8cneantmoinsapresy avoirrefue quelque temps, iientrouvalaclef, 8c les deehiffra 
facilement. Les Efpagnols ne f§eurent qu’au bout dedeux ans que leur fecret eftoit de* 
couvert, Sclors qu’ilsl’apprirent par des lettres interceptees, ils en furent tellement 
eftonnes, qu’ils difoient, que le Roy Henry IV s’eftoitaide de la Magie, pour trou
ver la clef de leur chiffre. Ceux quis’y entendent fgavent en quoy confide le fecret. Le 
Jargon , dont on fefervoit autrefois pLus que l’on ne fait prefentement, eftoit a rooa 
advis bien inutile; fbit qu’on lemeflaft avec le chiffre ou non. Des qu’on tient le fil 
d’une affaire, 8c qu’on connoit la Cour ou elle fe negotie, on n’a point de peine acon* 
noiftre 1^ perfonnes dont les depefehes parlent.

Lors que les Ambafl'ades font compofees de plusjeurs Ambafladeurs, ilsfontle plus 
fouvent une depefche commune, 8c avec cela ils font encore chacun une Lettre parti- 
cuhere: mais e’eft ce qui ne fe fait pas tousjours. Onnevoit pas une feule depefche 
particuliere dans l’Ambaflade, que Le Due d' Engoulefme , le Comte de Bethune £3 I'Abbs 
Despreaux firent en Ailemagne en l’an 1621. Du Perron £5 DoJJat n’eftoient que Procu
rer's lors qu’ils negotioientl’abfolution deHenry IV aupresde Clement VIII ; mais 
ils 11c laiffoient pas d’eftre Miniftres Publics, 8c bien qu’ils euflent une affaire com
mune a mamer, ils faifoient tous deux des depefehes particulieres. OxenjHrn £3 Salvsus* 
Plenipotentiaires de SuedeaOlnabrug, eforivoient chacun a la Reine 8c au Senat, 
outre leur lettre cbmmune. Les Minifires, qui eftoient de la part de la France d Mun- 
jler, faifoient faire une depefche commune, par le Secretaire de l’Ambaffade , pour 
la Reine Regente 8c pour le Secretaire d’Eftat, 8c avec cela ils eforivoient encore ea 
particulier au Cardinal Mazzarin. Norris £5 Walfingam: Smith £3WalJingam 8c le mefme 
Walfingam avec Cobham £3 Sommers eferivent conjondtemenr a la Reine 8c aux Mi
niftres d’ Anglcterre. Si le Prince envoye un Ambafladeur Extraordinaire dans une 
Cour,ouiLy a desja un ordinaire,bien que celuicy foit compris dans la mefme com- 
miflion, l’extraordinaire nelaifle pas de faire fes depefehes particulieres, pour lesaffai- 
res qui luy font particulserement commifes. Cela fe voit en la negotiation du Prejr 
dent feanntn, qui rend un compte particulier 8c exadl de toutes les circonftances, bien1 
que le Roy euft encore d’autres Miniftres a la Haye, qui travailloienc a la mefme affai
re avec le Prefident. Bajfompierre, Ambafladeur Extraordinaire de France, 8c dtt 
Fargis Ambafladeur ordinaire a Madrid, negotioienteonjontementl’affaire de la Val-
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teline. Ils faifoient quelquefois une depefche comraun e; mais le plus fouvent ils faifoi
ent chacun une particuliere.
" iiy a des Ambaffadeurs quifont deux fortes de depefehes: les unes pour les affaires 
qu’ils ont a negotier, 8c ou le Prince leur Maiftre a intereft , 8c les autres pour les nou- 
velles generales, dont ils font obliges de s’informer 8cd’informer leur Maiftre. Les 
uns enufent d’une tnaniere, 8c les autres d’une autre II me ferable qu’il y a quelquedif- 
tinftionafaire, 8c que 1’Ambafladeur peut bien enfler fes depefehes de quelques affai
res importantes, bien qu’elles n’ayent rien de commun avec fa negotiation •, mais pour 
les nouvelles communes, j’aimerois mieux qu’il en fill unefueille a part, 8c qu’il en en- 
tretinftle Miniftre pluftoft que le Prince, M.deFoix, Doflat, Walfingam 8c plusjeurs 
autres, raelent les affaires generales avec les particulieres, 8c je nevoy point, que les 
Princes, a qui ils eforivoient, le trouvaflent mauvais. L’Ambafladeur entendu ne 
fecontentera pas de faire un Ample ecrit des grandes affaires, maisilen penetrera aufly 
les raifons Sc les mouvements. Depuisquelques fiecles il n’eftoit point arrive de plus im- 
portanteaffaire au Siege de Rome, que celle de Ferrare, apres ledeces du dernier Due. 
Alfonfe d’Efte s’en eftoit mis en poffeflion,8c s’eftoit fait prefter le ferment de fidelite 
les habitants. Avec celala pluspartdes Potentatsd’ltalie favorifoient fespretenfions: 
de forte que l’on craignoit que le Pape n’y trouvaft une forte oppofition , & cependant 
iln’yenrencontraaucune. Mais afin qu’on n’enfuft point furpris en France , Doflat 
en marque les raifons, qui font tresfortes 8c convaincantes. Les Miniftres, quiauront 
la mefme penetration, feferonthonneur, en imitant fon exemple.

L’Ambaffadeur ne peut pas bien eftre infof me des affaires generales, s’il n’entreti- 
ent correfpondence, non feulement avec les autres Miniftres, que le Prince leur mai
ftre employe datis les autres Cours, ce qui leur eft exprefiement en joint par' leur inftru- 
&ion, mais aufly avec toutes fortes de perfonnes indiftin&ement ; pourveu qu’j] ne 
peche point contre les intereftsde fon Prince. Car s’il luy eft permis decorrompre les 
Miniftres de laCourouil refide, ainfyque j’ay dit enlaSe&ion precedente, a plus for
te faifon luy eft il permis de debaucher ceuxd’une Cour ennemie, pourveti qu’il en 
puifle tirer quelque avantage pour lefervicedefon maiftre: cequi merite bien une re
marque 8c une reflexion particuliere. Le Re/ident qui eftoit de la part de PEleEleur 
deBrandenbourg aStocolm en Pan 1653, eferivoit reglemenr tant au Miniftre que fon 
Maiftre entretenoit a Vienne, qua d’autres amis qu’il avoit en cette Cour la. La Rei
ne Chriftine, qui avoit encore fes premiers fentiments pour la France, 8c qui n’eftoit 
point fatisfaite de 1’Empereur, fit dire au Refident, qu’elle ne pouvoit pas fouffrir 
cette correfpondence,: 8c qu’fl euftalafaire ceffer. Le Refident repondit, qu’il n’y a- 
„avoit perfonne, qui le puft empclchcrde la continuer. Qjfil jomffbit de cette liberte 
„envertuduDroit des Gens, 8cqu’il luy importoit de l’informer de ce qui 1 e pafl'oit 
„ aiHeurs, afin d’avoir d’autant plus de moyen dcbienfervirl’Eledteur, fon Maiftre, 
*qui luy avoit commande d’eferire a les autres Miniftres ce qui fe pafloit dans la Cour 
„de Suede , 8c de recevoir d’eux les informations qu’ils luy pouvoient donner 
-Os’* ne croyoit pas qu’on voulufl: entreprendre en Suede de regler fes correfpon- 
,',dences,8cdel’empelcher d’entretenir ce commerce avec ceux qu’il trouveroitbon. 
Les autresMiniftres Publics approuverentfort larepartie du Refident, 8c leur appro
bation forma la bouche a fesControlleurs. Et de fait, puis que lefujetd’un allie peut 
bien trafiquer avec fe fujet d’un autre allie, pourveu qu’il ne luy fournifle point des ar- , 
mesik d’autres marchandifesdeconqrebande, je nevoy point, comment on puifle erope- 
fchetleMimftrc Public d’un Prince allie d’entrentenir correfpondence avec I’ennemy du
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Prince,aupres duquel il refide: fur tout s’il ne luy fubminiftre point de marchandifes de 
contrebande; e’eft a dire s’il ne luy donne point d’advis ,'qui puifle faire prejudice 
aux affaires du dernier. Maisfi cela arrive, il en faut ufer comme on fait a 1’egard 
de ceux quifont commerce de marchandifes de contrebande. On les confisque* mais 
on n’eftend pas la confiscation jufques aux navires, ny mefmes jusques aux autres mar* 
chandifes qui fe trouvent dans le mefme navire,& bien moins fur lePatron & fur les pro- 
prietaires du Navire. Le Prince, qui intercepre des lettres prcjudiciables a fon fervi- 
ce, nes’en peut prendre auMiniftre Public qui les a eferites, mais il doit s’en plaindre 
au Prince qui employe le Minillre, & il faut qu’il s’eo fafl'e raifon paries voyes, que les 
Souverains ont accouftumede fuivre en de femblables rencontres. La Reine Chriftine 
mefme avoit bien reconnu dans une autre occafion, quele MiniftrePublic peut entre* 
tenir correfpondence dans une Cour, qui n’eft pas fort aft edtionnee a celleou il refi* 
de. En Pan i6?i elle refolut d’envoyer Berenclau a Vienne, pour y excufer le retar,- 
dement del’ Ambaflade,qui y devoir prendrePinveftiture desnouvellesconqueftes,quc' 
laCouronne de Suede avoit faitesen Allemagne. Berenclm, en parlant de fon em- 
ployaChanut, lepria defasre un compliment pour luy a Servien , 8tde luy dire, que 
s’ille pouvoit fervir au lieu ou il alloit.il le feroit avec affection, a caufe de l’eftime par<- 
ticuliere,qu’ilavoitpourfaperfo'nne. Chanut, croyantque les offresdecivilite al- 
loient jufqu es a vouloir entretenir correfpondence avec Servien, le Voulut confirmer 
dans fesbons fentiments; mais Berenclau l’en detrompa , & luy dit, qu’on ne de* 
voit pas donner une fi grande eftendue & fon intention, St il ne s’engagea point en effet 
a cette correfpondence, qu’apres que la Reine le luy euft ordonne, a Pinftance deCha- 
nut.Commgla principale application de l’Ambafladeur doit eftre d’entretenir l’amitie 
& labonneantelligenceentre les deux Princes, ilne doit pas tousjours criminalifer 
ou rendre fufpedtes les intentions, St mefmes les paroles du Prince, avecquiilne- 
gotie. )’en ay marque la raifon ailleurs.quandj’ay dit ,qu’iln’y a point de Prince,qui 
aimequefon Miniftre luy fafledes affaires. Outre qu’il yadel’imprudence Scde la 
malice a donner un mauvafc fens aux expreffions, qui font bien plus naturelles, lors 
qu’on leur en donne un favorable.Le Cardinal Doflat avoit eu une audiance,ou le Pape 
avoit temoigne un grand reflentiment de l’enregiftrement Sc de la publication de I’Edit 
de Nantes. Sa fidelite Pobligeoit a rapporter exaStement tout ce qui s’y eftoit pafle ; 
mais devant que d’entrer dans lerecitdes partieularites, il dit aut Roy Henry IV : 
qu’il efpere que fa Majefte excufera le Pape; parce que fes intentions ne font pas mau- 
vaifes, Sc que e’eft le zelequ’il a pour la Religion Catholique, aufly bien que ce qu’il 
doit a fa propre reputation, qui l’ont fait parler. LePapes’ettoitafl'es emporte,Sc ne- 
antmoins Dolfat en pl iant leRoy de l’excuferd’excufe le premier.

L’Ambafladeur ne peut pas eftre trop referve a efcrire de? nouvelles, 'foit generales 
ou particulieres.ildoit eftrefort pundtuela mander celles qui parviennement jusques 
a fa connoiflance; mais il doit bien diftinguer entrelesdouteufesSclescertaines dc- 
peur que meflant defaufles avec de veritables, la fauflete des unes ne detruife la croyan- 
ce qu’on doit aux autres. Il doit eftre bien plus referve a dire fop fentiment touchant 
Teftat des affaires, & particuliejement touchant le fucces de fa negotiation, quelque af> 
feurance qu’on luy en donne. Si les hommes ne font trompeurs, ils peuvent eftre trom- 
pes eux mefmes, &il peut a tous moments arriver des accidents , qui renverfent les 
plus belies apparences. Quelquefois on ne peut pas mefmes eroirece qu’on voit. 
Vidit aut vtdijfe putat. Le Sieur de S,s .Aldegonde, qui faifoit les affaires des Eftats desPais- 
basalaCourde Londres en Pan iySi } s’eftant un foir rendu danslaChambre de la
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jRieinc, lavit en converfation avec le Due d’Alanqon. Les Seigneurs & les Dames en 
eftoient fi eloignes, qu’ils n’y pouvoient pas avoir part; mais tout le monde fut te- 
moin d’une a&ion, dont on pouvoitformer une grande confequence.La Reine, tirant 
unebague defondoigt, lamitaceluyduDuc, qui fortit bientoft avec un joye, qui 
marquoit fa fatisfaction, comme emportant avec luy les arrhes & les afleurances de fon 
manage. S“ Aldegonde, quijugeoit cette a&ion de la demiere importance pour fes 
Maiftres, leur en donnaadvis par unexpres , qu’il leur depefeha la mefme nuir. Le 
bruit des cloches8cdu Canon, 8cles feux qu’on alluma dans toutes les villes des Pa- 
is-bas firenteclatter la joye que l’on yeut d’un advis, qui ietrouva faux. La Reine fit 
desreprochesa S" Aldegonde, d’avoir donne avec tropde precipitation un advis, dont 
il euft pu s’eclaircir 8c detromper dans peu d’heures. Des le mois de J uin 1646 le Secre
taire del' Ambaflade, qui eftoit de la part de la Suede a Ofnabrug , eferivit au Prince 
Palatin Charles Guftave, qu’il y avoit une treve fignee entre les Efpagnols & les Hol- 
landois, 8c qu’elle avoit efte publiee a Amfterdam. Cet advis , qui fut donne par un 
Miniftre Public, qui devoir eftre bien informe d’une affaire de cette nature , eftoit 
capable d’allarmer extremement laCour de Suede, Sc l’auroit allarmee en effet.fi Cha- 
nutn’euftfaitvoir des lettres delaHaye plus fraifehes de quatre jours que celles d’Of- 
fiabrug, qui faifoient connoiftre la vanite des advis du Secretaire.

Je fuivrois volontiers le fentiment de ceux, qui voudroient que l’Ambaffadeur fill: 
un narre nud & fimple de ce qui fepafl'een la negotiation, fans y mefterfesfentiments 
ny fes Confeils.- en n’oubliant rien pourtant de ce qui peut fortifier les particularites dc 
fes relations, Le Cardinal Doffac eft fort exatta remarquer cell es de toutes les audi- 
ances ou il a eu des affaires importantes a negotier: jusques a obferver lq|,fousris, la 
mineit les geftesdu Pape Clement VIU, afin que le Roy puft d’autant mieux juger 
despenfees 8c des intentions de fa Saintete : le tondelavoix , la chaleur ou l’mdiffe- 
rence de fon difeours, & toutes les circonftances qui pouvoient faire juger, ft fes paro
les eftoienteftudiees, ounaturelles: cequi marque la fincerite, ou decouvre l’artifi- 
ce, & fait diftinguer les compliments d’avec les exprcflionsfinceres. Jedisque je vou- 
droisque 1’Ambafladeur n’y fift pas entrerfes fentiments, ficen’eftque Je Maiftre les 
luy demande: car alors il luy doit dire fon advis franchement.en homme d’bonneur, 
fans intereft 8c fans paftion. /ejeroistrop ignorant &frnple, dit Doflat au Roy Henry 
IV, ftfenpenfois autrement, trap deloyal, & indtgne de la charge , dont tl vous plat]} 
tn’honnorer, fijevomen eferivois contre ce qnefenpenfe. S’ll en parle de Ion mouve- 
ment, il peut s’en excuter fur fon zele qui le fait parler, ou il peut ta re paller fon opi
nion particuliere pour un fentiment general, Sc il y peut ajoufter , qu’eltant lur le 
lieu, il peut avec quelque apparence juger des chofes.qm font a fa veiie.Mon auteur,que 
ie voudrois donner pour patron a tousles Miniftres, exprime fouvent fesfentiments en 
faifant parler les autres. En la lettre qu’il eferivit a M. de Villeroy du 15 Juillet 
i6oz, au fujet duDucde Biron, il dit, qu’il ne luy fgauroitrien marquer dufien, mais 
qu’il luy reprefentera ce qu’il a oiii dire a d’autres. Cependant ce ne font queles mel
ees fentiments dont il yemplit la lettre, qu’il eferit au Roy fur le mefme fujet.C’eft ain- 
fy qu’il en ufeen plusjeurs autres endroits.il eft certain,qua moins quele Prince emplo. 
ye des ftupides 8c des belles, comme cela arrive quelquefois , il taut qu’il fuive fou
vent les lumieresde fon Ambafladeur, qui en peut avoir de meilleures quen’ont ceux, 
qui ne peuvent voir les affaires en leur propre jour. M. de Villeroy eftoit un des 
adroitsScdes habiles Miniftres, que la France ait jamais eus , mais il demande fou- 
vm 1’advis da Cardinal Dcffat, & luy auffy bien que Henry IV abandonnoient
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Fouvem les affaires a ia conduite 8c au jugement du Prefident Jeannin qmivoifqucf- 
quefois execute les ordres devant qu’il l<es euft receus. Le Cardinal Mazzarin, qui-vou- 
loit bienqu’on cruft qu’il avoit dei’efprit, 8c quien avoit de-refte, demandoit fouvent 
advis aux AmbafTadeurs de France qui eftoienta Munfter, Scleur laifloit la difpofition 
des affaires 8c des interefts du Roy: mais ce n’cftoit qu’apres qu?il leur euft ditfe&fenti- 
ments, & pour les rendre refponlablesdu fucces. . ‘

11 nefuffit pas que les advis, que l’Ambaffadeur donne, foyent veritables, mais rlfiaut 
aufly qu’il menage extremement le Prince 8c les Miniftres dela Cour ou il negotie, 8c 
qu’il nedierien en fes lettres qui les puifle offenfer; a moins quelefervice de fon maiftre 
s’y trouve interefle, auquel cas il doit paller par deffus toutes les autres confiderations, 
& ne refpedter peffonne. Maisfanscetteneceflite fine peut pas avoir trop de retenuc. 
Car encore qu’il ne foit oblige de rendre'compte de fes adionsfinonau Prince qui 4em-> 
ploye, celuy avec lequel il negotie, peut s’en p'laindre 8c en demander reparation: & 
de lafacon que la pluspart des Princes font faits aujourdhuy, ilsaiment mieux coramet- 
treScabandonner un Miniftre, que de fe faire une affaire. Chanttt avoitdit dans unedes 
lettres, qu’il eferivoit aux Plenipotentiaires de France, qui eftoient a Munfter, *quc 
le Chancelier Oxenftirn nefe lecondoit pas bien l’inclination que la Reine de Suede a- 
voit pourla paix d’Allemagne, & les Miniftres, enefcrivant ala Cour en ce fujet , ss’y 
eftendirent fort, 8c s’emporterent fortcontrele Chancelier. Les Efpagnols,qui avoient' 
corrompu undes commis de la Seerecairie desAmbafladeursde Franee,qui en, leur com- 
-muniquant copie de toutes les lettres, que les Ambafladeurs avoient recedes de leur 
Cour, ou qu’ils y avoient envoyesdepuis Fepc mois, leur endonnerent aufly une de 
cellecy. llsne manquerent pas de la faire voir aux Ambafladeurs de Suede qui efto
ient a Ofnabrug , 8c particulierement a Oxenftirn, quien fut d’autant plus indigne, 
•qu’il y decouvrit les intrigues, qui s’eftoient faites entre les deux-Ceurs deFrance 8c de 
Suede, pour faire disgracier 8c chafler le Chancelier fon per.e. Cette fourberie nefit 
pas l’effetque les Efpagnols s’en eftoient promise parce que le Chancelier jugcant* 
qu’il ne s’en pouvoit reflentir fans deplaire ala Reine, 8clan$ broUiller la Suedeavec. 
la France , voulut bien donner fon reffentiment a l’intereft public , 8c en;parla comme 
d’une piece fuppofee. La Reine n’en die autre chofe, fin on que quand Chanutauroic • 
fait tort au Chancelier, endonnant un mauvais toura fes lentiments, ce n’eftoit pas &

- elle a luy en faire reproebe: qu’il avoit un Maiftre, a qui il eftoit oblige derendre eomp- 
(te deles a&ions, 8c non a d’autres.

Neantmoms la -trtelme Reine Iceut bien faire un treslanglant reproche au Miniftre 
des Provinces Unies,qui avoient donne un afles extravagant advis a fesMaiftres. Illeur 
avoit eferit., qu’il 4e failoit une negotiation a Stocolm pour une eftroite alliance entre 
JaFranceSe la Suede. Que le deftein eftoit d’entretenir un certain nombre de vaiffe- 
aux de guerre dans les ports de Dunquerque 8c de G©ttenbourg:mais qu’on avoit repon- 
du dela part de la France, qu’il n’y avoir point d’apparence de faire un nouveau traiit- 
te , que l’on n’euft rendu le repos au Roiaumc : & pour des vafieaux qu’il n’y avoir 
pointde commodite du tout a Dunquerque. La Reine ayant veucopie de ces lettres, 
luy fitdire, qu’ileuft as’abftenir de femblables reveries. Ce Miniftre y eftoit fort fujet, 
■8c un autreplusfageque luy ne les auroit point eferites; comme auffy un autre plus re- 
tfoluqueluy neferoic pas demeure fans replique. Mais c’oftoit un homme fi pitoyable, 
qu’il n’y avoit point-defi petit clerc, qui nefuft pluscapable que luy de faire lafiondioa 
de Miniftre Paiblic.

,Au .commencement -des derniers troubles de France ^ dotrt on avoir fujet de 
M P.m* ■ 3^ - - - crainflrc
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«j^«rdis&<i‘aQfl3r fimeftcs fuitcs, qu on en avoir veu en ceux d’Angleterre, Shering Rofen* 
ban, /AJcnbafladeur de Suede, confideranf quela guerre civile de ce Roiaumela pourroie 
bien empefcher l’executionde lapaixd’ Allemagne, & incommoder la Suede, ne fe con'- 
tenta pas de preffer continuellcment le Cardinal Mazzarin de s’accommoder avec 1c 
Easementt. mais commeileftoit perfuade, qu’on n’en vouloit point au Roy ny a fa 
dignite, 8cque le different n’eftoit proprement qu’entrele Cardinal 8c les Princes, qui 
faifoient agir leEarleraent, il remplifioit toutes fes lettres de raifonsqui juftifioient 
ceuxcy,&quiicondamnoient routes les aftions deceluy la. 11 accompagnoit aufly fes de~ 
pefchesdeitcuisf es libelles, qu’on imprimoit 8cqu’on failoit courir en ce temps la con- 
tre la Reine Regente, contrele Cardinal, £c indiredtement centre l’autorite Roy ale 
mefme. On s’en plaignit, non kRofenhan, mais. a la Reine de Suede, qui fut ohli- 
geede revoquerfon Miniftre, bien quelle fuft fort latisfaite de les lervices. Je viens 
de dire ,, que la Reinej&lifabeth fit une forte reprimende a Ste Aldegonde , a eaule de 
l’advis precipite qu’il avoit donne aux. Eftats & au Prince d’Orange, de fon mariage 
avec leDuc d’Alangon. Mais cet advis la regardoit, 8c luy eftoit fort important en fon 
particulier: 8c avec cela fautoritede la Reine eftoitfi grande aupres des Eftats, qu’eile 
pouvoit bien dire un mot de reflentiment a leur Miniftre.

Cette precaution eft d’autant plusneceflaire a l’Ambafladeur, non feulement parce 
, qqe?mille-8c mil'lerencontrespeuvent faireegarer ou intercepter fes lettres, 8c que l’in- 
fidelkb d’un Domeftique. les peut eommuniquer '» mais aufly. parce qu’il y a des lteux 
ou on eft obligd d’en faire descopies,. 8c ou il eft presejue impoflible de menager ies plus 
gpands fecrets lln’y.a point de Miniftre qui ait negotie quinze jours a la Haye,qui ne iga- 
dtecoramentons’y gquverne. En Suede les lettres font leiies dans leSenat, qui eft . 
compofe d’un grand nombre d’officiersde laCouronne 8c d’autres Miniftres. Mefmes 
dans les Cours,. ouleConfeil eft reduit a fort peu de perlonnes, on ne peut sempe. 
fcher de faire pafler la pluspart des depefehes par ies mains des comimis , dont la fi- 
delire n’eft pas tousjoursal’epreuve. Les plus importantes font dechiftrees par des 
perfonnes, qui peuvent eftre mereenaires 8c imerefles. Apresl’exempledel’Hofte.fil- 
leulScCommisde Villeroy, qui vendoit lesfecrets de fon maiftre aux Efpagnols , il 
n’enfaut point chercher d’autres. 11 n’y a paslongtemps, .qu’on pendit a Pans un des 
Gommis de Lionne, quifaifoitle mefme commerce^ mais on ne pend pas tous ceux 
qui s’en melent. L?Ambaffadeur nedoitpas eftre moins referve' a donner fes advis a fon- 
maiftre., (3. a dire fes fentiments, quart d on ne les luy demande point: comme il doit s’en acquit- 
‘ter,avecfidelite'i lors que.le Prince les luy demande, Le Cardinal Doflat n’avoit pas 
la qualited’Ambafladeur, mais il nelaiflbit pas d’en faire les fonftions. On voit en tou- 
tesfes depefehes, .avec quelle fermete il donne fes advis, lors qu’on les luy demande. Le 
Roy Henry IV 8c Villeroy, fon Mmiftreconfident, voyantle procedeobliquedu Due 
de ’Savoye:, alegard duMarquifat deSaiufles, voulurent fgavoir le jugement, que 
kCardinal faifoit dela conduite, que le Roy d’Efpagne tiendroit en cette conjon- 
£ture la , 8c de ce que le Roy devoir faire en cas que l’Efpagne fe declaraft. 11 no: 
fe. peut rien voirde plus fort nyde plus judicieux, que l’ advis que Doflat donne fur 
©ette aftafte, dans la lettre duzgSeptembreidoo. Le Roy 8c Villeroy, qui eftoient 
les premiers perfonnagesdel’Europe pour la politique, voulurent bien prendre 1’ad- 
vis d'un preftre, dans une conjondture fi delicate 8c fi difficile, ou le Roy eftoit desja 
«otre.aveeunearmeeenSavoye. Aucontraire, la retenue du mefme Miniftre eft ad
mirable ,»lors qu’il donne un advis defonmouvemem. LeDuc deMercueur ne laif- 
Bdttpasde pouffer fa rebellion enBretagne j melmes apres que le Roy fefuft reconcile

&£:, e’Ambassaueur

avec.



■ .S'E i -JPrfaiifMritair* far;. IL-
ayscle Siege He Rome, ©©flat cftcat d^dvis]* go® 4e RuayjpoiJtaft feataieffide Cttceift& 
U , laifTantlesfrontieres dePicardie bien safnies, & cet advis. eflroit fi craj&ifteitl* 
raifon & aux intentions du Ray, qu’il fut mi vy. Neantmoins Doflat, en parlant-dc 
cette affaire dans fa Iette du 19 Fevrier 1597, dit, gue lapluspartde gensjugent , qu’U 
en faut uferainfy, St ques’il parle dune chafe, qui n’eft pas deia profeffion,que e’eft 

;par un exces de zele qu’il a pour le fervice du Roy. Et encore, apres avoir .parle fort 
partinenament de l’aftaire du Due de Savoyedans la mefme lettre, il y ajoufte. Mats je 
moublie, ditil, defapontoutesfoisqueje ne praypas- marry, quele Loyvoye cette mienne 
impertinence, gut ne provient guede Zele, guefqyk pm fervice, 0 k la purete'0au repos 
de ma patrie. . . ,

Je devois mettreau commencement de cette Se&ionce qui enfereJa fin: lgayoirgue 
I’Ambaffadeur eft oblige de rendre compte en fes premieres depefehes dela reception 
qu’on luy a faite en arrivant a la Cour, ou il doit negotier .* fur tout fi on luy afait des 
•honneurs extraordinaires. Le Prefident feannin ditdans-lalettrequ’alefcrjvit au Roy 1© 
23 May 1607, quele Gouverneur St le Magiftrat de Vliflingue l’avoient receu au port, 
qu’on lavoit (aide de vingt coups de Canon , & qu’il avoit trouve la guarnifon 
fous les armes St en haye, depuis la.porte jusquesafon logis. Et dans celled© ip du 
mefme mois il eicrit, que par toutes'les villes, ou il avoit pafle, le Magi ft ratl’a voit vi* 
fire, St quele Prince Maurice, avec fept Deputes des Eftats feftoit alle recevoir dyiv 
un village, qui eft a une demy lieiie de la Haye. Le Roy Henry IV, en failant re,« 
ponfe a d'autres lettres, die que ce luy a efte une grande fatisfaSfcion d’apprendr© paryfes 
depefehes, les civilites, que les Magiftrats de villes de Hollapde qu’il avoit^dfte 
voir, luy avoient (kites, aufly bien que la reconnoiflance, qu’ils temQignoient aVqir 
des bienraits qu’ils avoient receus de la France. Defat ri’obmet pas uneder ’pur* 
iicularites dela reception, qu’on luy fitlors qu’il fut a Venife 85 & Florence de la part du 
mefme Roy, &ne manque pas de parler des prefents, que la RepubliqueSt le Gran- 
duc luy firent.Ge qui eft d’autant plus neceflaire, que ces honneurs ne fe font au Mini
ftre, que pour faire voir la confideration que l’on a pour le Maiftre: mais Cequ’il eferit 
au fujet de ce qui a efte dit danscette Section, en falettre du 16 Janvier 15*97, merite une 
reflexion toute particuliere. Villeroy luy avoit eferit, qu’on avoit donnd advis a la 
Cour, queles Cardinaux Sforze St Aquaviva alloient entrer dans les iaterefts d’Elpa- 
gne: a quoy il repond en ces termes. Ceux qui votes ont eferit, que le premier avoit pxis 
le partj a EJpagne, 0. que l’autre envmloit faire autant , mele firentdire en mefmetemps^ 
0 je touts dirirek d’autres. Maisen ehofequi ne prejfe point * 0 ou iltPya aucun danger 
a attendre un peu, pour s'*en iclaireir, je n’a) point accouftume'de hafier k vous m efcrtfe,
0 mefinement s’il sagit de vous donner mauvaife impreffion de perfonnes cPhonnettr , 0 de 
vous mettre en allarme. Apres avoir juftifie les intentions de ces deux Cardinaux, 
jly ajoufte. feujfe eftime' faire quelque dejfervice a Ja Majefte, fi fans quelque bonfon- 
dement je luy euffe donne k penfer mat, 0 k fe defier de luy , 0 de l’autre precedent :■ 0 
mefme que je craignois , que par dela on ne s en.laiffafi entendre quelque chop, qui puflpar- 
venir a leurs oreilles , 0 qu'tl tpy a chop, dont eux, qui font genereux 0 magnanimet, 
s irritafent plufiofi, ques’ilsfe voyoiem meprus 0 meconnus de vous0 de moy , pour autre 
ehefe qu’ils ne pnt, de vous efcrire les chops qui p dipnt, que je ne croy point, ou queje 
pais ejlre faujfes, 0 vous en mander les refutations, cette Jeroit jamais fait: tiny a jour 
que je n’en aye let oreilles battues. Si toutes les depefehes dece grand homme n’eftoient 
remplies de marques d’une prudence tresexquife, jedirois que ce paflage eft adtDtra- 
ijlei mais dautant que toute fa negotiation!’eft, -il ftiffiraie £ la pw*M*
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S‘ E g t* i o XI.

^e la Mediation ^ & des t^/tmbdjjadeu?& 
cJMediateurs*

LAa qualite de«^<&*f<?#reft\ine des plus diffieiles quel’Ambafladeur ait a fo u- 
ftenir, & /<* Mediation eft un de fes plus fafcheux emplois. LePrincequ’ikepre- 
fente doiteftreians intereft, & fon Miniftre fans paffion: cequi n'eft pas fort fa

cile , py forc,ordinaire; veu que l’on en a presque tousjours, mefmes pour les chofes Se 
pour le^perfonnes les plus indifferentes'. C’eft pourquoy-il faut que l?un foit fort cir- 
ebnfpeSt a offrir fon entremife, SCque la conduitedel’autrefoitfi regime., qu’on ne le 
puifle pas fdupgonner deparmlne en quoy que cefoit.En lan 1645- laFranee fit offrir la 
mediation aux deux Couronnesdu Nort, qui eftoient en rupture. Elle eftoit fi etroite- 
ment alliee avec la Suede, que leurs imerefts eftoient presque inleparables, gt partieu*- 
kerementen Alletnagne, 8e cette confideration fut caufe que le Roy deDannemarc re- 
ceut ces offres avec tant de chagrin*, qu’illesauroitrejettees, fans le mauvais eftat de- 
fes afiaires , Sc fans la confideration qu’il'avoit-, que dans les avantages que les Sue- 
dois avoient fur luy , ils feroient gens a abandonner leurs conqueftes d’Allemagne 
poqrpourfuivre Sc pour sWeurer celles, qu’ils faifoient avec tantde fuccesfurlesfrorr! 
tieres de leur Roiaume.. 11 confideroit auffy que les Frangois ne pouvoient avoir 
nutre intention ■» fi-nonde faire la paix ; parce que cette nouvelle guerre fiailoitune puifi 
fantediverfion des armes qu’ils employoient dans l’Einpire , Stfaifoit iperir en- herbs 
les fruits qu’ils pretendoientmoiflbnner, apres tanc de vuftoircs qu’il& y avoient obte- 
*ue$. iieRoy de Dannemairc yconfemitenfin, parcequ’ilne.pouvoiitlanscelafor- 
tir d’une guerre, dont les commeneements avoientefte tresmalheureu;x , Sc dont la 
fin pouvoit eftre tresfunefte. En Pan 1651, ot> parla de faire une allerBblee.de Ple- 
nipoteatiairc3 de- Pblogne-Sc.-deSueie dans une des villesd’Allemagnie, voifine des 
deux Roiaumes, & on demeura enfind’accord decellede Lubec. LaFranee la Re.publique de-Venife< les Eftats des ProvincesUniesd’EleSteurdeBrandebourgSeJe Duede Gourlande devoient eftre les Medwteurs.' Les-Polonois ne vouloiait que la 
France y employaft le KtcomtedeBrAgyAmbafladeur en Pologne, parce qu’il leur 
eftoit fafpea :& Chanmtut dela peine a fe charger de cette mediation j parce qu’iliu- 
geoit *, qu’il ne devoit pas eftre moins fufpedt a la Pologne que l’autre ; a caufe du Ions 
iejour qu’il avoitfait a la Cour, de Suede-, ou-il n’avoit- pas feulement acquis l’eftime 
mats aufly la confidence de la .Reine. Toutefois la reputation de fa probite eftoit fi bien 
eftablfe, que les Polonoisl agreerent fans difficulte, mefmes lors qu’apres la clofture in-* 
frufrueuffi de la premiere affemblee, on convoqua une feconde pour lan 165-2, Ea 
Kan 165-5 pendant ia rupture entre les Couronnes dePologneSc de-Suede, I’Empereu* 
envoyaoftnr fa mediation a cellecy par le Comte de Pottinguen, Vicechaneelier de Bol 
keme,'. Elies avoient desja-commencea traitterifans Mediateur les Suedois eftoient 
pprfuades, quel’intentiondel’Empereur eftoit d’aigrir les chofes pluftoft que de les 
accommoder,. 11s fgavoientquefi lanegotiatiqn fe devoit faire par des Mediateurs on 

«fitfepquyoit pafler deeeux qui y avoieotdesja trayaiUe iLubec : .qqe-l’Empereur &
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voir tafchc d’obligef le Mofcovite a^j^larer la guerfe a la Suede,& raeftrtesrqae 
ky, quele Roy de Pologne avoit enVoye a Vietine, en avoir recaportequeIq|ie afleuram. 
ce de fecours. Le Comte arriva a Thorn au moisde Decembre ; mats parce quele Roy. 
eftoit en des mouvements continuels, il ne luy put parler quele y Avrii de lannee fui-, 
vante,8c ilnele vitplusdepuiscetetaps-la,&s’eftant rendu aveeLifola dansl’armee de 
Pologne il renon^a luy mefme a la qualitede Mediateur.

Quelques annees apres, fqavoir en Pan 16jz les deux Rpis de'Frarice & d’Angletef* 
re ayant declare la guerreaux Provinces Unies*, la Suede , au lieu de fecourir cellescy, - 
comme ellfey eftoit obligee en-vertu destraittes, qui eftoient entre dies, 8c particu- 
lierementparceluy delaTripleAlliance, fe eontenta- d’offrirjS mediation, Le Roy 
de la Grande Bretagne Paccepta auflytoft Scdebonne grace, dans le temps qu’il rejetta 
avec fierte celle de l’Ele&eurde Brandebourg. Ce Prince-, qur avoir offert fa media
tion au Roy de France devant la rupture, s’avifa de-l’offrira celuy d’Angleterre, apresj 
qu’il euft condo fon traitte avec les Provinces* Unies, 8c lors qu'il-eftoit desja en cata- 
pagne avec une puifiantearmde pour leur fecours. C’eft pourquoyle Roy d’Angle*- 
terre receut avec indignation le memoire, quele Miftiflre-de Brandebpurg luy prefen ta» 
furcefujer , 8c luy fit faire une reponfepar eferit enaffes mauvais Francois-, mais en> 
dertermes fort intelligibles, oii ildifoiti Quele Miniftre de Brandebourgdevoit 
,,pass’eftonner de trouuver fa Majefte tant furprtfe de. voir fon AlteffeEledtoralefori 
,,ancien allie, le'principalfupportde-fesennemis: veritablementf mauvais fruit d’une'-? 
,,alliance fi longtemps cherie, de trouver- S. A. El. en temps1 de paix-fe joindre- 
„ tousjours avec fa Majefte, fe plaignant des Eftats Generaux, 8c au temps deguerrc;
„ tousjours joindre fesarmes avec lesdits Eftats contre fa Majefte* Quant a ce quief?
„ offert a.'la fin de ce memorial , a ftjavoir la mediation de S.‘A; Electorate-,; que fa 
,, Majefte n’y peurnullement condefcendrei Car encore bien que-I’Enyoye Extraor- 
„ dinaire l’appelleparle doux nom de Mediation*, neantmoins tous ceux qui font im- 
,,pardales, qui la eonfidereront comme aecotnpagnee d’un tel traitte-, ne-la-juge^* 
„.ront qu’une arbitration, & on nele oeut interpreter autrement dans fa Majefte, ert > 
„acceptant cette demande, 8c en• aamettant- un traitte comme il defirC.-finonune- 
,,foumillion a ce que fon Altefle Ele&orale auroit decide, C’eft furquoy ft Maje- 
,,/?/accept? la mediation-du Roy de'Suede, commedesarme'& desinterefje-, & nepeut accepter'’ 
„eet/edeS:A. EleBorak fennel tl congest arme, &- engage pour fes ennemis. J’ay bienvoulu 
rapporter icy les propres paroles du Roy d’-Angleterres 8c laifler au-jugement’du Le«- 
Cteur, fi ce n’eftoit pas hors de faifon, quePEledteur fit offrirla mediationaun Roy.f 
qui venoitderompreavec les Provinces Unies d’unemaniere , qui faifbit bien connoi- 
ftre,que-ce neferoitpaskconGderationde fon A. Electorate, qui le feroitreconcilier 
avecelles,

Au commencement du moisde Novembre1674 ksCommiffeifes de I’Empereur 
„eftantentresen conference avec le Miniftre de Suede, au fujet de la mefme media- 
„ tion, luy dirent de bouche 8c par eferit, que fa Majeftelmperiale acceptoit la Media- 
,rtion de la Gou-ronne de Suede, pourveu-qu’elle declaraft, que pendant la prefeate 
„guerreelle ne donneroit point de fecours a aucune des parties; qu’elle promift^- 
3, qu’elle ne quitteroit point-l’officedela Mediation que la guerre ne-fuft finie \ tant s’en 
„faut qu’elle fill aucun a£te d*hoftilite contre i’Empereur, contre fes allies, ou contre 
,,.1’Em pi re. Moyennant quoy l’Empereur offrit, tant pour luy, qu’au nom deles •
,, Allies ,
laSuede,

,«sr) a, 1 m *****
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•■'pcJelifiriift w> Medwt«tor?i|jf*fti»aafly bien dcsinterefle quele 
I^ince^qbi VieoapIoyei Le Pape Urbain VIII ivro nomine,/* CardinalRtjfati, pour 
faire fettou^ionde Mediateur au Congees de Cologne , qui fut depuis transfer^ a 
MUttfter •, mais datitant qu*en France on n’eftoit point du toutiatisfait de fa conduite,a 
caufe des habitudes q.u’iiavoit eiies a Bruxelles 6c en Angleterre avec la Reine Mere , 
Marie de Medicis, on rejettafa%^fediation, & on obligea lp Pape a lerevoquer. Le 
Cardinal Alexandre Bicbi i eftoit: Italien, creature des Barberins, & Cardinal ., ebft 
a dire, obUgd, cam par ferment que par devoir particulier , a preferer 1’intereft & 
l’avantage du Siege de Rome a toutes les confederations qu’il pouvoit avoir pour 4a 
patrie, pour fes parents,& amis., 8c pour tout ce qu’il pouvoit avoir de cker au mon- 
de; de,forte qu’il fembloit, que la Republiquede Venifedeuft faire difficulte dad- 
mettne fa mediation dans un demdie, qu’elle avoit avec lePape.pour le temporeffdortc 
rile eftextremement jaloufe. Elle 1’agrea neantmoins, tant a caufe de la connoiffan- 
ce qu’elle avoit defon merite, que.parce qu’il s’agifloit del’ordre Sc felon l’intention de 
la France, qui ne luy pouvoit pas eltre fufpe&e, ,

Le Comte Serittm , en patlant des Mediateurs, qui lie tuoient a Munfter a ne rien 
,, faire , difoit , qu’il ne pouvoit pasoomprenarepourquoyla France failbit difficul- 

te de faire negotier immediatement avec les^ Miniftres de I’Empereur ,8c du Roy 
t, d’Elpagne; veuqu’il avoit tousjours trouve plus de lumiere rencontre plus dc

facilite .dans les affaires, entraittant diredlement avec eux, que lors qu’on les fai- 
^ foit paffer par les mains des Mediateurs, Queles Miniftres de France ne sleftoient 

jaiii^s tantfoit peu rdafehes fur quelque point, que les Mediateursne couruffent 
^ en, mefme tetpps aux autres, pour leur en faire part, fans le faire valoir, 8c fans ea 
^■tirerle moindre ^vantage pour la France. Qu’on avoitremarque, queles feasts, 
#) dont on avoit fait confidence aux Mediateurs, avoient efte publics par -eux endes 

lieux eloignes, au prejudice des interefts de la Couronne. Que lors qu>e les parties 
w ebargeoient les Mediateurs de quelque parole , ceuxcyne s’en fervoientt que pour 
„ nuire aux Francois,. Qu’il y avoit defartifice en tout leur proqede, ,en» cequ’ilsne 
,, d&couvEoient qu’une partiedece qu’ils avoieritpouvoir d’offrir a la France.- Sc me£- 
„ mes devant que de faire des <pffres,ils vouloient ftipufer quelque choie.- & qu’ils ne 
,, ceflbient de parler dela complail'ance des Auftrichiens ; jusques a dire, qu’il fal- 
„ loitles reteoir, afin qu’ils ne le precipitaflent point a accorder tout ce que les Fran- 

gois detnandoient 8cc Qce le Nonce, l’un des Mediateurs, eftantcreatureduPa- 
9, pe Urbain, Scvoulantfe mettre bien avec la Cour de Rome , traverfoit les ihten- 
,, dons dela France; la profperite de laquelle. donnant de la jaloufie ala Republique 
,, deVenife;, on ne pouvoit pasie pronaettre beaucoup des nons offices de fon Myn- 
„ fire, qui eftoit l’autre Mediateur. Servien ne pouvoit pasdirc plus nettement, que 
fes deux Princes Mediateurs eftoient intcreffes, &c que leurs Miniftres 1’eftoient auffy. 

Le CardinaltfMaz&arin mefme, en eferivantfur le mefme fujet auxPlenipotenti- 
flires.de France en l'an 1646, parle des Mediateurs en ces termes. LesMiniftres d’Et 

„ pagne mefmes, dit il, nefont pasfianimes contre la France que les Mediateurs. 
,, Ils font jaloux del’affeftion , que l’Eledteur deBaviere a pour laCouronne,auffy bien 

_ que de la profperite de fes armes. Ils preffent fe Comte dePigneranda deconejurre
„ le jtraitfe particulier avec les Pro vinces Unies. Si le Nonce s’appliquoit avec chaleur a 
„ reconcilier les deuxCouronn.cs, afin qu’ellesjoigniffentleur armes contre lqsinfi- 
4, Relies & contre les heretiqnps, ft feroit.(’office d’un veritably Mediateur 8c d’un Mi- 
ip niftrg du Sieg? Apoftofique, quiqe doit avoir pour vgfte que f’avantage 8c Fang>>

' ' ' mg&r
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fi bien d’accord desprmcipaux points ^m rP^, r agn de reculer la conclufi-

capablesd’amollir. Ceftpourquoyeftantobhgefde^oquc q^ benefice
particulierement aux Plenipotent.aires ^ F^co uns! &•
de la profperite desatmesadu-Roy, mD^Se, ou k paix fe fitenfinr
desagreablesaux autres. Dans les affaires; P. . ^ jus eflentiel", Fut aiuftec
la latisfadtiohdes Couronnes alliees t. qui ^ ^nnvjere L’intention des Fran-
ianseu^, paries offices & ^
ianTla orafntegu’dsui^oi^tT^eceproceddneconfiFinatUropimonr * que Pun~atFOtt:

tes, & ffuec’el^abonne ^'^^^^"rt^rteesUmes enl’an 1648n’ettoitpas 1’ouyragc-' 
fit a Munfter entreWLfpagne&clesPr v _ _ Quec^iequifefitquelquesmoisa*
du Nonce ny de l’ Ambafladeur de Ven’ ’ , pPance & de Suede. Les Mediateurs ne 
Pt^^entre 1’ ?mPire,^ °£s y avoir mutilement travaille plusjeurs an-
reuffirent point a celle d Elpagne- , apt X oonvinftent entreeux .par-l’entremire 
nees; de forte qu il fallat que les d5u* • du pape.g£ dela Republique, & mef- 
dedeux Miniftres fubalternes-, fans imfi>4,ihi«»nt-oflettc.. LaFranee youlutemplo—
mes Ians la_,mediation des Eleaeurs ,qm de raCCommoder la Republiqpe d®
yer fa mediation a Conftantmopl , p f ^ Cand je, en tout ou en partie; mais - 
Venifeavec la Porte, dans l efberanc ^ .. nerfonne nes-en mefla plus, C’efto^- 
cellecy fit fapaix avecie Grand Seigneur, ?. S ^ • j e|a(,ajx entre Charles Gullave 
ieurd’ettrang^Mediateuni. ,u, en dire autant ducet,X.

**~~**+*T

depoing, ne voulut point qu °^eshep &qu>flenarriveroit autant aux deux Rois 
mefmes quand ilsferoientlasdefe bat^ ,* r 5. ia 2Uerre, lorsquedepart8cd’autre 
d&Frahcc 8c d’Efpagne, miftfffort m pan*,- Be*
ils n’en pourroient plus, fans qu’il fuit necelfturequ on u r



L’ Ambassadevr et
lHcPtpbt.epttatf& des Provinces Unies, qui avoient plus d’envie que ceux deiFrance dfa- 
Vancer 6c de pondurre leur negotiation, ne voulure.pt,point pafl'er par les mains des 
Mediateurs; mais demeurerent le y May 1656 d’accord avec les Miniftres d’Efpagne, 
qu’ils s’en pafleroient.? qu’ils traitteroient dire&ement entre eu jc, ,6c que les conferen
ces fetiendroicnt alternativement tantoft ches les Plenipotentiaires d’Efpagne 6c tan* 
toft chez ceux de Hollande; que ceux chez lesquels les conferences fe tiendroient feroi- 
eqt les honpeurs delaMajfom6cc. Les Provinces Unies, ^voyant que les Mediateurs 
iPavariqoient «en entre la France 6c i’Efpagne , les jugeoient jnutiles pour eux. 
Mais lors que la Mediation a>efte une fois admiie, on nela peut plus rejetter , fi on 
n’a deftein d’oflenfer le Mediateur. Le Cardinal Mazzarin, que comme je vieos de 
dire , ne trouyoit pas fon coropte avec le Nonce 6c avec .rAmbafladeur de Venife., 
eferivit aux Rlenipotentiairesde.France, qu’ilfalloitnegotierfanseux.- maisd’Avau-x 
.dit, ejtt'on ne pouvoit, Jans fcandale excksrre la Mediation des Minijlret , quiy travail- 
doieni depuis trois arts } parce que cela feroit crier le Monde, qui auroif fujet de.croi- 
-jfe i quel’intention de la France eftoit de rompr.elajiegotiaubn.dans un temps oil 
.onfe croyoit a-la veille dc laconclufiondela paix. Et de fait les Plenipotentiaires efert- 
jvirent au Cardinal, quit n’y avoit paint d? apparent de faire ce.t affront aux Mediateurs ^ 
.qui au travers de leur procede desobligeant n’avoient pas laifle de rendre plusjeurs bons 
.•offices a la France , & qu’ils ne laifl’eroient pas de s’en fervir comme de .perfennes necef* 
jfaires.bien quefuljaedtes. Cen’avoit .pas,tousjours efte leientimpnt de Servien., mais 
jfes Collegues eftoient plus moderes. .

:|jufte avec les Miniftres d’Efpagne les plus grandes difficultes de leur traitte , te- 
tnoignereht une fi grande paflion pour J’accommod.ement desdifferents, qui .n’avoient 
pasi encore pu eftre regies entre les deux Couronnes., quelesMiniftr.es de France leur 
permirent enfin, quoy qu’avec beaucoup derepugnance, de faire office ,,pour tafeher 
,ae lesfaire rapprochpr. Us .firent plusjeurs allies 6c yeniips; mais outre qui’il n’y avoit 
point de difpofition depart ny.d'autre, ces pretpndus Mediateurs ne-s’y p>renoient pas 
.comme ils devoient. N earn moins le Nonce, indigne.de ce que les Framqois 6c les 
Lfpagnols lenegligeciientj pqurfe fervir de 1’entremife <je Miniftres, qui .n’avoient 
point depart a la Mediation, s’en pjaignita ceux de France. LeDuc de Longue ville 
Juy repondit1, qu’ils recevoient de tout le monde indifferemment lesoffices,qui pou- 
«roienfc contribueraKajuftementde leurs different ; mais que lors que Pon viendroit 
;aux prifes, ils fe ferviroipnt de la voye ordinaire, 6c qu’ils ne.r.ece vroient laconclufion 
que par les mains des Mediateurs. C,e qui fait conpoiftre qjie les Miniftres Hollaiv 
dois q’eftoient point Mediateurs a epcqrp qu'ils en fifl'ent lps fbnftions ; mefmes 
jBvecplus'defuccesquen’avoient fait le Nonce 6c l’Amballadeur de V.enile : telLcmept 
qu’il y avoir apparence, que daps fort peu de jours ils auroient bien fait du cheroin, fi 
Pigneranda, qui eftoit afleure du traitte fepar.e, n’euft point eu unefi forte averfion pour 
.eduy de-Fraftte. §onQpiniaflretp.£cJoporgupilopt co.ufte la mpilleure parfie dpsPais- 
l^asauRoy d’fifpagne. .*

fay parle au commencement de ce-tteSettionde la .Mediation, que la France fit of* 
frft adx deux Couronnes du Norton Fan i<%f. Jdafpar Cognet de la Tuillerie , qui y 
devoit travailler, rencontra une trpsgrande difficultearent.rpe de la Mediation, en la 
fdoufie, qu’on prendroit de fa premiere vifiteqn S,u,ede aufly h>ien qu’en Dannc- 

rc. fteftoic Ambafladeur en > &,pe pouvoit after £n Suede, qu’en pajjaat
fyfok fe a ^ & & pop-
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YoiDfe refoudre; St melmesen s’embarquant il falloit pafler aux eoftes de Juifonde * Sc 
peuteftre par le Sond. La Reine de Suede vouloit non obftant cela xjue I’Ambafllt- 
oeur Mediateur luy rendift la. premiere vifice. Il trouva le moyen dedbrtir de*cet.- 
embaras, en recherchant l’amitiedu General Torftenfon , P-lenipotenriaire de Suede,i, 
& com mandant les armes de cette Couronne la en Allemagne. Il luy rendit ,une vifite, 
en paflant aupresdc fon quartier, Sc luy dit , que l’intention du Roy Ion tnaiftre 
eftoit de faire travailler a faire cefler la guerre entre les deux Rois de Suede & de 
©annemarc, afin de donner d’autant plus de moyen a la premierede fecourir fes amis 
en Allemagne : lepriantd’accompagnerdefes bons offices la lettre , qu’il envpyoit 
par un gentilhomme a la Reine pour la fupplier de trouver bon, qu’il paflaft a Coppen- 
bague devant que d’aller a Stocolm. Le Prince Rodrigue de Wirtemberg yeftoit alle 
quelque temps auparavant de la part de la Reine Regente de France, pour faire le met 
me office; mais fa perfonne n y eftant pas fort agreable, il falloit que la Tuillerie y fup- 
pleaft par fonadrefle. LoiiisXlfit affront au. Cardinal Beffarion j parce que voulanc, 
faire office de Mediateur entre luy Sc le Due deJsourgogne, il avoit rendu lapremiere 
vifiteauDuc.

L’Abbe deBrantholme, de la Maifon de Bourdeilles, en parle dan* fes-memoires^ 
cn laviede Charles VIII, en ces termes. Le Pape Eugene, ayant une fois envoye 
auRoyLoiiis XI un grand, do&e Scfuffifant perfonnage, du pais deGrece, Sc Ar- 
chevesquedeNicee, nom me Beffarion, pourLegat, a moyennerla paix entre-luy Sc 
k Due de Bourgogne Charles. Ce bon Docfeur, n’eftant fi courtifan que Philofophe, 
& ne fgachant difeerner la grandeur de l’un al’autre, Sc du Seigneur an Vaffal , il 
s’en*va kiy premierement versle Due, duquel ayant eu fa depefche, s’en-alla apres fort 
nefeiemment trouver le Roy, qui trouva fore eftrange la fajon de cepauvre Philofo- 
pfie, d’avoir aborde premier le V aflal que le Seigneur ^ cuidant que ce fuft par quelque 
mepris. Non obftant ilfouiten fa harangue philofophale tellement quellement. En a- 
ptes, d’un vifage moitie courouce, moitie ridicule de mepris, Sc luy ayant nj,is douce-* 
ment la main fur la barbereverenciale, il luy dit jlMonfieur le Reverend ^Barbara Gra~ 
cagenus retinent quod haberefolebant. Et fans luy faire reponfe, leplantala tout ebafiy, 
quant Sc q uant luy fit dire par quelque autre, qu’il euft aie retirer, Sc qu’il n’auroit au
tre reponfe ny depefche. Brantholme fait fur cette rencontre des reflexions dignes dc 
luy, St en forme en fuite une queftion: ff avoir fi I’Ambafladeurdoit voir premierement 
le plus grand ou le plus petit des deux Princes, avec lesquels il a a negotier, Sc la traitte 
fort problematiquement , a fon ordinaire. Jene pretens pas la decider, ny donner^dee 
regies pour cetteforte de vifites. Paul III envoya Alexandre Farnefe, fon neveu,pre
mierement au Roy Francois I, St apres al’Eropereur Charles V. Pie V au contraire, 
envoya le Cardinal Alexandria, fon neveu, premierement a Philippe II, Roy d’Efpa
gne , Sc apres a Charles IX Roy de France., fans que celuicy letrouvaft mauvais. Ony 
eft plus difficile aujourdhuy. 11 eft certain, qu’il faut que l'Ambafladeur diftingueentre 
les Princes, lors que leur digniteles diftingue: St lors qu’il y a competence entre eux , il 
faut qu’il enufeenforte avec l’un,que l’autrenes’en puifle pasoffenfer. Sc que l’hon- 
neur qu’il fait a l’un ne donne point dejaloufie a lautre. On pourra former quelques re- 
glesfur lesexemples alleguesen cetteSedtion. .

Etde fait l’Ambafladeur, ou Miniftre Mediateur, doit rieceflairement diftinguer 
entre les Princes, qu’il veutreconcilier; particulierementfi leur dignite les diftingue.
1* Cardinal de la Pole ne pouvant obtenirde l’Empereur Charles V la permiffion 4c 
j^outfuivrefon vdyaged’Angletetre, auroic bieavoulu pafler; en Frances afin d y fon- 
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dcr cependantfeS'intcntions touchant fa Mediation j mats Charles tiy vouloit point con» 
feiitir. Pendant la guerre de CaftroHugues de Lionne eut ordre de s’employer pour 
Pajuftepent desdifferents qui eftoient entre les Barberins Sc les Princes d’ltalie. Lion
ne, devant que d’aller a Rope, conferer avec le Pape, quiavoit misfes armes tem- 
porelles 8e fpirituelles en campagne, alia le premier trouver le Due de Parme } tant pares 
qu’il y eftoit le plus intereffe, qu’il eftoit en fon chemin. Pour s’en excufer, il di- 
foit, qu’il faifoit office d’intercefleur pluftoft que de Mediateur; de fbrtequ’il eftoit ne- 
ceflaire qu’il feeuft les intentions & les difpofitions duDuc, qui eftoit Vaflal du Siege 
de Rome, devant que de pouvoir afleurer lePape des foumiflions qu’il en devoit atten- 
dre. Neantmoinslorsqu’apresia paix, quifutconclue enl’an 1644, on parla a Ve- 
nifed’envoyer un Ambafladeur Extraordinaire en France, pour remercier le Roy de fa. 
mediation, Gufibni, l’un des Deputes du Senat , qui n’eftoit point d’advis qu’on fife 
cette depenfe, dit que les deux Mediateurs, Le Cardinal Bichi & Lionne avoient efte tous 
deux a Rome devant que d’aller a Venij|;, oudu moins l’un devoit venir devant que 
d’aller a Rome, Sc qu’au eontraire la Republique ne les avoit veus , qu’apres qu’ils eu- 
rent conccrte avec les Barberins tout ce qu’ilsavoient voulu. Le Senat n’eftoit pas fore 
fttisfait de cette paix; quoy que n’ay ant pas agy avec la vigueur qu on atrendoit dela re
putation de fes forces, & les armes desallies n’ayant efte employees quavec beaucoup 
dedesordreScdeeonfufion, la Republique n’en puft pasefperer de grands avantages- 
Elle pretendoit 1’ honneur de la premiere vifite, parce qu’elle fouftenoit qu’elle n’a- 
vpit rien a demefler avec le Siege deRorne ouavec le Pape; mais feufetnent avec les 
Barberins. - ; . '

Jeeroy pouvoir dire a cette oecafion , qu’en l’an i6tj le Pape Urbain fe trouvant 
cmbarafledePaffairede laValteline, envoya le Cardinal Francois Barberin, l’un de fes 
neveux en France, pour tafcherde faire regler le different entre les deux Couronnes. 
Le Cardinal n?y eut pas grande fatisfa&ion ; e’eft pourquoy le Pape levouluit faire paf- 
fer enEfpegne, pour voir s’iL y trouyeroit plus de difpoCtion a PaGcommodement. 
Mats les Elpagnols protefterent, qu*ils ne receuroient point cette Legation ; parce 
qu’ils la eonfideroienr comme une fuite de celle de France, 8c cette oppqfition obligea le 
Pape a faire revenir la Cardinal a Rome, pour l’envoyer de la en Efpagne. Et dautanr 
que lesEfpagnols ne s’en fatisfaifbient point; parce que le Legat avoit efte' en trance de~ 
vant que dialler en Efpagne, il falloit donner un autre pretexte afon voyage, 8c faire croi- 
re que leCardinal n’y alloit que pour prefenter au bapteme de la part duPapelaPrincefle, 
dont la Reine d’Efpagne eftoit depuis peu accouchee. Gene font pas les Efpagnols feuls 
qui ayent la vanite dele jaifler tromper, 8c defe tromper eux mefmes par desapparencesr 
qu’eux Sc tout le monde fgavent eftre taufles 8c ridicules.

Lors qu’en L’an i6ji Chanut fe trouva a Lubec, comme Mediateur de k part de la 
France, on luy demanda s’il avoit un pouvoir. 11 dit qu’il en avoit un, 8c qu’il eftoit 
preft de lecommuniquer, mais qu’iln’en donneroit point de copie aux parties. Je ne 
%ais fi le pouvoir eft abfolumentneceflairej parce que le Prince, qui fait agir /e Me
diateur, n’eftant pasobiigede rien ratifier, il femble qu’il fiiffit, que le Miniftre verifie 
fa qualite par unaefce public, quel qu’il puifle eftre, 8c qu’on nefelertdu pouvoir, que 
parce que cette verification nefe peut pas bien faire par des lettres de creance, que le 
Prince Mediateur ne peut adrefler a des Deputes, dont 1’aflemblee eft compofee, Et 
que cenefut pas nnpouvoir ioxmtl, paroift par le difeours, que Chanut fiten ce temps la, 
fouftenant qu’il n’eftoit pasneeelkire quece pouvoir expedie au grand fceau , 8c



qu’iln’yfalloit pas stccGuft tuner les Prinees, i<|uilaMedra^ondelaFiraneepoun:oit 
eftre utile ou commode. i ; • , 'Vp: ^v

11 faut remarquer ^ontarini, eft^nt Mediateur dbja .part de la Republique
de Venife a Munfter, ne pretendoit point d’avantage, prerogative ou prefeanceyi 
caufe defa qualitd de Mediateur, au defies des Ambafladeurs des Teftes Couronnees.: 
telleinent que lors qu’il fetrou voit en lieu tiers avecleNppce, & avec d’adtres Am
bafladeurs , le Nenceprenoit bien la premiere place, mais Centarinim prenoit la fienne 
qu’apres ceuxey, Sc non immediatement apres-le Nonce. Et aux occafions, oules 
Princes Sc les Eftats de l’Empire envoyoient une deputation aux* Mediateurs, en If 
prefence des Ambafladeurs de I’Empereur 8c du Roy de France, les Deputesfaliioient 
premierement le Nonce, Sc apres eux les Ambafladeurs de 1’Empereur Sc de France; 
mais celuy de Venife le dernier. Les Ambafladeurs des Couronnes font honneur 
au Mediateur, fi fon Maiftre eft dela mefme dignitequele leur. Au Congres deBreda 
ils cederent tous aux Ambafladeurs de Suede.. Mais comme les Rois Chreftiens 
ne confiderent 1’Empereur que comme leur premier, les Ambajfadeurt, qui font de 
la part dtt Roy de la Grande Bretagne a Ntmmegue , pretendent que tEvetque de Gure 
S3 Jet Collegues, Ambafladeurs de 1'Empereur , ayent la mefme deference pour eux. Us 
difenf, qu’ils ont ordre expres pour cela du Roy leur Maiftre, Sc leur different fera 
d’autant plus difficilea ajufter, qu’il n’y a point de milieu a prendre, 8cqu’ils nefe peu
vent foumettre a l’arbitrage d’un tiers: parce que pas un Roy ne voudra s’en remettre 
au Pape, Sc tous les autres Princes y font interefles. Ce qu’il y a de plus fafeheux en cela 
eft, que le Roy dela Grande Bretagne, le prenant de cet air, pourroit aufly traitter 
les Princes d’Allemagne comme l’Empereur les traitte. I -

Bien que l’Ambaffadeur de Venife fuft confidere Sc honnore a Munfter comme Me- 
diateur, neantmoins le Nonce pretendoit que cette qualite n’eftoit deiie qu’a luy, 
parce que les Catholiques n’avoient point demande d’autre Mediation que celle du Pa
pe. Ildifoit, que fes brefs ne parloient pas d’un autre Mediateur, Sc que mefmes les 
lettres decreancedeContarinine portoient autre chofe, finon qu’il aflifteroit le Nonce 
en cette negotiation, Scquefur la premiere ouverture que la France avoit faite, d’y 
admettre les Venitiens, ceuxcy avoient employe leurs amis a Vienne, a Paris Sc a Ma^ 
drid, afin de fe faire agreer. Etde fait il n’y avoit que le Nonce, a qui on adreffoit 
tous les eferits, les propofitions, les reponfes 8c les repliques, 8c il les gardoit chez 
luy: e’eftoit luy qui les communiquoit auj^ parties, Scquifignoit feul les reponfes. Il 
n’alloit jamais voir f Ambafladeur de Venife pour des affaires de cette nature; mais il 
le faifoit venir chez luy. Il ne permettoir pas non plus que l’autre fignaft aucunc chofe 
avec luy , 8cs’il luy communiquoit quelque piece, ce .n’eftoit qu’une copie, que lafi- 
gnature de (on auditeur ou de fon Secretaire, ou bien le foeau de la Nonciature reridoit 
authentique: de forte qu’il pafl’oit presque feul pour Mediateur aupres des Catholi
ques. Les Plenipotentiaires des Princes Catholiques tenoient leurs conferences dans 
1’holleldu Nonce , apres avoir obtenude luy Theurede l’audiance oude lavifite, a la- 
^uelle l’Ambafladeur de Venife fc trouvoit aufly .• comme aufly lors qu’ils devoie&t 
aller enfemble voir les Plenipotentiaires des Couronnes. On remarquoit, que rAtU- 
bafladeurde Venife s’eftoit rendu plusde huitcensfois chez le Nonce, qui'difoit qu’ii' 
en avoit ufe ainfy par precaution, afin qu’en des affaires de cette importance il euft un te
rn oin irreprochable de fes adtions, aufly bien que de fes paroles, contre les Equivo
ques des parties •, & contre fes doutes qu’on pourroit avoir de fa fincerite. Ce que je vi- 
eusde ditcJesbrefs du Nome S3 des lmret de cremce de 1’Ambafladeur de Vejiife ;• •boon-
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firmc ccque j’&vois-marque auparavant, que le pouvoir n’eft pas abfolument neceA 
faire au Mediateur, puis que ces deux Minifteres n’en avoient point.

LemOt de exprime afles bien la fondtion ; qui confifte proprement a
fe mettre au milieu, pour faire approcher les parties, qui en font eloignees: dont je 
rapporterayicyun exemple qui eft fort fingulier, J’ay desja parle plusjeurs fois de la 
tdMediation, que la France offrit aux deux Couronnes du Nort en l’an i ^<1. LaTmlle- 
rie ayant oblige les deux Rois, au commencement de l’annee luivante, a envoy er leurs 
Gommiflaires a Bremfebro, fur les frontiere&des deux Roiaumes-, les fir conlentir que 
depart 8c d’autre orfmettroit les pouvoirs entre les mains, pour eftre par Jay commu
niques aux parties. Qu’en casque les pouvoirs fuflenttrouves bons & fuffilants, les 
Deputesde Suede, 8c de Dannemarc le rencontreroient au milieu du pont, qui-fait la 
frontiere des deux Roiaumes , 8c qu’ils le toucheroient en la main. Apres queles pou
voirs eurent efte approuves8c elchanges, l’Ambafladeur Mediateur les fit demeurer 
d’accord des termes, dont ils fe ferviroient dans le compliment, a leur premiere entre- 
veiie. Cela fait, les Deputes Suedois ferendirenta une demylieiiede Bremfebro §c> 
les Danois a Criftianople: Scdautantqueceuxcy, quiluivantla couftume., devoient 
comme les premiers arrives advertir lesautres,y manquerent, les Suedois y fuppleerent, 
enfaifant fgavoir aux Danois, qu’ils feroient a Bremfebro-a une heure & demic a - 
pres midy. Les tentes des uns & des autres eftoient dreflees auxdeux bouts du ponr, 
SclaTuillerie s’eftantpofte au milieu du pont, aupres d’une pierre, qui marque les 
frontieres des deux Roiaumes, femit au milieu desquatre Ambafladeurs des Provinces- 
Unies, qui y eftoient auflycomme Mediateurs , & comme la goiuel’empefchoit d’al- 
ler luy mefme querir les Deputes, pour les amener a cette pierre, 8c aufly parce qu’il*
nefgavoitlesquelsdesdeuxiliroitquerirlespremiersjilfit fonner la trompette , Sc a
cefignal-tous les Deputes fortirent de leurs tentes en mefme temps, 8c s’acheminerent? 
d pascomptes, jusques- au milieudu pont8cc.. Apres cette premiere entreveiie le® 
Mediateurs faifoient les allees Sc venues, recevoient Sc comrauniquoient les propofiti- 
ons Se les reponfes, Sc firent enfin conclurre le tfaitte:

Les Miniftresde l’Empereur Sc des deux Rois* de France 8c d’Efpagne, eftant de- 
meures d’accord a Munfter deja maniere de traitter, ils mirent le 4 Decembre 1644 leur 
premiere demande entre les mains des Mediateurs, a qui ceux d’Elpagne firent dire le-- 
mefmejour-, quefila propofitiondes Frangois n’eftoit pas conform e ala leur, 8c qu’ils 
n’euflent poinE d’autre intention que de parler de quelques preliminaires , on n’avoit 
qu?^ leur renvoyef-celles qu’ils venoient de fournir , fans la communiquer aux Pie- 
nipotenmires de France.. Surquoy les Mediateurs.allerent chez les Plenipotentiaires- 
d’Efpague-,ou ceuxde I’EmpereurJe trouverent aufly ,8cleur dirent, q«$ ce,nieftQiu 
,» fas d eux' a juger du- contents des proportions. Que le devoir de la mediation leur per- 
„ mettoit feulement de rapporteriavec fidelite-ce qu’on leur difoit , fans'y rienajou- 
^fter^duleur, finon des exhortations de faire ce qui eft jufte Sc raifonnable.: mais- 
,* de juger de 1’equiteSc de la Juftice des propofitions,oude dire quelles propofitions 
,rieroiem plus propres. a faire avnncerle traitte, que cela excedoitle pouvoir de leur- 
,5. employ. Qu’il falloit neceflairefnent que leurs propofitionsfuflentcommuniquees 
„ aux Frangois, ou-qu’on les reftituaft toutes de part Sc d’autre. ,

Si les Mediateurs font requis par une des parties de . faire quelque propofition a- 
l&utre, ils n’en doivent point faire dedifliculte, quelquefalcheufe qu’elle foit.Au com
mencement de l’an 1646 les -Plenipotentiaires de France preflerent les Mediateurs de> 
demand sraux.Miniftresd’Efpagne un PalTeportppur les Ambafladeurs de Portugal r 
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Sc la liberte de Don Duarte de Braganee. Les Mediateurs fgavoient, que cefr6propo~ 
fition feroit tort tnal recede; maisns ne laifferent pas de la faire au Corate de Pegna-* 
randa;Scfurceque celuicy s’emporta furieufement des que le Nonce ouvrit la bouche# 
pour luy parler de Portugal, Contarmi, quidefoncofte prenGitfacilement feu, luy 
die, que ce n’eftoit pas la le moyen de negotier , que desemMrter de la lorte; 
„ Que [’office de Mediateur les obligeok arapporter pun£tuellement41’unedes parties 
„ la propofition dont 1’autre Pavoit charge: que comrae ils ne hefiteroient point dc
„ demander aux Plenipotentiaires de la ville de Paris , G les Efpagnols le defiroient» 
„ainfy neferoient ils point dedifficulte de demander Madrid aux Efpagnols, s’lls en 
„ eftoient req.uis par les Frangois.

L?infiruttton, que la Cour de Rome donna- au Cardinal Qinetti, en lenvoyant Le* 
gat Mediatertr au Congres de Cologne, eft tresconfiderable. Car outre qu’elle l’infor- 
me particulierement de toutes les affaires, qui y devoient eftre difcutees,ou presque 
toute l’Europefe trouvoit intereflee, elle l’inftruit parfaitement de tout ce qu’il y 
devoit faire en cette qualite. Elle luy recommande premierement, Sc fur toutes chofes 
l’mdifference, fans laquelle tous les offices feroient inutiles: en quoy leLegat devoit 
eftre Gexa£b, que non feulement on nevift point de partialite en fa conduite ,. mais ; 
auffy qu’bn n’en remarquaft point dans les adtions Sc dans les paroles de fes Dome- 
ftiques, %. Qja’ifne fiftpoint de propofition; parcequ’il en pourroit fairequine feroit 
pasagreableal’unedes parties* 8c par ce moyen il fe rendroit fufpedt & inutile . Sc 
qu’il fe contentaftde rapporter fidellemcnt ce qui luy auroit efte dit. 3, Que dans: les 
conteftationsdedeux puiffance&egalespasune nevoulant faire la premiere propoGti- 
on ; parcequecela marque quelquefoibleffe ou deference , le Mediateur les doit obli** 
ger toutes deux a luy remettre leurs propofitions en mefme temps. 4. Qjj’il- talche: 
dc s’acquerir la confidence des parties, afin qu’elles luy decouvrent leurs veritable*- 
fentiments. 7. Qu’il foit fecret, Sc qu’il ne communique a Tune des parties que-ca 
que 1’autre vq^dra. 6. Qu’ilnelecharge pointd’arbitrage,Sc qu’il ne permettepojnt 
non plus qu’oh en charge lePape; parce qu’au lieu de Mediateur il deviendroit jugs, 
7. Qifil ne depefche point de courrier a Tun des Princes interefles ; parce que fi ce 
Princene peutconfentir a ce qu’on defire de luy, il fe fafehera qu’on luy ait envoye- un 
expres; mais qu’il lefafledepefeher par les Miniftres mefmes, Sc que par la mefme vo- 
yeilefcriveauNoncequi refideaupresdecePrince, afinqu’il falfe office. 8. Qu’ii 
evite le plus qu’il pourra la jaloufie Sc l’ombrage, qu’il pourroit donner en-depefehant 
un expres au Pape. 9. 11 luy recommande la moderation Sc la patience.

Les Princes n’acceptent pas tousjours la mediation qu’on leur offre, dont jay-mar-' 
que cy deffus un exemple, ou le Roy d’Angleterre refufecelle de I’Eledteur de Bran- 
debourg, parce que celuicy eftoit intereffe. Les Plenipotentiaires de l’Empereur & 
les Miniftres de Dannemarc, conliderant quele Roy deDannemarcne pouvoit plusfai- 
re office de Mediateur, apres la rupture entre les deux Couronnes du Nort, Con-- 
tariru reprefenta aux Miniftres deFranee, qu’il eftoit neceffaire de luy fubftituer un au
tre Mediateur; parce que les Suedoisn’en ayant pointaOfhabrug , ils ne pouvoienc 
pasfaire avancer leur negotiation .• ce qui arrefioit auffy celle qui fe devoit iaire a- 
Munfter; puis que fuivant le traitte preliminaire, la France Sc la Suede y devoit marcher 
d’un mefme pas. Sue cette difficulte- on- propofa de faire faire la Mediation d’Ofna- 
Brug par la Republique de Venife;* mais l’Empereur n’yvoulut point confentir-V SC- 
donna i’exclufion a Contarini. Onprenoit -le pretexte fur ce.qu’on ne vouloit point' 
desobliger le-Roy de Dannemarc, qiji auroit pu regrendre le fil de la Mediation 1,.’

^3



L'AmbaYba&eor Ef .
apr^s qtielsi paix du Nort ferokfeite; maisfa veritable raifon eftoit^ que PEmpereuff 
n^voaicfitipas^u'il y euft un Mediateur efitreluy & les Princes Proteftants; parce qu’il 
pfet'endbk les traitter comme fes fujets. ■
\ Les EftatsdesProvinces Unies , en erivoyant leurs Plenipotentiaires a Munfter „ 

leurbrdonnerenlideviterlesoccafions , qui les pouvoient obligera negotier par le 
moyen de Mediateurs: 8c que s’il leur furvenoit quelque different , qu’ils ne puflent 
regler avec les Efpagnols immediatementf ils pouvoient s’adrefler aux Ambafladeurs de 
France, oubien aceluyde Venife, 8c les en entretenir par forme de difeours, afin 
quecoitowe Mediateurs, ils propofaflentquelques moyens d’accommodement. Mais 
au refte qu’ils s’affemblaflent tousjours avec les Miniftres d’Efpagne diredtement , a 
Phoflel deviUe, ou dans quelque autre lieu public , fans Mediateurs, 8t qu’ils y prifi. 
fent Pun cdfte dela table, laiflant aux Efpagnols leeboix de 1’autre. Jedis ailleurg 
qu’ils s’afl'embloient alt ernativement chez les uris 8c chezles autres.

Lc Cardinal Frangois Barberin fut envoyeen France en Pan i6ij ,pourtafcher d’y 
accommoder le different, qui eftoit entre les deux Couronnes pour la Valteline. 11 n’y 
fit rien, parce quele Roy vouloit, quefuivant le traitte de Madrid, la Valteline full: 
reftituee aux Grilbns , avec tous les droits defuperioritequ’ils yavoient devantlefou- 
levement de ceux de la Vallee. En l’an 1616 le mefme Cardinal pafla en Efpagne, 
adefleind’y faire reuflir la mediation, qui n’avoit point eu defuccesen France: mais 
les Efpagnols le meptifeuent ou le negligerent fi fort ,Squ’ils ne laifferent pas decon- 
clurrele traitte deMongon, apres que le Legat fufl: desja arrive en Efpagne: mais afin 
qu’il necruft point qu’on luy vouloit faire affront, ou ajitidata leitraitte,ou il n’eut point 
depart. .

La paix ayant efte faite entre laFrance&l’Angleterreenl’an 1629, les inftruments 
<3e part 8c d’autre furent mis entre les mains de quelques Ambafladeurs, qui s’y eftoient 
employes comme Pacificatems, 8c non comme %5\tedmeurs, pour en eftre les depofitai- 
res, jusqu’a ceque les ratifications euflent efte efchangees-Onne peut pasdire non plus, 
que 1’ArchevesquedePife, Ambafl’adeur du Granduc de Tofcanea Madrid, fullAfel 
diateur, quoy que Baflompierre 8c du Fargis , Ambafladeurs de France , fouffrii- 
fentqu’il fe trouvaft aux Conferences, afin d’y faire office depacificatcur auxdifferents, 
queles Ambafladeurs de France pouvoient avoir avec les Commiflaires Efpagnols. Le 
Granduc n’avoit pas offert la mediation, 8c elle n’avoit pas efte agreeeen France :8c 
pour direlaverite elle n’eftoit pas fort neceflaire, dans la difpofition ou les Efpagnols 
eftoient de fatisfaire les Frangois, en leur accordant un traitte , qu’ils n’avoient pas 
envie d’executer. Les Ambafladeurs y firent une demarche bien hardie , en admet- 
fcant P Ambafladeur de Tofcane aux conferences, fansl’ordre expres de leur Cour,bien 
qu’ils fuflent perfuades del’intentiond’un Miniftre, dont le Maiftre avoit intereft a 
ce quele repos de l’ltalie ne fuft point troubled caufe de la Valteline.

Le Roy de Suede Charley Guftavene pouvoit pas fouffrir, queles Eftats des Pro
vinces Unies intervinffent comme Mediateurs au traitte, qu’on le vouloit obi \<*ex de 
faire avec le Roy de Dannemarc, non a fa mode ; mais felon l’mtention de la France, 
dePAngleterre 8c des mefmes Provinces Unies, qui s’eftoient toutes trois erigees en 
Mediateurs; afin qu’ils’y lift un traitte, qui empelchaft le Roy de Suede d’elever fa 
grandeur fur les ruines de celuy de Dannemarc. Il djt aux Ambafladeurs des Eftats , 
qu’il rpfufoit leur mediation, qu’il les confideroit com me fes ennemis, 8c qu’il les pour- 
rok traitter comme tels. * La France 8c 1’ Angleterre avoient bien intereft dc s’oppoftr 
if?? vaftes .deffem? du Roy dp Sticdp , tutus np fai/oiezjt que des offices fort



languiflants, & fe feroient declarespout luy pluftofit qudppur le R oy de D'ana^®ar<?^ 
de forte qu>’fl. faut croire, que ^Bslapertedek batailfe de FuH^, qui mortiifia jbfeil 
le Roy deSuede, Hellene le fit mourir effec, leur Mediation n’auroit point produit 
Feffet quelle fit apres la mort. Cene fut qu’avcc regret 8c avec repugnance que leRoy 
de France admit la mediation de l’Angleterre, dcla SuedeScdes Provinces Unies en 
1’an 166S , 8cily adel’apparencequ’ilnel’auroit point adroifq, s?iln’euftefte afieit- 
re, qu’on luylaifreroitparletraittetouteslescpnqueftesqu’ilaV'OiiFaites, Sc qu’d-aW 
voitenviedefaire. En entrant dans les Pa'js-basenl’an 1667 ilayoitprotefte, qjuU n^ 
voit autre intention que depouifoivreles droits de la Reitiela femme , &de le mdttre
en pofieffion de ce que la devolution luy avoit acquis, ou d’un equivalent : 8c c’eft ce 
qu’il obtint par le traitte d’Aix la Chapellc. Pour ee quieft du choix qu’il laifla aux 
Efpagnols, ceuxcy n’entiroient point d’avantagedu tour;parce qu’en cedant a la Fran
ce les placesqu’clle demandoit, ils eftendoient8c couvroient les frontieres deceRoiau- 
mela, 8c en luy laiflant les villes qu’elle avoit conquifes, ils entamoient leurs propres 
frontieres, 8c donnoienr aux Frangois entree'dans le pais, jusques dans le ceeur du.Bra- 
bant, 8c jusquesauxportesdeBruxelles. 11 eftvray qu’entoutcela , aufly bien qu’en 
la-Triple Alliance & en Palliance defendve, quifutdepuis conclueentre PAngleterrc 
Sties Provinces Unies, ily a quelque chofede fi bizarre 8c defi mifterieux,qu’on a de la 
peine a la demeier.

. ses Fonct*on«. alf, "■ . %%&■'

Section IX. :

2)Ar Traittes. *

CE n’eft pas a 1’Ambafl’adeur a s’informerf fi le Prince , qjui luy comtnande dc 
faireun traitte, peut obliger fon fuccefleur a l’execution. 11 n’a qu’d fuivre 
fes ordres,8t a demeurer dansles termes defon in(lru£lion8c de fon pouvoir.Aufo 

fy n’entreray je point enia difcuffion de cette queftion: mais jediray leulement,quefe- 
lon l’opinion de Bodin, le Roy de France ne peut en aucune maniere obliger fon fuc
cefleur a Pexecution du traitte, qu’il a fait pendant fon regne. 14. fohde fa tbefe for cc 
principe, queleRoy, bien queleplus abfolu de tous les Monarques dela Chreftien- 
te, n’eft qu’ufofruitierdefon Roiaume: ainfy que fen pou voir finit avec fa vie. Que 
ion fuccefleur n’eftant pas appelle a laCouronne par la volonte ny par la difpofition de 
fon predecefleur, mais y fuccedant de fon chef, en vertu de la Loy fondamentale 
du Roiaume, n’eft pas tenu fuivre fes fentiments , au prejudice de laliberte que le 
predecefleur ne luy peut ofter. On peut for cette maxime former deuxConduflons, 
a mon advis, fort pertinentes.. La premiere : que quelques traittes que les Princes 
fattens, ilsnefubfiftent, mefines parmy ceux qui font les plus religieux, 8c les plus ja- 
louxde leur parole, que pendant leur vie. L’autre conclufioneft: quefi les RoisJ 
qui font ufufruitiers, ne peuvent obliger leurs fuccefleurs 8c heritters, ceux qui ont 
la direftion des affaires dans unEftat ou Ariftocratique ou Democratique , non a 
vie, ny comme ufufruitiers, mais pour un temps feulement, 8c comme adminiftrateurs y 
par election, peuvent bien moins obliger leur pofterite , e’eft a. dire ceuxquifucee- 
dent a leurs fon£tions,foit pendant leur vie,onapres leurs deces, mais ilsfont obliges de- 
laifler les affaires en l’eftat ou ils les ont trouvees , 8c a leurs fuccefleurs la Iiberte 
entiere des deliberations , ainfy qu’ils.ront receiie de leurs anceflres. Cependaat en vois
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quelesPrinces Seles Republiques s’obligenttous les jours dans les traittes, tant pour 
eux, que pour leurs beritiers Sc fucceffeurs. Les rcnouvellements d’alliance, qui ont 
eftefaits avec les Cantons Suifles, duregnede Henry IV, Scdepuis quelques annees 
fous le Roy d’aprefent, s’eftendent jusques au decesdeleur=fuccefleur Sc au dela, & les 
traittes, qui par maniere de dire, ne doivgnt fubfifterque trois jours, parlent d’une 
amitie Sc d'une confederation ,qui doiteftre perpetuelle entreles Rois Scleurs enfants, 
nais & a naiftre, leurs fuccefieurs Sc heritiers, Roiaumes 8cEftats Sec. Le.traitte des 
Pirenees peutfervir d’exemple. Mais e’eft dont 1’Arabaffadeur ne fe doit point inquic- 
eer. L’executiondu traitte n’eft pas de fon fait: il n’y a que la conclufion , dont iLpuifle 
repondre, en y menageant les interefts de fon-maiftre. _

J’eftime pourtant devoir dire, que comme les contra&s quife paflent entre les parti
culars ,Cont fondes fur les loix civiles, ainfy les traittes qui fe font entre les Souverains, 
•font fondes-fur le Droit des Gens: de forte qu'il feroit ridicule d’en detnander larefcifion 
•pour les caufes, pour lesquelles le Droit Civil reftitue le particulier lele en l’eftat, ou 
•ft eftoit devant le contract. J ’y ajoufteray , que les Princes ne font point de traitte, fi- 
4iVon avec cette condition tacite, quails ne l’obferveront, que tant qu’ils le pourront fai- 
•re, fans prejudice de leurs interefts. L'eur intention eft d’en tirertoutle profit, Scd’ea 
daiflertoutcslesincommoditesSctoufleperil aleur compagnon s’ils peuvent. 11 n’y 
$yjoit paslongtempsquele Roy Henry IV avoitfaitune tresforte alliance avec la Rei- 
jned’Angleterre Sc avecles Eftats des Provinces Unies, lors qu’il prefta l’oreifle aux 
©Overtures, que le Papeluy fit faire pour la paix, qui fut conclue depuis a Vervins. Cle- 

en parlant un jour de cette affaire a Doffat, desle commencement de l’an 
} 597, c’elt a dire, fort peu de mois apresque l’allianceeuft efte conclue avec la Reine 

,4’Angleterre ,il luy dit,queleRoy, quiavoitfait-ferment aune heretique, avoit un 
.autre ferment a Dieu, Sc a luy Pape. II y ajoufta, que Francois Marie, Due d’JJrbin, 
•avQitaecouftume de dire, qU’un fimple gentilhomme, ou un Seigneur non 'Souverain 
ne pouvoit manquer a fa parole, fans faire tort & fon honneur Sc a fa reputation, majs 
que les Princes Souverains pouvoient, pour raifon d’Eftat, faire des traittes Sc les rom- 
pre, prendre des alliances Sc les laifl'er, mentir, trahir Sc toutes tel les chofes, fa ns pre
judice deieur honneur. Je ne fgais.fi le Pape en avoit beaucoup a alleguer la belle maxi- 
ane du Due d’JLJrbin. Ce n’eftoit pas le principe de Henry IV, mais il fit reprefenter a 
la Reine, par HuraultdeMaiffes, fon Ambafladeur, quej’eftat de fon Roiaume ne 
Iuy;permettant pas de continuer une guerre, qui feroit ruineuleafes fujets, il jugeoit, 
qu’il n’importoit pas moms a fes allies, qu’a-luy mefme, qu’il prift lefoin dele confer- 
ver • afin qu’apres avoir donne ordre a fes affaires, il puff auffy donner a fes amis les fe- 
cours ,qu?ils devoient fe promettre de fa bonne volonte j Sc la fit afleurer, que la paix 
qu’il alloit faire, feroit auffy utile a fes allies qu’elle eftoit neceflaire a fon Roiaume. 
L’AmbaifadeurdeFranceyajouftace que je viens detnarquer de la condition tacite, 
qui eft inleparable de tous les traittes, Sc detoutes les alliances des Princes. La raifon 
decelaeft ,queles Princes ont une obligation a leurs fujets, qui eft fans pomparaifoa 
plusfortg que celle ou ils entrent parl’alliance, quelque eftroite qu’elle puifle eftre. 
On peut encore dire, qu’il vaut bien mieux finirl’alliance par un traitte fepare, pour- 
yeu que la lafchete Scla perfidie ne s’y meflent point, que de laiffer detruire l’allie par un 
puiflant enaemy. Mais derenoncer, fans neceffite, aun traitte formel, Sc de declarer 
ijautemenc, qu’on ne Je veutpas executer, e’eft manquer a la foy publique, Sc ren- 
\V<ei-fer les fondements de tout ,l,ecomu^rce * que les Pxincq? font obliges d’entretenir 

............. ' ' ' .
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dcSuede, s’entretemnt un jour avec leRefidentde Dannemarc, au lujetde’la glierre; 
que les Provinces Unies avoicnt avec les Anglois, luydft, qu’il eftoitvray qu’il y avoit 
des traittes, qui fembloient obliger la Couronne de Suedeafecourir les Hollandois 
contre les Parletnentaires d’Angleterre, 6c qui eftoient afles expres pour cela- mais 
qu’il ne falloitpass’arrefter a des traittes. Que lors qu’on les avoit faits, le temps 1c 
requeroitainiy; mais que les affaires eftoient bien cbangees depui's. Le Chancelier 
mefnie en die autant au ReGdent de France, qui luy voulut recommander les interefts 
desProvinces Unies. Le Roy -de Suede defunt ne craignoit point de dire qu’il iic 
fcavoic q uel animal e’eftoit qu’un traitte. Et de fait de la maniereq u’on en *a uie de- 
puis la Triple Alliance, qui fut conclue en.l’an 1668 entre i’Angleterre, la Suede & 
tes Provinces Unies, ilfautavoiicr, que les Princes n’obfervent les traittds, que tant 
qu’il leur plaift, & quec’eftl’intereft ou le caprice, & non la bonne foy quiconduit 
leurs aftions. La cire & le parcbemin nelient pas plus fortement qu’une chame de paille. 
& on fait gloire d’encherir fur- tout ce que le Politique Florentindit des plus pernicieu* 
fes maximes des plus mefehants hommes. Ce n’eft pasmon deffeinde pariericydesin- 
tentions & des fentiments des Princes i mais feulemeut de la maaiere qu’ils font faire 
Jes traittes par leurs Ambafladeurs.

En pariant des Traittes, j’y coraprensauffylespr-eliminaires, qui fouvent donnent 
plus de peine Scoccupent plus de temps, que l’on n’en employe a ajoufter les differents 
defines. Lavil-ledeHaEnbourgvuieptansdefuitedesMiniftres, quin’avoientautre 
chofe a faire, fmon a regler le temps6tle lieu du Congres, 6c les pafleporcs des Mi
niftres , dontf aflemblee devoit eftre compofee. J’ay parle en la Section 17du premier 
livre des difficultes, qui fe rencontrerent touchant les paffeportsr , il n’y en eu point 
pour le temps ; mais on fut des annees entieres a ajufter le lieu du Congres. Le Pa
pe UrbainVlll defiroit que la paix feoegotiaftaRotne. heConfeil de France au 
contraire ne vouloit point que cette negotiation le fiftfous les yeuxdu Pape , &p©ur 
e’endefendre, ildifoitque cela eftoit impoffible, parcequ’on alloit travaifleraunc 
paix, qui ne pouvoit eltre gerferale, Gon n’y regloit aufly les interefts-de plusjeurs 
Princes Proteftants, quine voudroient, 6c ne pourroient envoyer leurs Miniftres a 
Rome. L’Empereur, qurefloic bien aife de negotier enlieu ou lesPrincesProceftants, 
fk plusjeurs Catholiques mefenes n’envoyeroient point, parce qu’il leroit par ce mo- 
yen le maiftrede leurs interefts , confentit que le traitte fe fill a Rome , & promit 
qu’ily feroit auily confentir l’Efpagne. Apres que la France euft refule cette ouver- 
tui e, l’Empereur propofa, Spire, Augsbourg, Confirmee, (STreme: mais cette pro- 
pofnion fut encore rejettee par le Roy de France; tant parce que ces villes dependo- 
ientdel’Erapereur, que parce qu’il jugeoit, que e’eftoit contrefa dignite, que defe 
Jaifler entrainer auxfentimems d’autruy, 5c particulierement par 1’Empereur,qui au- 
roitpuentirerunavantage, que la France ne luy accordoit point. Ondemeura enfin 
d’accord, que lesCatholiques s’affembleroient a Cologne, Se les Proteftants a Hambeure 
ou aLubec. Mais dautant que les Suedois jugeoient que Cologne 6c Hambourgeft.oient 
•tropeloigneesl’unede Vautre, 5cque la communication frequenteScpresque conti- 
aiuelle des Allies en feroit fort incommodee, acaufede ladiftancedeslieux, depuis 1c 
Rhin jusques aux bords dcla Mer Baltique, ils prierent Ml d’Avaux de propoferMm- 
fier&Qfnabmg, comme des villesegalement commodes a tous les interefles, LcsEftats d? 
l’Empire,qui ence temps la eftoient affembles aRatisbonne,agrcerent cechoix,6cl’Em~ 
pereur y confentit auftyj quoy qu’il euft mieux aime qu’p» euft gmSpbre&Wgrm. “

il Pm. Si Quel-
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dutont. Efil’ani 5*59 les Roi§ deFrance6cd’Efpagneenvoyerentpremierement leurs 
yifrffWPtt&i Afle; maislc Gonneftable de Montmorancy refufade conclurre le traitte 
dansune villedeI’obeiflanceduRoy d’Efpagne; parce qu’il ne vouloit point que le 
monde cruft, queleRoy de France euft faitdetnander la paix au Roy d’Efpagne jus- 
ijues dans fe Maifon. G’eft pourquoy les Atnhaffadeurs des deux Rois s’aflemblerent 
depuis damPMbapdeCercmp, 6c fignerent le traitte a Chafleau en Cambrefis , comme 
imsnnlieft3S(eutre. Pendant la guerre de Caftro les Cardinaux Donghi £2 Bichi , 
dontl%icftditPlenipoitentiairedu Pape, 6c l’autre eftoitAmbafladeurExtraordinairc 
& Mediateut de la part de la France, en parlantdu lieu , ou les Miniftres des parties 
interelfeesfe pourroient adembler, pour traitter la paix, Bichi dit, qu’il feroit a pro- 
posd’efllaiderle choix aux Princes allies; afin.de leur temoigner quelque confiance. 
MaisDofltgfii repartit, qu'Hfalloit que la negotiation fefifi dans une des villes de PE flat de 
PMlife: quit yaMoiidela^Mtationdu S. Sseget<2 que les Princes devoient ce refpell au 
P#be iTapftmierechofe, <|ue le Roy Tres-Chreftien propofa , lors qu’oa com- 
m^tca a pitrler d’accommoder le difFerent, qu’il avoit avec Alexandre Vi l , a caufe 
de l’infolence des gardes Corfcs, ce fut^»’v» uetraitteroit point k %ome >mais.dansutt. 
iieuneutre. Et de fait le traitte fut acheve & figne a, Pife. En 1 ’an 1598 les deux Rois 
demeurerent d’accord de la petite ville de Vervtns, comme d’unlieufitue dans unedi- 
ftancepresqueegaledeParisSc deBruxelles,&egalementcommodeaHenry W&a 
I’Archiduc Albert, qui avoit procuration du Roy d’Efpagne. La treve entre lemef- 
meArchiduc Sc lesProvinces Unies fut dabord negotiee a la Haye, mais lors qu’on 
la voulut conclurre , les Deputes de part 6c d’autre s’affemblerent d Anvers. Benti- 
Vogliodit, queles Efpagnols infifterent a. ce que le traitte fuft figneen cette villela ,a. 
eaufe de la reputation, ou elle eftoit dans le Monde. La France n’a point fait de dif- 
ficulte denewotfer .dcdefaire des traittes pour, les affaires d’Allemagne en Allemagne 
meTme,, a Bcrwalde, aRatishone, iHailbron^ a Vim, a JfyCeenfter(5c. ctommepour 
celfes<Fitalie ,en Italic a Querasque^i. Turw&c ailleurs. Elle a mefmesbien -voulu trait
ter en Efpagne, a Madrid, a Monyn 13c, * , , .

La negotiation, quis’eft faite pour la paix, qui tut conclue entre lesdeUxCouron- 
nesenl’an 16591,, fut commenceeen l’an 1656 Madrid, contintice & sche
me par Pimentel a Paris, Sc enfin fignee aux Pirenees, c’elt a dire fur lesfrontieres des 
deuxRoiaumes. Et ccpour la dignite des deux Couronnes , dans un lieu presque ega- 
lement eloigne de Paris&de Madrid. Pour cetefleton prit des mefures (1 juftes , 
dafisuttelflequifeparele&deuxRoiauines, que chacun des deux Premiers Miniltres 
pouvoit dire, qu’il traittoit dans le territoire du Roy fon Maiftre, & ne eedoit pas le 
momdr e avantage a fon compagnon. Apres I’invafion, que les armesde France fi- 
rcntdanslesPais bas, en l’an 1.667 , 6c apres l’alliance, ^quel’Angleterre, la Suede Se 
fes Provinces Unies firent, pour enarrefter feprogres,l’Elpagne, qui ne desefperoit 
poiftt depouvoittobligcr les allies ironapre avecla France , 6c qui avoit de fe peine i 
eonfentira la paix, a laquelfeon peut dire, qu’elfe fut comme forcee par les allies,infifta 
bien fort a cequ’eUe fuft negotiee a Rome, en la prefence & par l’entretnife du Pape.ou
qUfrlesdeuxRoisenVoyafieM leurs Miniftresaux i>r>«>«f.; puis, qu’il efeoit queftion 
d’executer letraittd qui y avoit elld fait en I’an 1659. Mais La France difoit, que e’eftoit 
use affaire qui regardoit les Provinces de Flandres diredlement, 6c ainfy que le traits 

^ , _ •. Af*r**> «rmCipalement puis que PAngleter^
Jeremarqueray icy en pafiant,
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que dans PIflc des Faifans, au lieu ou less deux. Premiers Mimfttess’affesablQfelit* 3^. 
voitunetablepoufebacun, dont 1’cneeftoit fur le territoire deFrance, 8c rauljfe fut 
celuy d’Efpagne ,8cohaeuo dfeux fignafur laficnne: mais le contract de manage fyipfii 
gneiur la taUe de D0n.L40iiis.de Barojparceque cethonneur effcoudeu 4l’infante,qiK* 
le Royde France recherchoit. . , ^

11 n’y a jamais de different fur ee fuj et entre les deux Rois du Nort *, par ce que jd’or- 
dinaire les Deputes ou Commiflaires s’aflemblentfur lesfrontierejs des deuxRoiautnes, 
ou bien en quelque lieu qui en eft eloigne dans une diftance egale.. Brtmfibro, oiffe fit lc 
traitte entre la Suede &ie Dannemarcen l’an 1645 ,eft entre Calmar ScCbriftianople, 
8c ft depuis ee tempsia on a fait des traittes a Rofchild, 8c a Tojlurp, 8c dcpuis a Coppetu 
■hagtte, cefut parceque les deux Rois fe trouvoientfur le lieu. En Pan ifijt ,les Mini* 
ftres de Pologne,quife devoient aflembler pour faire prolonged leur trdve, ou pour la 
convertir en une paix perpetuelle .eurent degrandes conteftations fur lq lieudu Con- 
gres. Les Polonois vouloient qu’on s’affemblaft aPraticfortfitrpGder op zLandsbergh, 
8c les Suedois propofoient Lubec ou Hambourg, 8c ils demeurerentenfind’accord qu.^on 
iferendoitiXM^«r: mais on n’y fit rien, 8c letraitte nefiw coocluqu’au bout de plus
jeurs annees au CoHventd'Okve aupres de Dantfig, comme dans un lieu commode aux 
uns8cauxautres.

Les Princes qui ont competence entre eux, en font fouyent un point d’honneur; 
mais ceux qui font au defl'usde la competence,ne s’arreftent point a ces petites difficul- 
tes. Le Roy de la Grande Bretagne, que les Eftatsdes Provinces Unies avoient fajt re-» 
diercherjusques dans W hitcbal, pour y faire lc traitte de l’an i66t, offrijt en fan 1667 
d’envoyer fes Ambafladeurs jusques a la Haye, pour y faire negotier la paix, 8c les en- 
voya en effet a Breda, ouelle fut conclue, bien que la ville foit del a Souverainete des 
Eftats. Des qu’on commengaa parlerde renoiier la negotiation, que 1’enlevement 
•du Prince Guillaume deFurftemberg avoit fait rompre a Cologne, le Roy de Fran
ce offrit d’envoyer fes Plenipotentiairesen telle ville qu’on luy nommeroit hors de PAL' 
lemagne; parce qu’il jugeoit *qu’apres ce qui eftoit arrive a Cologne, il n’y avoit point 
defeuretepour eux dansf Empire. Et de fait des qu’on luy euft nomme Nimmegue, 
alyacquielga , quoy que ce foit la premiere ville deGueldre, dans l’Eftat des Provin
ces Unies. Lesvilles, oil ces fortes cPaflemblees fetiennent, doivent joiiir d’une paf- 
faiteneutralite, a l’egard de tousles interefles, afinqueleurs Miniftres y ayent lamefi 
me liberte & la mefme feurete, qu’ils auroient chez eux. Apres qu’on euft refolu, que 
1’aflemblee feroit transferee de Cologne h Mmfier, Jean Crane, Confdller au Con* 
feil aulique de TEmpereur, yalla, 8c remit au Magiftrat le ferment de fiddite qu’if 
avoital’Empire, pour le temps que I’aflemblee dureroit; afin que les Miniftres. des 
Pr in ces interefles y puflent after, venir & demeurer fans ferupule, comme dans un lieu 
sieutre. Ce qui fe fit lokmnelkment a fhoftel de ville, 8c on en paflfa able pardevant us 
Notaire. • -

Apres que les Princes font convenus du lieu de I’aflemblee, 8c que leurs Miniftres 
s’y font rendus, ceux cy font quelquefois naiftre des diffieultes fur la forme 8cla manie- 
ve de la negotiation. Si elle feferade boucheou par eferit; s’il y a un Medjateur, qui 
mettralepremier fes propofitions entre fes mains.- fi les Ambailadeurs fe vifiteronc; 
comment 8c ou on s’aflemblera, lors qu’on entrera en conference, 8c comment on ac- 
commodera toutes les chofes, en fortequ’il y ait une jufteegalite entre ceux qui ont un 
mefme carabtere, 8c entre lesquels il y a competence. On n’y eftoit pas fi fctupuleux 
autrefois que 1’on eft prefentement. Charles VUlayant presqueen mefme tempscon-
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quisSt perdu le Koiaume de Naples, & voyant tous lesPotentats d'ltalie ligues dc as*-, 
lines centre luy, jugea'qu’il n’y avoit point de tneilleur moycn de degager le Due 
d’Orieans, qui eftoit reduit aux dernieres extremites dans Novarre, qu’en faifant las 
paix avec les Confederes. Les Preliminaries ayant efte reglesavec peu de peine, les Dei 
putdsdepart&d’autre fe rendirenta Verceil, Sc s’affembloient tous les jours dans la* 
Maifon. ou le Due deMilan eftoit loge. Quand les Deputes de France y arrivoient, 
leDuc les recevoit luy mefme a la porte de fon logis. La Duchefte venoit audevant 
d’euxal’entreed’une grande galerie, Scalers les Seigneurs Frangois, pour luy faire 
honneur, marchoient devant elle ,& la conduifoient a 1-appartement defbn mary, ou 
les conferences fe tenoient. 11 y avoit dans4aCbambre deux rangs dechaifes ; les unes 
pour les Deputes des Confederds, Sc les autres pour ceux de France. Les premiers avo— 
ientaieur tefte un Confeillerde I'Empereur, qui eftoit luivy de rAmbafladeurd’Ef* 
pagnei apres duqueLeftoit aflis le Marquis de Gonzagu-e, General del’armee Venitien^ 
ne-, luivy des Provediteurs & de 1’Ambafladeur de Venife. Le Due & la Duchefte de- 
Milaneftoient affisapreseux, devant VAmbafladeur de Ferrare , qui eftoit le dernier 
detous. ILn’y avoit que leDuc deMilan qui partaft pour tous* les Confederes., Sc qui- 
failoit faire filence, lors que les Francois , felon leur couftume, vouloient parler deux 
ou troisalafois. Apres que les affaires, eurent efte difeutees Sc digerees pendant quel-- 
ques jours, Sc quellesfurenteneftat qu’on puftmettre les articles fur le papier , les- 
Deputes firentvenir deux Secretaires, un.de chaque party, qui mertoient par eferit 
cedoriton-eftoitconvenu, chaeunenfa langue, 8c apres que ceuxcy ayoient acheve 
d’eferire un article, ils 1-eiifoienc tout haut. Dans la leffiorrfuivantc les meftnesSecre* 
tairesrelifoient cequi avoit efte arreftedans la precedente, afin qu on vift, sil n’y avoit; 
rien de change ou d’altere. On cn ufa ainfy jusques a la conclufion du traitte, 8c pare® 
moyentous lesdifferents furent regles en fort peu de jours.Devant qued’entrer en confe
rence,,les Deputes-des Confederes obligerent ceux de France a jurer, qu’ils traittero- 
ientde bonnefoy & avep fincerite, 8c a protefter ,que leur intention eftoit de faire la 

d’uler de dqplicite, a deffein de faire fortrr leDuc d’Orleans-de Novarre,8c 
de s’en dedrie apres, 11 failoit que les Confederes cruflent, que les Frangois fuffent plus 
gens debien qu’eux, puis qurilss’en rapportoient a leurfernaent, dont les.ltaliens n’au- 
roient pasfah grand lcrupule.

J’ay bien voulu remarquer ces particularites apres Phil, di Committer, pour fair® 
vpnsqu’onrn’eft pasfifacileau temps ou nous vivonsv Lesmoindres. diffieultes devien- 
nent fouvent des obftacles-invincibles. En l’an 165*1 fefit a Lubec une aflembleede Mi- 
niftirqs <jePolpgne&de Suede*dont je viens deparler.Gbanut,qui y eftoit Mediateur dc 
la part defe France, yrencontrad’aborddefi grands obftacles, qu’ilfut refolu, qua 
let Plenipotentiaires det deux Conronnes ne fe- 'verroientpoint , . finonapres qtfe les affaires 

. auroient efte reglees; qu’elles pafleroient routes par les mains- des Mediateurs , 8c 
que cependant lesPolonois & lesSuedois ferendroient rec-iproquement une vifite de ci- 
vilite; Elle nefe fit-point pourtant , parce que les Pokmois refufoient de donner la 
qualite de Reine de Suede a la Reine Ch-riltine •, quoy qu’elle la fuft en effet. Duns 1® 
trattfedeStumpsdorf, ouonconclut latreve, pour la prolongation de. kqueLle l’af. 
lemblee de Lubec fe faifoit, le Royde Pol ogne la luy donnoit, & cependant lesMini- 
llresdek mefmeCouronnerefufeientdgla luy donner ,en parlant d’elle. Les Polo- 
noisy oyant, que les Plenipotentiaires'de Suede ne vouloient pas admpttre leur vifite- 
laris eela. firent affeurer Chanut, qu’ilspafferoient pardelftiscette confideration,8c 
^a?en g^rlaat dela Reine, ikla nommeroient expreflemenc Reinf de-Suede. Leus 
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intention effort de n’en rien faire, 8c de tromper Chanut aufly bieti que les Miniftres 
de Suede: mais comme ils avoient&fairea un .adroit negotiateur, qur penetroit leur; 
penfee, il leur fit reprefen ter, que cette mefchantefinefle leur feroit recevoir un vil
lain affront j parceque s'ilsmanquoient acequ’ilsavoient prom is, les Suedoisne leur 
rendroiene pas l’honneur, que les Polonoisleur avoient fait, en les vificant. Les Sue- 
dois de leur code, ne vouloient point, queles Minifires de Pologne donnaflent a leur 
Roy la qualire de Roy de Suedey& refufoient d’admettreaueuri temperamentla deli 
fiis.Oilaemeura done d’accord enfin,qu’il nele feroit point devifite de part nyd’au- 
tre, 8c ik agreerent 1’ouverture que Ghanut fit, qu’ils fe verroient a un fettin. Mais fup 
eela il ft forma encorede nou veiles diffieultes; parcequeles Polonois vouloient les pre
miers regalerlesSuedois, 8cceuxcy, qui jugeoient que la premiere vifiteleureftoit. 
dciie , comme aux derniers venus, pretendoient devoir eftrepreferes: comme ils left!— 
rent, del’advisde M. Chanut. Salvias\ Chef de PA-mbafladede Suede , fut le pre
mier qui traitta tous les autres Miniftres, qui ft virenten fuiteen plusjeurs autre$ fe-5 
ftins;ou les-chofesfe paflerent aflesbien: mais on nftnrra paspourtant en negotiation- 
dans cette afl’emblee; non plus que danscelle qui fe fit au mefme lieu en l’an 1653, 011 il 
ferencontra dcgrandesdiffieultes fur lespouvoirs, dont il a efte parle-en la-16 Section- 
du premier livre. Au congres de Bremfebro,,les Miniftres deSuede 8c de Dannemarc,. 
en fe reneontrant au milieu du pont.qui fertdefrontiere commune aux deux Roiau- 
mes, faliierent bien les Mediateurs, mais ils nefefirent point deeivilite; 8c fecontente-- 
rent de ft toucher en la main, ainfy quilavoit efte convenu. LeChancelier de Suede 8C; 
le Grand Maiftre deDannemare, Chefs des deux Ambaflades,. fe firent un petitcom-- 
pliment daoslestermesdon-ron eftoit demdure dfaccord, 8c apres eda on ft retira det-' 
part 8c d’autre. Cette premiereentreveiies’eftantpafleede cette maniere, ils mirent? 
leurs propofitions entre les mains de kTuillerie Sccefut-la le-commencement-deW 
negotiation , qui produifit enfin la paix;

Au congres de Breda les Ambafladeurs eft tous les interefles ft vifiterent d?abord 
avec grande civilite , dans l’ordre qu’ils y eftoient arrives : 8c apres que les pouvoirs^ 
eurenteft€communiques par lestmins de Mediateurs, onfit 1’ouverture de l’aflem-' 
blee 8c de la negotiation dans le chafteau 1«4 Juin 1667. Les Miniftres de Dannemarc^ 
qui avoient bien la qualite-de Plenipotentiaires, mais qui n-avoient pas le-caradtere-’ 
cPAmbafladeur, s’yrendirent les premiers; Ceux des Provinces1 Unies les fiiivirent. 
de pres. Les Ambafladeurs de Franee,'qui eftoient logesaupres duChafteau, y allerentf 
apres eux ,8c a pied. Les Ambafladeurs de Suede, qui eftoient les Mediateurs, y- 
allerentenca.rofle, cornmeauffy ceux d’Angleterre, quiftirencies derniers. En atv- 
rivant aupres de laporte du Chafteau, ils y- trouverent le Goji verneur, qui apres quel- 
quesparolesdeeivilite , lesconduifit aux appartements qui leur avoient efte prepa-- 
res.^ 11 y avoit une chambreparriculiere pour chaque Ambaflade, 8c une pour les De-- 
putes des Eftats Generaux; mais ceux cy s’aftembloient apres cela, avec les Miniftres ■ 
deDannemare, dans l’appartement des;Ambafladeurs de France, comme- allies,> 
pendant que les Anglois eftoient dans le leur. - Toutes les chambres repondoient a une-- 
Salle ou fe tenoient les Mediateurs, quialloient vers les uns 8c Lesautres.- La pre
miere conference dura depuis neuf heures du matin julquesaune heure apres midy. - 
11s nybbfcrverent point d’ordre en fortant ; (Iiron que ies derniers venus fortirent les- 
premiers. Apres cela les Mediateurs reduifirent les propofitions des interefles a dec 
certains articles, donton compofe le traitte-, qui fut conclu le.- dernier jour d©; 
Jnillec.. f '
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t fes conditions du traitte, qui fut fait entre fes deux Couronnes en l’an
aWfeht eft6 ajuftees, 8c inclines fignees a Paris; mais pom* les reduireen fOrme.de trait- 
to, 8c poor en concerterl’execution, les deux Premiers Miniftres fe rendirent lur 
jes frontieres, oil toutes les formalites furent obfervecs dans 1’egalit.e , quej’ay mar
quee cydeflus. Le Cardinal Mazzarin avoit aupres deluy Huguesde Lionne , Mtni- 
itre 8c Secretaire d’Eftat, 6c Don Louis de Haro fcfervoitdeCoioma, Secretaire d’E- 

* flat d’Efpagne qui entroient dans la Salle dekconference,apres que les deux 
Miniftres eftoient convenus d'un article., qu’il failoit mettre par cfcnt. Le lendemain 
ces deux Miniftresfubalternes fe voyoient a Fontarabie, ou a Andaye, alternativement, 

!&ils y collationoieht ce dont oneftoit demeure d’accord dans la derniere conference,& 
on en failoit un article formel du traitte. On en ufa decette maniere jusques a ce qu’il 
fuft acheve.

Les traittes, quiie font entre des Princes, qui nefont pas en rupture, ne lent point 
iaictsi- toutes ces diffieultes. Les lieux del’auemblee leur font indifferents, & il n’y a 
point de competence pour cela. Les Frangois ont fait des.traittes enA ngleterre ,6j les 
Anglois en ont fait en France. La preteadue Triple alliance, 8c en luite l’alliancc 
ddfenfiveentre-l’Angleterre5c les Provinces Unies, furent fajtesala Haye , quel- 
que temps apres le traitte de Breda. LaFrance y en a fait auffy »tant devant la trevc 
de douze ans que depuis. Les alliances, que Its Eftats des Provinces Unies ont fai- 
tesavec les autres Potentats, ont efte negotiees, tantoft a la Haye,6c tantoft chez les 
Rois, dont ils rechercboient l’amitie 8c la protection. Lon qui ces negotiations fe font a 
la Haye , les Eftats nomment huit Deputes de leuraflemblee j fgavoirdeux de la Pro* 
tvineede Hollande, 8cun dechaeune des autres Provinces, pour lesquels on expedic 
tfne com million,ou unpou voir au grand feeau, 6c apres cela ils entreat en conferen
ce avec Ids Miniftres eftrangers. Si le Miriiftre fe trouve reveftu du carafteffe de pre- 
iftier jreprefentant, les conferences fe tiennent dans fon logis;mais les Miniftres du 
fecOndOrdre font obligesde fe rendredans une des Salles ou anticharn.bres des Eftats 
Seneraux, ouon entreenconferenceaveceux. Onles fait recevoirpar deux De
putes au haut det’efcalier, 6c apres la conference on les reconduit jusques au mefme 
jendrdk. On-leur fait cette civilite a toutesles conferences, 6c a toutesies audiances, a 
la refervede la premiere 6c de la derniere, pour lesquelles onles fait prendre chez 
eux dans un carofle a quatre chevaux, fuivy d’un autrea deux: oil le Miniftre eftran- 
ger peut joindre tant d’autres qu’il luy plaift, a fes depens. Je tle trouve pas dans l’hi- 
ftpire laraifon, pourquoy les conferences pour la negotiation de la trevededouzeans, 
furent temiesdansunedesantichambresdes Eftats Generaux , que l’onappelle encore 
aujourdbuy Ja Chambredelatreve. ll eftvray, qu’il s’en tint plusjeurs chez le Prefi- 
dent Jeannin, Chef del’Ambaflade de France, oil les Miniftres, d’Angleterre , de 
Dannemare 6c de quelques Princes d’Allemagne fe trouvoient; mais il ne s’en tint 
pas une feule chez les Miniftres d’Efpagne. On peut dire qu’ils avoient pas le cara- 
dfore dsAmbaflad.eur ; parce que le Roy d’Efpflgaq8crArchidu.c n’avoient garde de 
dPhner cette qualite a des M iniftres, qu’ils envoyoient aux Eftats, qu’ils ne reconnoif- 
feientpoint pour Souverains.- mats il fern Hie aufly, qu’apresteshonneurs, qu’onleur 
avoir fairs a feur entree, on leur pouvoit bien encore faire celuicy.

A Fftufe les conferences fe tiennent au Palais, dans une desChambres du Senat, 
nefont point de l’appartement du Doge. Les Princes d’ltalie, interefles en la 

gherre de Caftro, ayantenvoye leurs Miniftres a Venife, poury convenir d’une iigue, 
dpvojt oppofer aux Barber ins, le Senat deputa Baiiifte Nani £c Vincent Guf- 
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foni» poor entrer cn negotiation avec eux *. & toutesies confevencesfe tinrcn? au pa
lais. Apr6s que le Cardinal Bichi y fiat arrive > elles fe tenoient quelquefois chezluy* 
mais le plus iouvent au Palais. . i

En France les Ambafladeurs Sc Miniftres Publics (efendent chez leChancelier, qui 
eft le premier Coromiflaire en toutes les afftircs de cette nature, Sc qhi acaufe dc 
la dionice de Ton office, ne fe trouve jamais ailleurs > fi ce n’eft Chez le Roy. llncvi- 
fiteauflypeffonne, fi ce n’eft Monfieuf FrereduRoy, Sc lesPrinees duSang j mai$ 
ceuxcy fort rarement. On coofidere ion hoftel comme la Maifoti du Roy , parce que 
le feeau y eft garde. Un des cent Suifles gafde ft porte, Sc deux gardes du Grand 
Prevoft accompagnent tousjours ft perfbnne. Feu Mr Seguier, qui fembloit eftre nay pour 
cette eminente dignite, Sc qui la pofledee plus de trente ans, tenoit fbuvent chez luy, 
fousleregaedufcu Roy ,Sc fousle Minifteredu Cardinal de Richelieu, le Confeilde® 
parties Sc des Finances, oule Prince deGonde, Premier Prince duSang, de dedai- 
gnoit point defetirouver. . N .

En Angletevre les conferences te tiennent dans une desChambres du Confeil, a Whi- 
tehal, ou dans dans quelque autre Palais du Roy. Lors que te Marquis de %g[ny y fut 
en Ambafl'ade Extraordinaire de la part de Henry IV , il eut plusjeurs conferences chez- 
luy avec les commiflaires du Roy, qui luy voulut bien faire cet honneur, a caufe deft 
confidence, dont le Roy, fon maiftre, 1 honnoroit. _

zJM-deBafompierre en arrivant enl’an i 6zi a.Madrid,dans, letempsque leRoy Phi
lippe 111 tomba malade, ne put prendre ion audiance publique, Sc nelaiflapasder 
traittei-, Cnvertu defeslettrcsdecreance, qu’ilavoit envoyeesau Roy. C’eft pOur- 
quoy les Commiflaires-, qui a caufe decek ne le pouvoient pas faire venirau Palais, ne 
laifloient pas dele voir chez luy, Sc d y travailler. Mais le Comte deUenevcnte, qui 
eftoit un des Commiflaires, refufa de s'y trouver, Sc vouloit que lesconferencesfetinft 
font au Palais. Apres ledecesdu Roy r Baflompierre pritfbnaudiance publique; bien* 
qu’il n euft point de nou veil es lettres de creance: mais depuis ce temps la toutes les con- 
ferencesle tenoient au Cou vent de S' Hierome, - ou bienau Paiaft

Au commencement de l’an 16+6 les Plenipotentiaires de France, voulant negotier 
avec les Eftatsdel'Empiredireaement, ftnsl’intervention des Miniftres de l’Empb- 
reur, firentdireaceuxdes Elefteurs , des Princes Sc desviUes, ques’ils vouloient Cn- 
voyer leurs Deputes aulogisdu Due deLongueville, on leur communiqueroit la re*- 
plique, que les Francois feroient a la reponfe de l’Empereur. Les Miniftres Imperi- 
aux en ay ant eu le vent, en reprefenterent La confequence aux Plenipotentiaires des 
Ele&eurs, qui neurent pasbeaucoupde peine a fe_ perfuader, quily alloitde lhori" 
neur de l’Empire , Sc de eeluy de leurs Maiftres, Teilement qu’ils firentdire aux 
Plenipotentiaires de France, que lors que l’Empereur mefoie avoit quelque chofe » 
propofer aux Eftats de l’Empire dans les dietes, il ne les faifoit pas vemr chez luy;. 
maisil leur faifoit parlerdansle lieu ordinaire de leur aflemblee, par fes Commiflaires. 
ou reprefencants. Qu’ils eftoient prefts de complaire aux Plenipotentiaires dc 
France; maisqu’ils jugeoient, queftnsfefairetort, ilsnepouvoieatallerau logisdu 
Due deLongueville, ileurflmple requifition. Qu’ils ne doutoient point quel'Am
bafladeur de Venife ne fift ia mefme difficulie qu’eux , Sc ainfy, ft M* les Plettipotenuai- 
ves de France avoient quelque chofe a leur constuuniquer, qu’ils pouvoient fe trouver au lies* 
0 a Pheme, me les Efiatt de I’Empire ont accmfiume de s’ajfemhler. Qu’en. I’an 16%oM+ 
de Leon Brulard en avoit uf6 de cette fa§on dans la dfete de Ratisbonne , ,& que les 
Ambafladeur&de Pologne en l’an 1636 , Sc ceux d’Angleterre avoient Envy ft mefinc
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couftume au mefme lieu ctfl’an 1641. Surquoy il fut reloiu, que les rcpliques fcro~ 
feht mifesentre les mains des Mediateurs, .pour eftte communiquees la.8c ainfy qu’ii 
appartiendroit. Ce furent les Eftats del’Empire en corps , c’eft a dire les Deputes 
des trois Ordres, des EleSbeu#, des Princes Sc des villes fibres: mais lors quelesPle- 
ttipotentiaircs d’un Ele&eur oud’un Prince, oules Deputes de quelque ville avoienta 
megotier avee les Ambafladeurs deFrance.ils ne faifoient ^ointde difficulte d’aller chez 
<ux.Aucontraired’Avaux,eftantalle faire un voyage a Oinabrug^ pour conferer 
aveclesMiniftres de Suede, .Sc avecles Deputes des Princes Proteftants»ceux dcMag- 
debourg, de Saxe Weimar, de Saxe Laiiembourg ,de Bade-Dourlach Sc de quelque* 
•villes luyallerent parler chez luy; mais tous feparement.J’eftime qu’il neiera pas hors 
4e propos de parler icy d’une renconcreaftes remarquable. Lors que George Frederic* 
Comte de Waldec,pail'a au fervice dcs Provinces Unies en l’an 167a,commeMarefchal 
de Camp, ilm’avoit point de connoifl'ance du tout dela conftitutiondecet Eftat, ou 
ft pretendoit pouvoir reftablir les affaires par une politique qui luy eftoit particuliere. 
jl'ne diftinguoit point,entrelesEftats Generaux Sc les Eftats particuliers desP-rovinces; 
,$£ nefgachant point quel eftoit lepouvoir du Confeil d’Eftat, ny quelle eft l’autorice 
des Magiftratsdansles villes, ils’en eftoit figure une afles eftrange idee.Dans ces pen- 
fees il-entreprenoit dexeglertout, Sc de commander, nondansles formes,mais en chef 
de guerre, Sc a bagu ette- Eftant un jour arrive a Amfterdam,, ou il vouloit demander 
outlque chofe pour un deflein, qui le devoit executer.dans le voifinage, ilenvoya dire 
aux Bourguemaiftres, qu’il&euflent a l’aller trouver a Phoftellerie.ou fteftoit loge;mas 
(Onluy repondit, quclesBourguemaiftres avoient accouftume de s’aflembler a I’hoftel 
de ville, 8c que fi le Comte avoir quelque chofe a propofer, il pouvoit s’y rendre , Sc 
iqu’iisluy donneroient audianee. . . .
^ Par un a£fe particulier, quifut figne le y May 1646, les Plenipotentiaires d’Efpa
gne 8c des Provinces Unies.convinrent, que le.s conferences le cieudroiemt alternati- 
vement chez les uns 8c les autres, Sc que ceux chezqui les conferences fe ttiendroxent, 
feroientles honneurs dela Maifon. . .

Pour cequi eft dela forme denegotier, elle eft fort differente , Scomeneonvienr 
©rdinairement dans les premieres conferences Lors qu’on com men,5a a traittcr a 
Munftqr Sc aOfnabrug, lesPlempoientiaii’es de France Sc defiuede demeurerentd’ac- 
cord, que depart 8c d’autre on enuferoitainfy qu’on le jugeroit a propos. Ceux cy 
vouloient faire leurs propofitions par efcrit, Sc verbalifer fur les raifons , dont ils les 
appuyeroient. Les Frangois aucontraire, entendoientquel’on nemift par efcritquc 
|es propofitions routes nues. Les Suedois defiroienc auffy quelapremiere propofiti- 
on, queles Allies feroient pour .entrer enmatiere, fuft generate; c’eft a dire qu’elle 
comprift tous lesarticles du traitte. Les Frangoiss’y opponent, commeaunechoie 
contraire alacouftume de France, o.uonexamine tous les articles les uns apres les au- 
itres,8c on demeure d’accord de tous devant que de les reduire en forme de traitte. C’eft 
pourquoy ils convinrent enfin, que les propofitions fe feroient dans les termes les plus 
generaux ,dont on fepourroitavifer; parce qu’apres cela on y pourroir faire entrer 
Routes les particularitesqu’on voudroit. /

de Bajjbmpurre, eftant A mbafl'adeurExtraordinaire a Madrid en Pan i6ii,efcri- 
vit au Roy, Ion Maiftre, le 18 Mars, qu’eftant preft d’entrer en conference avec les 
Commiffairesdu Roy d’Efpagne, rAmbafladeur ordinaire Sc luy avoient efte d’ad- 
vis» quilfalloitrecuferli Cgmtf de Benavente ; parce qu’eftant oncle de la femme du 
Pirp dp F^ria, Copy.ejjti4eur qui faifpif fon afake^e pellet la Vajteline,
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Il rieleur Feroit pas fort favorable dansies Conferences*: mais qu’ils avoient juge^qipfl 
vaioit mieuX lefouffrir, que d’offenfer par cette recufation un grand Seigneur', qui 
avoit beaucoup de credita la Cour. Ce fut une grande prudence a ces Miniftres de : 
ne point inker une perfonne de cette qualite; mais je ne fgais sil n’y en avoit pas bien au- 
tant a ne point entreprendre une affaire, ©u peuteftre ils n’auroient pointreufly. Les 
kux permettent bien aux parties de recufer un juge pour des cauies legitimes; mais ds 
vouloit regler la volonte d’un Prince, ton chant lanotnination des Commiflaires, qu’il 
choifit par my les pins habiles 6c les plus fideles de fon Confeil, c’eft dont je ne trouve 
point d’exemple: 8c je crois que ceux , qui l'entreprendroieut aupres des Princesqui fe 
connoiflent, ne ferment pas fort bien receus.

Le Comte de Carlijle, Ambafladeur du Roy dela Grande Bretagne aupres du Czjtar 
de Mofcovie en l'an 1663, nerecevantpas grande fatisfadtion en cette Cour la, sen 
pritparticulierement a un Seigneur Malcovite, nomme Pronchijfojf, qui eftoit unde 
les Commiflaires, 8cqui faifoit auffy aupres del’Ambafladeur la fondbion de Prifiave 9 
c’eft a dire d'Introdudteur. Le Comte ne craignit point cfaccufor ce Seigneur Molco- 
vite, dans une audiance publique, de plusjeurs impoftures Sc faufletes, 6ctafchade 
le faire offer dunombredc fes Commiflaires, comme une perfonne fufpe£te, 6tenne- 
mie de PAmbafladeur 6c de fa negotiation. Mais on ne laifla pas de le maintenir en fes 
fon&ions; tant parce que le Cs/wrcroyoitqu’fty alloitdefadignite, que parce qu’on 
n’eftoic point du toutficisfaitde laconduitedu Comte, qui apres'cela eut le depfaifir 
devoir tousles jours chez luy unMiniftre, qu’ii avoit voulu fairechafler, 6c qui avoit 
efte maintenu malgre luy. L’Ambafladeur d’Efpagne fit inftance a Pans a ce qu’on lc 
fill accompagner a Ion audiance de conge par un autre Condudteur que celuy qui 
eftoit de femeftre , parce qu’il en avoit efte offenlea ce qu’il difok : mais on jugea, 
qu’il ne failoit pas avoir cette complaifance pour un Miniftre eftranger, que de depofle- 

efier, pour l’amour deluy, unofficierdu Roy dela fon&iondefa charge.
PendantraflembleeaeMunfterilyeutdegrandesconteftationsfur le rang6cfurles 

titres, qu’on donneroit a l’Empereur 6c aux deux Rois, de France 6c d’Efpagne, au 
traitte, dedans les efcrits6c projets, que leurs Miniftres lecommuniqueroient par les 
mains des Mediateurs. Les Plenipotentiaires de PEmpereur apprehendoient que ceux 
■de France nerenouvellaflent leurs anciennes pretenfions, 6c que le Roy de France ne 
vouluftprecederl’Empereur: pareeque lesFrangois avoient autrefoisfouftenu, que 
leleftion ne luy donnoit autre qualite que celle de Roy desRomains, deque ladigni- 
te Imperiale dependoit de la Couronne, que 1’EleudevokrecevoirdesmainsduPa- 
pe.- & depuis Charles V qui fut couronne a Bologne. pas un de fes Succefleujs ne s’eftoit 
mis en devoir d after rechercher cet honnepr a Rome. Les Miniftres d’Efpagne crai- 
gnoient de leur cofte,que ceux de Franee n’infiftaflent a faire placer lenom de leur Roy, 
en forte, qu’on ne pourroit plus douter de la prefeance. C’eft pourquoy les 1m- 
periaux confentirenc, qu’on nemettroit jamais dans un m efmeeferitces mots ,PEm
pereur & lesCouronnes, commeaufly qu’apres aue l’Empereur yauroit elle nomme, la 
qualite de.tJWajefie, qui fuivroit feroit commune a PEmpereur 6c au Roy,qui y auroit 
efte nomme avec luy 6c q ne dans les projets, que les Plenipotentiaires de France feroiem 
communiquer aceuxde PEmpereur, ils Jigneroient au Leu le plus honnorable,

A cette occaGon je parleray dela Ggnature des traittes,ou PAmbafladeur doit bien 
fcrupuleufement conforverle rang qui appartient au Prince, fon maiftre.Au contract 
fle mariage qui fedevoit faire de la Reine Elifabeth d’Angleterre avec le Due d’Anjou, 
donton fit un pro jet en l’an 1581r les Miniftres de France 5c d’Angleterre eurent' dela 

// Part. S pei-
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^eioeacoojrenirclurang, qiPilsfedottneroientenlafignature. Les Commiflakcs Aw* 
gj'ois^iivo lent dtefle les articles,avoient mis leurs noms devant ceuxdesA tobafladeurs 
de France, 8c ceux cy fouftenoient qae la prefeance leur appartenoit , tant dans les aftea 
qu’ilsemporteroient, qu’cn ceux qui demeureroient en Angleterre.lls difbient,,que cela 
dfttflfdeua la dignite du Roy de France, & qu’il en avoit efte ainfy ufe, fans aucune 
dc»ntradi6tion,au traitte qui fut conclu aBlois en l’an i y7».Les Anglois difoient au con- 
traire, qu’en tous les efcrits, qu’ils avoient fournis & efchanges , mefmes avec les 
Miniftres de l’Empereur, les Commiflaires Anglois avoient figne devant les autres, 8c 
leur noin precedoit par tout, dans le texteaufly bien qu’en la lignature. Qu.e cela avoit 
efte obferve auffy avec les Frangois, 8coffroient pour cet effet de produire les origi- 
naux des traittes faits entre Eduard VI 8c Frangois I en l’an 1546: entre le mefme 
Eduard 8c Henry II en Pan 1751, 8c celuy de Chafteau en Cambrefis de fan 1779.
„ Us convinrent enfin que les noms, les feings 8c 1 es fceaux des Ambafladeurs deFran- 
„ ce precederoient ceux des Commiflaires Anglois , tant au contract de mariage ,
„ que dans les autres aftes , que les mefmes Ambafladeurs delivrerorent aux Com- 
„ miflaires d’Angleterre; 8c que reeiproquement les noms, lesfeins £c les fceaux des 
„ Commiflaires Anglois precederoient dans les doubles, que ceuxcy donneroient aux 
„ Ambafladeurs de France. Etce fans prejudice de ceuxcy, 8c a condition , que les 
j* Anglois feroient voir qu’ii en avoit efte ainfy ule par lepafleen tous les traittes ; a.
„ la referve deceluy de Blois, ou les Anglois avoiioient qu’ils avoient fait une be- 
„ vetie: quoy que ce fuft, Walfingam qui L’euftnegotie 8c conclu , qui n’eftoit pas- 
fort accouftume d’en faire.En l’an 1796 le Due deBuillon laTour conclu t une alliance*, 
au notn du Roy Henry IV, avec la mefme Reine, 8c avec les Eftats des Provinces ti
tties; mais lors qu’il fallut communiquer 8c efchanger lesinftruments,le Duic refufa de 
recevoir celuy des Commiflaires Anglois; parce qu’ils y avoient figne auJieu le plus, 
honnorable. Il difoit, que le Roy, fon Maiftre, eftoit en pofleffion de ba premiere, 
place, qui ne luy avoit jamais efte difputeeen tous les traittes , qui avoienit efte faits 
entrelesdeuxCouronnes, 8c allegua entre autres celuy de Blois,dont je vi ens de par
ler. Ileft certain, qu’on en avoit ainfy ufe pendant que les Rois d’Angleiterre efto
ient Vaflaux dela Couronne de France,a caule desDuchesde Normandie 8c deGuyen- 

. ne, 8c que jamais ils n’avotent difputelerang.au Roy de France aux Conciles , on 
ailleurs. Tellement qu’il nefaut pas s’eftonner, que Walfingam 8c fes Collegues fe 
foyent laifles entrainer par la couftume,, apres unefi grandequantite d’exemples,dont 
on trouve un recueil imprime par les foins de jean du Tillet, Greffier en chef auPar- 
lement de Paris. Mais comme en Pan 1781 les Commiflaires Anglois l’emporterent fur 
Ambafladeurs de France, ainfy l’emporteraiuils cette fois fur le Due de Buillon.qui 
eut ordre de ceder; parce que Pamitie de la Reine eftoit neceflaire au Roy Ion maiftre*.

On fit revivre cette difEculte eni’an 16x4, a l’occafion du mariage du Prince de 
Gallesavec la fillede France,8c elle fut reglee dela mefme manierequecydeflus, apres 
que les Ambafladeurs d’Angleterreeurent donne un eferit de leur main,qui meri'te bien 
d’eftreinfere icy dans fes propres termes. ‘Rians foujigne's slmbaffadeursExtraordinaires,
M Procur ears & Deputes da Sereniffime Ray de la Grande Bretagne &c. pour trait- 
„ ter le mariage de Monfeieneur le Prince de Wales , fon fils , avec Madame 
„ Henriette Marie , foeur au Roy Treschreftien , reconnoiflbns 8c confeflons ,
„ qu’en paflant les articles dudit contract de mariage, Meflieursles CommiflairesSc • 
„ Deputes du Roy Treschreftien ont fait difficulte 8c refus de figner deux copies ; 
M desdits articles, entant que nous precendionsen l’uned’icelles mettre nos nomsles :
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^premiers, ibxiftenantque31curs noipp dc^joiepp eftre prepofes aux noftrcs, tant cq 
^’expedition qui leur devoit par nous eftre delivree, pour detneurer en France 
„ qu’en Panne expedition par eux^flgride* Scanous ddivree pour empqrterca Ani 
„gleterre: fefondansfur la dignite, -prerogative & preeminence dudit Roy Trps- 
„chreftienqu’ils reprefentent. Alle^uaftt; auffy qu’au traitte fait en Pan 1572 a Blois 
„ fur Loire fut ainfy fait 8c obbferve entre les Deputes des Tr&srhrefti>ripp gere>
» niflime Majeftes. A quoy nous Ambaffadeursfusdits de la GrandeBretagffeJ, refpon- 
„dions 8c fouftenions au contrafre. Quant aux efcrits, qui ont eM bailies par 
,, les A mbalfadeurs ou Deputes de nos Rois ou Reines a quelque Prince <jue ce fqit 
„ mefme des Empereurs, les Ambafladeurs ou Deputes denosdits Rois ou. Reines orit 
t,tousjours accouftumede prepofer leurs noms ou fignatures esefcrifs par eux bailies 
,, pour leurs parts auxCommiffaires des autres Princes, 8cqu’ainfy apparoift par les 
,, propres originaux des traittes par eux fignes 8c delivres auxdits Comtmiffaires 8c 
„ Deputes des Princes eftrangers, mefme par ceux qui ont efte faits en l’an 1546 
„ entre le Roy Ediiart VI Roy d’Angleterre , 8c Frangois ,I Roy Treschreftien.- 
„en lan iyyt entre ledit Roy Ediiart & le Roy Henry 11 , 8c en lad 1539 au 
„<traittedu Chattel enCambrefis: en tous lesquels ,en les fignant8cles fcellant, les 
„ Commiflaires d’Angleterre ont efte prepoles aux Commiflaires de France ca ceux 
„ qui ont elle par lesditsCommiflaires d’Angleterre bailies 8c delivres. Auxquels nous 
„nous reniettons entierement, 8c rapportons pour noftre direction en cet endroit,
,, 8c accordons prendre droit par iceux, Surquoy il a efte advife , que fuivantladite 
„ forme 8c ulance ancienne par nous alleguee , les noms, fignes 8c fceaux desdits 
„ Commiflaires dudit Roy Treschreftien precederont les noftres auxdits articles 
„8c autres a&es qui en dependent, qui nous feront bailies 8c delivres par eux - 
„commeauffy nosnoms precederont les leurs es a&es, que nous leur delrvrerons:
„ comme nous difons„ qu en cas fetnblables cydevant a efte accouftume, fans prejudice 
„ des pretenfions desdits Seigneurs Commiflaires dudit Roy Treschreftien. Et outre 
„ala charge, que ou par lesdits traittes & contra&s cydevant paffes entre les De- 
„putes de nosdits Rois 8c Reines avec ceux desdits Rois Treschreftiens, excepte 
„toutefois le traitte fait a Blois enl’an 1572 , que nous difons , ft ainfy eft , avoir 
„efte pafle par erreur 8c inadvertance, ilne fe trouvera 8c apparoiftra, que les noms 
„ 8c fignes des Deputes de nos Rois 8c Reines auront efte mis 8c op'poles apres ceux des 
„ Deputes desdits Rois Tres*Chreftiens : en ce cas des a prefent comme des lors 
s, nous contentons Sc accordons lesdits articles par nous fignes 8c deli vres auxditsSieurs 

Commiflairesde France eftre reformes pour ce regard, 8c nos noms 8c fignes eftre poft- 
5„pofes a ceux desdits Commiflaires. Sous lesquelles conditions, charges 8c reformati- 
J4 ons ont eftelesdits articles fignes refpedivement, en la forme que defl'us. En foy 8c 
„ temoignage dequoy nous avons fignd les prelentes le vingtieme jour de Novembrc 
„ mille fix cens vingtquatre. Signe Carlifle, Hollande.

Lors qu’on com menga a mettre fur le papier un projet de traitte, que les Couroafe 
nesde France 8c de Suede feroient avec l’Empereur 8c avec l’Empire, les Suedois ne 
roanquerent point des’y donner la place la plus honnorable. Depuis le regnedeGu- 
ftaveAdolfe, la Suede avoit tousjours agyavec la France d’une raaniere , qu’il n’ya- 
voit pas la moindre inegalite entre les deux Couronnes en tous les traittes,8c les Miniftres ' 
de France avoient fouffert , que ceux de Suede Ggnaffent les premiers dans tous les 
traittes qu’ilsfournifloient. Mais ils jugeoient aufly, que cela ne devoit pas avoir lieu 
dans un traitte, qu’on feroit avec un tiers, 8c qui feroit veu de tout Ie Monde. Neant-*

* ' moins
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inbins comme ils ne vouloient pas offenfer la Suede, ils confentirent a ce que les deux 
Couronnesen ufaffentainfy qu’elles le jugeroient a propos, pour la; conservation de 
leur propre dignite,dans les inftruments qu’ils fourniroient iceux de PEmpereur, afin 
qu’il y euft unejufteegalite entre elles-. Mais lors qu’apres la paix de Wefthalieon 
voulut parler de renouveller l’alliance entre les deux Couronnes, on ordonnea aCha- 
nut.deconferverpun&uellementalaFrancelesavaiKagesqui luy eftoient deus , 8c 
dene rien ceder aux Sucdois, qui eftoient fort difficiles fur ce fujet- H eft vray que 
tous les Rois fonregaux en dignite, mais ilsne le font pas en puiffante, & il n’y a rien 
qui puiffe empefcherqu’entre desegaux ily en ait un, qui foit le premier en rang.

II n’y a presque plus de conteftationpour la fignature. En l’an 164a deux Am baffa- 
deurs Mofcovites.qui eftoient a Coppenhague,prefferent fort leRoy deDannemare 
d’acheyerlc traitte, dont on avoit commence a parler onze ans auparavant ,-touchanc 
lerenobvellement de alliances entre les deux Couronnes. Mais apres qu’on euft re
gie tousles articles du traitte , lesMofcovitess’dpiniaftrerentavouloir faire nornmer-' 
le Czjtar le premier dans les deux inftruments. Ils fondoient leur pretention ftir l’ex- 
emple, 8c difbient, quel’on en avoir ufe ainfy du tempsdu Roy Frederic , pere du- 
Roy regnant. Les Commiflaires Danois repondlrentrfite c'efioit me confiame genera
te , que chaquePrince Souverainfait precederfon-nom dansVinfir ament qu’il fmrnit k l’autret, 
Scqueficelanes’eftoit pointobfervedutempsdu Roy defunt, il failoit sen pren
dre a l’ignorance du Secretaire ,.quravoit eferit la minute du traitte, dont on ne pou- 
voitpastirerconfequence. Etrdefait,celas’obferveau/ourdhuyentre lesSouverains,. 
quifont d’une digniteegalekdeforte que celanere^oit point d’exception a-l’egard des. 
TeftesCouronnees, qui en ufent tousjoursentre eux dans cette egalite:.mais on a l’e- 
gard des Republiques ,que les Rois confiderent comme leurs inferieurs,quelque hon-»- 
neur qu'ils leurfaffent d’atlleurs-.LesProvincesUmes fe font miles en poflelfion de cette 
bgalite avec les Rois duNort; & elles en font conyemies avec le§ Eledteuirs.

Ily cut quelque conteftationftirla fignature du traitte,. que o’ Avauxi§ervien & la. 
Tutllerie firent a la Haye en Pan 1644. Les Deputesdes Eftats ne difput^rent pas le 
rang aux Miniftres-deFrance, mais ils vouloient , qu’ils fignaffent tous trois fur une 
niefmecolomne,8c non fur une mefme ligne.lls alleguoient qu?au traittecJe Compie- 

• gne en l’an 1614, le Marefcbal deLesdiguieres&leMarquis de laVieuille avoient biea 
figne en la premiere ligne ; mais que Billion, qui eftoitietroifiemeCommafiaire,avoit* 
figne en la feconde: 8c quede la mefme maniere Charnace avoit figne en la deuxieme 
Ijgneapres les autresCommiffairescn Pan lbjy.Sc que lesMiniftresdes ProvincesU- 
nies avoient figne en la premiere. Maisd’Xvaux , Servien t la Tmlicrie n’en voulu- 
rent pas feulement eiiir parler, 8c ils fignerent tous fur une mefme ligne ;. mais d’un 
eara&ere fimenu, que le premier des Deputes yput figner encore. La pretenfion de 
ceux cy n’eftoit pas bien fondee,8c la difficukedes autres eftoit inutilejparce que le trait- 
te fe faifant de SouverainaSouverain,8c tous les Ambafladeurs ne reprefentant enfemble 
AU’un feul Prince ou Eftat; foit qu’ilsfignaffent tous fur une-melme ligne, ou en co- 
fomne, ceu x du premier rang eftoient tous dans un lieu pkis honnorable. qucceux du 
feeond: par cette regie, que le dernier du premier ordne precede le premia' du fecond 
ordre Auffy necrois je pasque les Miniftresdes Provinces Unies ,qai avoient figne 
les traittes de l’an i624&del’an 1635 cruffent avoir l’avantagefur Bulion & Ghar- 
nace. Enfan 1662.ily euttant deCommiffaires dela part du Royde France, qu'ils no 
pouvoient tousfigner funune mefme ligne,mais fignerent de part 8c d’autre en colom. 
ne:cependant.je n epenfe pas queM .deGpen t,qui eftoit le premier de 1 a feconde colom-
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ne, s’imaginaft avoir elle place enMeuplus hpnnorable quele Due & MarafchaldqViL 
leroy, qui eftoit le deuxieme dela premiere. ^

Cequeieyiensde marquerseclaircira bien parl’exemplefuivant. Au traitte, qui' 
qui fe fit a Breda 1 e 31 Juillet 1667 entre le France & l’Angleterre feparemment,les' 
Mediateurs» George Fleming 6c Chriftoffre Delfique de Dona, AmbafladeursdeSue-. » 
de, fignerent en la place la plus honnorable, 6c encolomne. Deftrades 8c Courrin, 
Ambafladeurs de France, fignerent apres eiix eh-la mefme maniere, 6c Hollis& Co
ventry, Ambafladeurs d’Angleterre fignerent eh la place qui eftoit demeuree vuide ,, 
aufly en la mefme fagon. Par ce moyen Fleming, Deftrades 6c Hollis fe trouvoientfur 
une mefme ligne, mais ny Deftrades ny Hollis ne preteiidoient pasavoir figne en unlieu 
plus honnorable que le Corote de Dona> a qui ils cedoient comme a l’un de Mediateurs, 
& Hollisne pretendoit pas y precede!- Courtin. La derniere placedu premier rang eft 
plus honnorable que la premiere dufecond, 6c la derniere du fecond plus honnorable 
que la premiere dutroifieme. G’eft pourquoy il femible , que la conteftation r quSles- 
Ambafl'adeurs-de France eurent a la Hayeavec les Commiflaires des Eftats eftoit bien5 
inutile. Charmed, en fignanc en la deuxieme ligne, au traitte de Pan ne laifi.
fa pas defigner dans un lieu plus honnorable , que celuy qu’on avoit laifle au premier 
desAmbafladeursdeHolkndeenk premiere. ily avoit un peude caprice de part 6c 
d’autre, 6cilfemble, que les Ambafladeurs de France n’en firent un point- d'honneur 
qqeparcequelesCommiflairesdes Eftatsen voulurent faire une affaire.-

LeGranduc de Tofcane-,, qui n’avoit pas envie d’entrer en negotiatiomavec Do flat,. 
EvesquedeRenn.es, s’en voyanc enfin tellement prefle, qu’il ne s en put plus dedi-- 
re, fit arrefterquelques articles, dont on demeura d’accord depart6cdautre-:; mais- 
apres qu’on les euft reduits en forme de traitte, le Granduc ne le voulut pas figner, Sc 
dit que puis que l’Evesque n’avoit qu'une procuration du Roy, on en donneroitaufly’ 
uneiVinta, Secretaired’Eftatde Florence, quifigneroit- pour le Granduc. Doflat 
ne le voulut point fouffrir, ny mefmes accepter 1’offre qu’on luy fit,, de faire figner 
le traitteparla Granduchefle, 6c on s’Opiniaftra fi bien-de part 8c d’autre-, queleGran*- 
due ne fe rendit, qu’apres que Doflat euft declare, que des que fon. Altefle luy auroit: 
dit pofitivement , qu’il ne fignerou point., il momeroit a chevaf 6c s’en iroit.DoHac: 
avoit raifon; parce que le Granduc eftant prefent, le refus qu’il faifoit de figner, rendoit- 
ifes intentions fufpedtes.

Ilyauneinfinitede remarquesa faire fur les termesqui l’on employe ordinaire-- 
ment dans les traittes; mais comme celeroit auffy un- travail presque infiny6c inutij$,, 
je me contenreray d’en kireicy quelques lines, quiamon advis, meritent bien la ^re
flexion de 1’Ambafladeur. Premierement il ne doit point permettre, que- les paroles; 
formelles, qu’il importe au Prince fon Maiftre, de faire ex primer, foyenc comprifes- 
ou eftouff£es fous des expreflions generates ; parce que cette negligence donne, aux 
Princes, qui ft tiennent tousjours pluftoftla la glofle qu’au texte.-l’avantage d’en faire u-' 
ne explication plus conformed leurdntereft, qu’a l’intention du Maiftre del’Ambafla^ 
deur. 11-nedoit point fouffrir non plus, que d’une ckufeou condition., imporrante 8C 
effentielle onfafreun artielefepare oufecret;;s’ilnty eft dit bien expreflement , que; 
cet article aura la mefme force, que s’il avoit efte infere mot a root au traitte. Pendant: 
que la ReineElifabeth faifoit negotier en Pan 157a l’alliance- defenfive, dont je viens- 
de parler, elle voulbit qu’il y fuft dit pofitivement, que teRoy de France luy donne** 
roit le fecours,dont on eftoit convenu, quani mefmes-elle feroit attaqtte'e four caufe-, om 
fim pretexte de religion. Les Miniftres de France difoient, que les termes generaux-, de:

^ & fes:
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lal Reine ,'pottr qttelqtte esufe, ou fous quelque pretextc qu’elle fuft attaquec, 

fuffifoient, 5c comprenoient aufly celuy que la Reifie y vouloit faire inferer nornm e- 
ipftnt. ilsy djouftoient, que filaReinfe tie s’en coqtentoit point, le Roy luy donne- 
iOit title afleuvance particuliere par iinelettre de chachet, par un brevet, ou par un ar- 
iqelejiepare. Mais les Anglois fouftenoient que ny la lettrede cachet, nyle brevet, ny 
i%tide fepafe ne les afleuroient point ; amoinsquecet article fuft figne du Roy, Sc 
•fckpedie lous le Grand feeau , comme le txaitte mefme, Apres de tresfortes contefta- 
tionS, la Reine ordonna a les Ambafladeurs, d’avoir un peu plus de complaifance 
pour leR6y,de fe contenter d’une declaration particuliere.Ellele fit fut 1’afleurance 
qtte fes MmiftreS luy donnoieht dela finceritd de ce Prince, qui eftoit bien le plus 
diffimule Sc le plus infidelle de tous les Rois, que la France ait jarnait eus.La feule dif
ficult ,qui fit fi longfems differer la concluifion du traitte, qui fe fit enfin entre leRoy de 
Fi^Uce Sc les Provinces Unies en l’an i66ii, fefortnafur 1’inftance, que les Ambaf- 
ladeurs Hollalidois faifoient, a cequcleRoy garantifl nommement lapefche. L.eConfeil 
de Fiance, qui ne vouloit pointoffenferle Royde la Grande Bretagne , fouftenoit 
qtie lagaranttegenerate, dont te traitte parloit, comprenoit aufly cellecy , Sc qu’il 
li’eftoit pas necdfaire,que pour uneexpreflionfuperflue Sc inutile on left ft une affaire a- 
vec Un puiflant Roy , amy&proche parent de celuy de France, Sc ils’y arrefta avec 
tatVtde fetmetd, qu’il n’y euft que la feule confideration de la liaifon, que les mefmes 
Provinces auroient pu prendre avec la Maifon d’Auftriche, qui obligea lesCommiffai- 
res Frarigois a fe relaicher fur un point , qu’ils jugeoient tresdelicat Sc tresdifficile. 
Les trbis Ambafladeurs, qui firent cette negotiation, font encore en vie, auffy bien 
quele Marefchal Deftrades, Sc ils nepeuvent pas ignorer, qu’elle fut fort avancee par 
tin particulier, qui n’y avoit point de part, Sc qui neantmoins y a rendu un fort bon fer- 
Vice, dont il n’apas efte fort bien recompenle. *

Un des paints , que 1’on eutleplusdepeineaajufter au traitte de la treve de l’an 
1669 eftoit la continuation dela navigation & du commerce des Indes, dontles Eftatsvou- 

‘ Ibiefitqu’onfift un article expres au traitte. Les Miniftres d’Efpagne&<fe J’Arcbiduc 
A’y Vouloient pointcortfentir, St fouftenoient, que les Eftats fe devoient contenter 
de l’expfeflion generate, qui permettoit le commerce par tout. Mais dautant que 
depart & d’autre on s’opinaiftra fi fort fur cet article, qu’on fut fur te point de rom- 
pre , les Mediateurs» c’eft a dire, les Ambafladeurs de France & d’Angleterre> s avi- 
ferent de propbfer tin expedient, Sc de declarer par un able particulier , figne d’eux ,
•qtie bien qdete commerce des Indes ne fuft pas nommement exprime au traitte ; ne-
'antmotris les Miniftres dlEpagneavoient declare , que l’intention du Roy leur Mai- 
flfe eftoit dele com prendre dans Texprefiion generate, mais que la confideration de 
la reputation du mdfme Rby n’avoit pas perm is de s’en expliqucr plus particulierement 
par eferit. Ainfy que les Ambafladeurs Mediateurs eftoient demeures depofitaires de 
la parole de ces Deputes, Sc promettoiettt Formellement, que les Rois leurs Maiftres 
garantiroyent ffexecution decet article, aufly bien que celle de tous les autres. Ceux 
qjui drit ll moindr'e cbahoiilance des affaires de ce temps la , ne peuvent pas igno
red, cbmbteti de pfeihe on eut k donnerunbontouracesmots deliberteSc deSouve- 
raihete, qui neantmoins faifoient lefondementde tout te traitte.

De taeime il ne fuffit pas que dans le traitte tin des Princes interefles fafle une 
efiflion generate de toutes les conqueftes, quel’autre aurafaites fur luy; mais #/ eft ne- 
ftflmrtd exfrimer UfttOms partic/tlim de tonttflet ville/ €? places que fon cede, avec leurs
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appartenances & dependanees, qu’il feta bon defpectfier aufly, ficelafepeuu Secekefi 
des termes, quinepuiffentlaiflfef auqiwfcrupuleoudautedansl’efprit;afin qu’onfsai 
che precitementce qu’on pretend comprendre fousce mot de dependanees, 8c en quoy 
elles confident. C’eft furquoy les Plenipotentiaires de France infiftcrent particuliere- 
ment lors qu’en l’an 647 onparla de figoer quelques articles , qui devoient faire 
partiedu traitte, qu’on efperoit pouvoir conclurre entre les deux Couronnes, Ils di- 
foient que le Roy leur Maiftre qntendoit, que l’Etpagne, en cedapt a la France 
une ville,qui eftoit chef d’une Chafteleoie,ou d’un Baillage, luy cedoit aufly tout ce qui 
dependoit de la mefme Chaftelenie, oudu mefme Baillage, k la refirve des places fomfie'et* 

ny avott aarmfin.il ne fe peut rien voir de plusexaft iur cette matiqre, que le conte
mn des articles 35, 3d, 3 7, & fuivants jusques au 49 inclufivement, du traitte des Pirq- 
ndes C’eftoit I’ouvragedu Cardinal Mazzarin, qui entendoit la chicane de la negotia
tion mieux qu’homme du Monde. Neantmoins il n’y a perfonne qui ne fgache, qukprqs 
le traitte d’Aix la Chapelle,les Francois formcrent de nouvclles diffieultes furies depen- 
dances des places, que FEfpagne leur cedoit par le mefme traitte, 8c que e’eftoient des- 
femencesd’une nouvelk guerre, qui ne tut differee „que parce que la France la vouloit 
faire aux Provinces Unies. Le Jalut de pavilion, dont if eft parle en plusjeurs ttaitt.es> 
quient efte faits entre l’AngleterreSdes mefmes Provinces , n’a jamais efte fibienex- 
plique enaucun, qu’il n’ait efte plus d’une fois caufe, ou pretextede la mauvaife in
telligence qu’on a veiie entre les deux nations; jusqu’a ce qu’on s’en foit fi bien expliquc 
par le traitte du moisde Fevrierl’an 1674, qu’ii n’y a plusrien a chicaner fur ce fujqt.
V jj Ambafladeur nedoit pas efire moms exaB a faire marqtier precifement, (3 dfaire fpf~ 
eificer le feeours, a quay les allies s’obligent reciproquement. On en a des exemples par 
tout. Dans les traittes faits entre Francois l 8c Henry VIII en l’an 1732 r entre l’Empq- 
reur Charles V 8c le mefme Henry en i’an 15438c 1548, 8c en plusjeurs autres; mats 
particulierement 8c plus fraifehement, en ceux que les Eftats des Provinces Unies ont 
faits avec la France depuisl’an 1624 jusques en Van 1662. En ce dernier le Roy pro- 
met de fecourir les Eftats de douze mille hommes, a fes depens, 8c les Eftatsde 
leur coftc s’obligent de fecourir le Roy de fix miLle hommes de pied , aufly a leurs 
depens: laiflant au choix de l’attaque de recevoir ce feeours en hommes, en argent bv» era 
munitions, entoutouen partie. Semblablementen fan 1668 les mefmes Eftats firent
une alliance defenfive avec le Roy dela Grande Bretagne, ou les allies s’obligent reci
proquement a fefccourir de quarente vaifleaux de guerre, dont le rang , k monture 
&l’equippa»e yfont fpeeifies, 8c avec cela de fix mill® hommes de piedScde quatre 
cens chevaux. Le tout aux depens de l'attaque, qui pourtant ne feroit tenu de refon- 
dre les frais, 8cderembourferfooallie ; finon trois ans apres que la guerre feroit fi* 
nie. Ilfaut avoiier, que cesdeux traittes ont efte fort pun&uellement executes draco*; 
ftede la France 8c de l’Angleterre en l’an 1672. Dansl’alliance qui fut conclue a Brun- 
fiiic le 22Septembre de la mefmeannee entre l’Empereur „ le Royde Dannemarc^ 
fEledeur de Brandebourg, les DucsdeBrunfiiic 8c Lunebourg, ZeDe 8c Wolff embut- 
tel,8c le Lantgravede Hefle-Caftel, le feeours fut regie a trois mille chevaux 8c fix mille 
bommes.de pied pourchacun des troispremiers; a douze cens hommes de pied , 8c fix 
cens chevaux pour Zelle , a mille hommes de pied 8c quatre cens chevaux pour Wol- 
fembuttel, 8c a quatre cens chevaux huit cens hommes de pied pour le Lantgravef 
Ce que je marque a deflein, afinquel’ony voyek proportion , que les Princes font eux
mefmes entre eux. . , ; . v

Les termes generaux „ dont on fe fert ordinairetnent pour confirmer les traittes
prece*
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■precedents ,nefont pas des precautions fuffifantes contre les artifices de ceux, qui era 
•voulent eluder les effets, s’ll n’y eft dit exprefiement, qu'ils feront executes felon leur 
forme Sc teneur, s’ils avoient efte inferes de mot a mot dans le prefent traitte*. Et 
ii dans un des traittes precedents, il y a une claufe particuliere, ou un article ellenti- 
’el,qui!doit eftre infereau traitteiuivant, ou qu’il faille executeren le faifant, on nc 
iepeutnegliger, qu’on ne courrerisque de perdre l’effet du premier. Le if Mars 
-*658 il fut figne a Hambourg un traitte degarantie, entre d’Avaux & Salvius, Pleni- 
■potentiairesde France Scde Suede, dontle 15 article portoit, que le mefme article fe
roit.in fire mot a met au traitte de paix, que Fon alio it negotitr en Allemagne , (5 que ce 
traitte depaix feroit figne'refpeftivement des Plenipotentiaires des deux Couronnes. Ce qui 
fut pourtant tellement neglige en l’an 1648, que les Frangois ne fignerent point le 
traitte de Suede, ny les Suedois celuy de France: Sc cet article 1 y ne le trouvant infe- 
c<eny dansl’unny dansFautre.l’obligation., oulesdeux Couronnes eftoient entrees 
j>ouv la garantie , demeuroit efteinte. Tellement qu’il fut juge ,que dansla neceffite, 
qui les obligeeit afe garantir reciproquement les conqueftes, qu’elles avoient faites en 
Allemagne, ilfalloit faire un nouveau traitte degarantie; qui ne fe fit pourtant qu’au 
bout de quelques annees.

Si on veutquePalliances',eftende au dela de la vie des Princes qui la traittent, il 
faut neceflairement que les mots ePhentiers Sc defueceffeurstbyent exprimes dans le tran
te, & il ne fuffit pas de dire qu’elle fera perpetuelie. C’eft ce que Chanut ioullint, lors 
qu’enl’an i6f 1 iltravailia avec Salvius au renoiivdlement del’alltance entre les deux 
Couronnes, de France Sc de Suede. Del’autrecofte Chanut ne voulut paspermettre 
qti’onymift les motsleRdy & leRoiaumedeFrance.il difoit que cette fagon de parler fai
foit croire, que le Roiaume pouvoit avoir ou reprefenter un corps fepare de fon chef, 
quieft le Roy, ou qu'ii pouvoit avoir quelque droit ou adfcion a part. Il y ajoufta, que 
peuteftre cela ri’avoic pas efte fi fcrupuleufement obferve auparavant; mais qu’il eftoit 
oblige d’y prendre garde, Sc d’empefeher que cela ne fuft mis a la tefte d’urt traitte fo- 
lemnel, 8c dans un temps., ou il n’y avoit que trop de gens,qui entrepriflent furl’autori- 
teRoyale. Salvius .au contraire vouloit quele mot de fioiaume de Suede y fuft exprime 
nommement, comme faifant un corps fepare; Scbien qu’ii fuft Allernan, il ne pouvoit 
fouffrir,que dansle traitte les Suedois fuflent confidents com me des fujets, aufly foumis 
queles Frangois. Le fcrupule de Chanut tenoit un peu.dela fuperftition, 8c n’a pas efte 
approuve: du raoinsfon exemplen’a point efte (uivy an traitte des Pirenees, qui dit, 
qu’il y aura paix entre le; deux Ross, leurs Roiaumes, Eflats, Pais 0 Sujets &c. C’eft a dire 
queles Roiaumes,les Eftats, les Pais Sc les Sujets joiiiront de la paix, que les deux Rois 
faifoient. Qui eft, a mon advis, l’explication la plus naturelle qu’on puifle donner a 
cette forte d’expreffions,.

De mefme , en faifant un traitte d’amititou d’alliance on y fait ordinairement in- 
ferer la claufe, que ce traitte ne derogera point aux traittes precedents, que les Allies peu- 
vent avoir faits auparavant entre eux ^ ou avec d"autres. La Reine Elifabeth dit dans une 
inftruttion, qu’elle donne a fes Ambafladeurs ,qui negotioient une alliance en France, 
quedfeft one andennecouftumecfycomprendre. les amis communs, ou les amisparti- 
culiers de chaeuo des allies. Mais il eft neceflaire qu’on s’enexplique devant la fignatu
re du traitte; parccqu’il fe peut faire, que l’un veut exclurre celuy que l’autre y vou- 
4roitfoire comprendre. La Reine Elifabeth ne voulut point, quele Pape Sc le Siege 
4p Rome fuflent juommes au traitte, qu’elle fit conclurre a Blois en l’an 1571. L’article 
tj. a du traitte des Pirenees ports, qu’outfe les Princes St Les Potentats, qui yfont 
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nommbs,, <m yeomprendra encore jtous les autres, qui da cetfentemmdet AeuxReis 
voudronts’y faire comprendre dansunan apr& la publication de la paix. Ou bmpeut rei- 
marqueren paflant, que le Roy d’Efpagne y fit comprendre de fa part les Eftats des 
Provinces Unies.; mais la France, quife fouvenoit ,& fouviendrapcutcflrelongtetnps 
du traittb fepare de Munlter, n’en.parla point du tout. , ?

11 n’eft pas fort neceflaire, ce me .femble, d’ajoufter ace que je viens de dire., que 
fi les mots equivoques Sc les ambiguitesfont incommodes dans la converfation , ils 
doivent a.plus forte raifon eftre bannis des traittes, ou on nefgauroit parler trop claire
men t, Sc ou il faut employer des termes, quine laiflent pasle moindrefcrupule ou dou- 
te dansl’efprit, my la moindre ouverture a une explication eontraire a l’intentiori de 
ceux qui traittent. Car comme la defiance eft la merede la feurete, elle n’eft que trop 
legitime dans la^tresmefchante, Sc neantmoinsttesveritable opinion, qu’on doit avoir 
de la pluspart de ceux, a qui les Princes donnentla conduitede leurs affaires. C’eft en 
guoy l’Ambafladeur doit eftre d’autant plus exadt Sc difficile, qu’en donnant un petit 
.tour a une periode , Seen plagant mi mot en un certain endroit , onluypeut donnelr 
.unffensdireftement eontraire a l’intentian Sc a l’mtereft du Prince qui Pemploye. En 
l’an 1607.1’Archiduc Albert eftoit demeure d’accord avec les Eftats desProvincesU- 
nies d’une fufpenfiond’armes; adefleinde traitter unepaix, qui afleureroit la liberte 
St la Souverainete aux Provinces, tant de -fa part, qu’au nom du Roy d’Efpagne. 
LeRoy acquiefga bien a la fufpenfion d’armes, mais ilnc voulut point confentir a la 
.liberte ny ala Souverainete, fi les Eftats n’accordoient aux CatholiquesRomainsPex- 
ercicede leur religion, Scs’ils ne renongoientaucommerce deslndes. Ces conditi
ons eftoient impombles; de forte quela negotiation qui fe faifoit .pour la paix,ne pouvant 
.reiilfir, on cbmmenga aparler d’une treve: .mais d’abord avec fort peu d’apparence de 
fucces; parce que les Provinces infiftoient iiir lajliberte Sc fur la Souverainete, dont on 
leur avoit donne des afleurances formelles. Ces Miniftres del’Archiduc dilbient, que 
leur Maiftre ne pouvoit pas tenoncer ala Souverainete; parce que la fin de la tre- 
.ve remettoit.les affaires au mefme eftat , ou elles.eftoient auparavant. Les Ambafla
deurs de France vouloient* qu’on mill dans le traitte ces mots. Les Arckiducs decla- 
rent, tant en leurs noms, qu’au nom du Roy d’Efpagne, qu'ils tiennent 0 rcconnoijfem 
let Province Unset pour Efiats 0 <Pais libres, fur lesquels ils ne pretendent rien , 0 en 
cette qualite ils traittent avec eux. Mais les Deputes deFlandres changerent la perio
de en la maniere fuivante. Les Archiducs Aeclarent, qu'ils font contents de traitter aves 

les Provinces Unset, comme les.tenants 0 reconnoijfants four Efiats 0 Pais libres , fur 
Jesquels ils ne pretendent rien , Sc en cette qualite ils offrent de faire la treve avec 
.eux. -

Ilya fouvent de tresgrandes conteftations touchant les titres. Les Deputes de I’Ar- 
chiducnevoulurentjamais permettre, qu’au traitte de tteveondonnaft aux EftatsdeB 
Provinces Uniesjes titres de HautsSc Puiflaots, & les oligerent a .fe contenter de celuy 
tPillufires. Les Ambafladeurs, qui firent le traitte de l’an 1637 fouffrirent, que l’caa 
y mill fimplement,, les Efiats Generaux des Provinces Unies, au lieu que les traittbs dc 
l’an 1608 , Sc .1624 difait , sJdEeffieurs les Efiats Generaux , 8c celuy de Pan 1610 
Hauts 0 Puijfimts. Ceux qui ont fait des traittes apres l’an 1637 y ont employe les 
mefmes termes, jusques ace qu’en fan 1644 d’Avaux^ Servien 0 la Tuillerie , vou- 
jant fuivre le melme ftile, les Deputes des Eftats s’y oppoferent, Scobtinrent qu’ony 
■fift couler le titre de Seigneurs. Les Eftats Generaux, a qui ia pluspart des Rois dc 
1? Chreftiente dqnncnt la qualite de Ha.uts 0Etaffanu Seigneurs# ne laprenaent 
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daiis les titres, qu’ils veulent, qyie lesPrih- 
®fc$ feftr&igeis leut donfient. La qualite dt Haut & Pmffant eft fi commune entrance,. 
^ue fcs Dticis,leS Pairs 6c Mafcfcihaux de France la dfidaignem, & il n’y a point de preten- 
du Marquis, qui ne le prenne dans lesa&es qu’ii paftepardevant leNotaire.Les Miniftres 
He ij'fattce y font fort difficilts, Scquelquefoistropfctupuleux. Les mefmes Ambalfa- 
deufsdeFVauce,. dont j’e viens de parler, voyant qu’un des Deputes des Eftats pre
gait la qtialitfi de Cottfeiller defen Akvf'e Mbnfiew leJrince £ Orange , ne voulurent 
ppittt qU’to Vift la qualite d’Altfeflb dans, un a&e, ou leRoy parloit: de. forte qu’iF 
Fallut roller, 6c laiffer {implement Menfimr leMutie. tfOrange* Ee quoy ces Am~ 
feafladeurs avoient d’aut ant plus de raifOn que le Roy ne traitte pas autrement leS 
Dues de Savoye& deLorraitte, 6c On parlant de la Ducbdfe de Savoye., fa feeur, 
fi ne dit que Madame la ifothejfe:deSaiteje. Mais il ya dequoy s’eftonner , que le»> 
tnefmes AmbaffedeursfifTent difficult^ de dohnfcr la qualite de Mefliet&t aux Eftats Ge- 
neraux, pendant qu’ils traittoient de Menjreur lePrince d’Orange, £c de Meffiems les 
Princes putn€s de la MaMon de Savoye. Qnn’eti petit trouver la raifon que dans l’irre— 
gularite, qu’on remarque entous les aft es de eette nature. Le Marquis deS'Ghau- 
tnont, Ambafladeur de France, en faifant un trailed avec Guillaume Lantgrave de- 
Hette, leu cfO&obre ifijo, prend lesqyalitz&'d’JllftjlrtJfirnie & ExeeUcntijfme8c ne 
donae que cfelle.de rmii'lfiftre faifant au Lahtgrave; c’eft a dire aun Prince , qui 
ttMtOicdeSoUvetain a Sou Verain avec le Roy: qui pour l’ancienhete pouvoit allerdu 
mfiavedespr'emiers,Princesdel’Empire,i &quienavoiteudansfaMaifoh.devamquti 
fe Maquis euft eudes gerttifthoinmesdans fa farnille.

; Ceh’eft pas Id fait d’un Novice, que. de ttegotier unvtraittie. d’alliat3ce de la parr 
#un Prince , qui eft deSja en rupture, pour y engager un autre Ptiiice, dont le prin
cipal intereftconfifteajouirdurepos8cdu benefice.de la neutrality, j’ay dit, qu’ala

futrre de Caftro les Barberirts einployoient les armes teropblelles 6c fjpiritaelles du 
'ape , avec lesquelles le Due de Parhienfe pouvoit pas mefurer lesi fiennes. Le 

<|fanduc deToicafte&le Due deModerte eftoient fes beaifxfreres, 6c la itepublique dfe 
tfenifene vbyoitqu’avec regret des moUVements, quialloient troublet toute l’ltalie. 
La France Favor libit le Due fbus main, 6c l’Efpagne avoit intereft de preveiMr une 
gUerre , qui s’allumoit dans le voifinagedii Roiautnede Naples, 6cqUi communique- 
jfpit, fansdoute, fbS incommodiks ala Lombardie & au Duche de Milan. Mais les deuxr- 

:Coutonnes , qui ejmployoient toutes fipUfs Fortes Cn Allemsigne, enFlan<jre$8c fur 
fesFrontieresHEfpdgne.fie pouVoiem Fecourir leDuc que de leursvoeux, 6c de leurs- 
bons offices, pendant que les Princes d’ltaUe n’elloient ny enhumeur ny en eftat de fe 
declarer-; de petit d’attiter dans leur pais les armes, dont on ne mena§oit pas encore leurs • 
ftontieres. 11 irapbrtoit aux uns&t aux autres d’etouffer le feu dans fes cendres, devant 
qu’iLembaraflaft toutfe l’ltalifc; inais pas un nfVouloit fedeciafer. Le Due de Parme- 
fliiiVQya a Venife le CoMti Ferdinand Scotti , treshabillfe negotiateur, qui reprefenta ati 
Senat, nonfeuletnent lagloire, qUC laROpubliquey poUvoit acquerir , mais aufly 
pntereft qu’elie avoit ddsoppoFerad puifratuarmement, que les Barberins faifoiefiti- 
k veile de tout le toOndfe!, de diffipet les geutres qu’ils afiembloieht ftli*:fes FrOritieres, 
& d’empeicher les fortifications dfi. pluS)^UfSi pdftfcs du Ferratois , pitsqUe fbus 10 
i^anon.des placode la ttepubiique. Cen’eftoit nyTiiitereft ny finciination de laRe- 
gubUque de rompre avec le Pape, 6c de dOntlcr pat la commencement a Une guerte, 
daut.lesluites. feroient fort longues 6c tresfafcheules, Le Senat fe deficit stuffy de 
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l’efprit cmporte, & des demarches ffipregpjiqfes (feDuc 4e Parnae, 
penf^ qg’il pouvoitayoirid^ fairey%ird^ WpupKe%angereaa foaiecqut^qfM^Q^ 
la cfiofe du monde quePon apprefiendpit je.pffis. a V etufe: deforce quele Spiwtj,<3elifftbfc 
quedes’engager, voulut s’afiguresdes; intjccrCji.of^s duGranducfcduDtuc dpModeop, 
qui y avoient bjen aucapt d’intMeffc q.qe Ja Jftepubligue. C?eft pppjrqpny 
Scotti , ep arrivaae a. Veffife, trauya l,e Sepac ft.pep, difpofe ft cotnplaire aul-puc;

?que bien loin d’y obtenir une decla:rajcionouvewe,oniu.y pfta mefmes toutelelppitnec
dumpindrefecours , d’hommes ou d’argent, To.qtce qu’il en put tjrer>?efqt, .quele 
Senat luy promit, que la Republique feroit faire des, offices, forts, 8c efficiapesJ aupt^s dq, 
Pape: mais on enpouvoitefpcrbr d’autant moins d’efletsquele Pape , qy,i eftoit, d?unft 
fhumeur sfljeseotiere , eftoit devenq infolent, fier8c inflexible apres la redu^ipg de 
Caftro.Neantmpins ce fat eette dprete ,, 8c le pee de cpnfidaration qupn euciftRo?" 
me pour Pintercefliondeeette puiftftnte IftepubliquciJs qui fervirept le plus aulucccs 
de lanegotiatipn dp^ctf^ Pour Ialftrereiiflir, &ppur engager la Repuhliqtre r <ji| 
moms indiredtement, il priale Senat d’ordonnerau Refident, qui eftoit de ift part a 
Rome, defaire officea.ce quel’Ambafladeur, que le Dap fon Maiftre y vouloit enya* 
yer, fuftadmjs. PonpleDuetiroitcetavantage; que fi on admettoit fon Miniflre,4es 
Barberins ouvroient l’oreille a un accommodemepc, 8c fi le Pape refufoitde l’admettre 
il achevoit d'0fienfer8c d’irtiter laRepublique, qui avoit pouvoirdu Ppc d’oftfirft fit- 
Saintete toutes lesibumiflions, qu’on pouvoit rafionnablementexiger deluy. LeNppee 
Vitelli, qui prenoit fouvent audiance au.College, tafeboit de juftifier I’intentipp-du 
Pape,, 6c les actions de fes ne veux, 8c ne manquott pas d’exaggprer robftinatiop du Pile 
de Parme, qui, a ce, que le Nonce difoit, ne fe difpofoic point a s’hupiiliei?, py ft 
donnet? ffttisfaftion a .fa Saintete. Le Senat eftoit fort offenfe du procede des BWlfe. 
rins, 6c du mepris qu’ils avoient pour toutes les interceflions8cinftances , qu’rl fa4 
foit faire continuellement pour le Due de Parme; maisii jugeoit aufly, que le Du- 
■ehedeCaftro n’eftoit pas defi grande importanee,qu’ilfalluft pour cela rompre avec le 
Pape, Sctroubler le repos de l’ltalie. 11 faifoit aufly reflexion fur 1’indifterepee <le§ 
Princes, qui outre i’intereft general, avoient encore celuy de leur Maifbn, 6c qui 
neantmoinsnes’enexpliquoient point: tellement qu’il demeura .plus ferme qqe jamais 
arefuier dufecoursau Due, Scdes’engageravec luy; temoignant del averfionpour 
ladeclarationouverte. Lacrainte, que les Venitiens avoient, que l’opipiaftrete ou 
le desefpoir nefift jetter le Due entre les bras d’unepuifl'ance eftrangere.ebranloit, mais 
n’enramoitpasleur fermete .• 6c il ell bien certain, que le Comte Semi, tout habilfehom- 
me qu’il eftoit, n’auroitrien,fait ft Venife, fi lesRarberins.nfeuflent pas tout, gaffe ft 
Rome, 6cs’ils.euflentefte afles fages,pour menager I’amitiede la Republique, 8c.pouf 
me luy.donner ppintdejalbufie, comme ils firent,, enfaifapt approchei; leurs armes delft 
Lorn bardie. Cetce temerite extorquadu Senat 1 a dec 1 aration , que l’habilite de Scotti, 
nyfta force desraifons des autresMiniftresn’aureientpuenaiiracher.

Qn pourroitajouftericyquelqupcbple touchantles traittes degaigntte^inaisjdaq- 
tant quel’Ambafladeur les negotiede la mefmefagon que tousles autres tflaitf^s ,, ijft 
ffirayieulement, qu’iln’y a point de gar.antieny deprecau,tiQU ,qui puifle fairetroiL 
ver:de laieuretedansmn traitte , filegarant bc le garanty n’ont up mefme intereft. Ce 
ne fiitjqulavec unederniererepugnance, que CharlesDmnnjiei, Due de Savoye,con- 
ientit au traitte, qui futfoita Alt en l’an l-Oiy, 6c il refufasdeleratifier jfi la France, 
CAngleterre &c la Republique de Venife neluy engarantifloieiiti’execution .cqm'- 
m.eilsfirent: 6cced’uxicmaaiere fort extraordinaire.. Carle Roy d’Efpagae fouf-
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ffiti qu’ilftiftdit datrsun des articles, qu'encasd’infra£tfon,IeMarefchaldt; Lesdt* 
guieres.Gouverneur deDaufine.auroit pouvoir de fecourir le Due des troupes de font! 
gouverneraent, Sc de cedes des Provinces Voifines,fans que pour cela il euft befoin de- 
nouveaux ordresdela Cour. Le" 16 article 6u traitte de Ratisbone dit, que pourl’afleu- 
rancedel’execution du traitte on donrreroitdesoftages de part Sc d’autre.Celuy de Qae~ 
rasqae le dit aufly: mais dau tant quele Paperefufa de fe charger de la gardedeolta- 
ges , ilfallutavoir recoursad’autres erroyens. Gttfut plus' de deuxansa Nuremberg* 
a regler ^execution des traittesde Weftphalie. - Pendant la negotiation, qui fefit au 
commencement decefiecle avec les Provinces'Unies, pour une paix, qui fut depuis 
convertie en une treve de douze ans.les Eftats vouloient que ceux de l’obeiflance duRoy- 
d'Efpagne demeuraffentgarants de Pobfervation Sc exeeution-du traitte. Le Prefident 
Jeanninleur remonllra, quernon feulement cette demande eftoit injuftej mais aufly 
que cette precaution eftoit entierement inuttle; parce quelesfujetsne font que ee que 
leurs Princes veulentt, Scceuxla nepeuventcontraindre ceuxcyd’agir eontre leurs 
interefts 8c comreleur intention. Les Miniftres de l’E mpereur firent faire une fembla- 
ble propofition a ceux deFrance, pendant la negotiation de Munfter; ina s-' d’Avaux- 
ScServien dirent, qu’iln’y avoir point de Seigneur entrance ,qui-fuft capable d mi 
tervenirau traitte, commegarant', ou comme caution , & que la verification des - 
traittes qui fe fait auParlement, n’eft qu’unfimple enregiftrement, Scuneefpece de 
publication, afin qu’ils s’executent d’autant plus facilem'entdanslereflbrtdefa Juris
diction; Ainfy les-traittes qui regardent le commerce, font enregiftres aux- Parle- 
mentsdd'Roiien; de Bourdeaux, de Nantes Sc d’Aix en-Provence, aufTy bien qu’en 
celuy de Paris, acaufe du trafic,qui fefait fur la Seine, la Garonne, la Loire: Sc en la Mer 
Mediterranee. Autraitteparticulierquifefita Munfter pour les intereffts dela Mai* 
fon d’Orange;on-fit intervenir plusjeurs Prelatsde Brabant j maisa ileftee mieax exe* 
cutdpour cela?**’

C’efl: pourquoy le Miniftre fedbit biert donnerde garde d’obliger fdn Maiftre a don* 
ner d’autres alleurances, que celles de fa parole, de fon feing Sc de fon feeau. Doflat, 
ayantreceucommandement du Royde traitter avec leGranducde Tofcane de la re- 
ftitution des lilts d’lf, Rateneau Sc Pomegues,fur les coftes de Provence, y rencontra 
de fi grandes diffieultes, que pour ne laifler pas fa negotiation imparfaite, Sc ces 1 lies en 
une main e(lrangere,il obiigeale Roy a donner caution pour la feuretedes Ifbmmes.donc 
Id Granduc devoiceftre rembourfe, 8C a y faire intervenir douze perlonnes; que le Gran- 
tfiic nommeroit. Do/fat;en eferivanc fur cefujet au Roy du y May 1598 dit, qu’il con* 
fefle, qu’il a efte bien hardy de pafler cet article des cautions: mais que fans- cela il 
ifauroit rien-fait. Qu’il avoit appris, que dans -les affaires d’importance-, pourevi- 
terun grand mal, Sc pour-obtenir un grand bien, ilfautofer quelque chofe, 8c for-* 
tird’unmauvaispafl'agelemieux qu’on- peut. 11 s’en juftific par plusjeurs autres rai- 
fons; mais il fait bien connoiftre, que le Miniftre ne doit pas faire entrer fon Prince te* 
merairement en cette forte d’dngagementsc Sc quee’eftune chofe fort delicate, que de.; 
Pengager fansordreexpres;

CcqocPbtl. de Gommines dit-dun traitte, qui fut faiten-l’an 1471 aBovinesaupres 
d&'Namur ,entre Loiiis XI, Roy de Franee 8c Charles, Due de Bourgogne, eft fans 
exemple.- Les Ambafladeurs deces deux Princes eftoient convenus entre eux, que4a 
GonneftabledeS'PolferoitpubliquementdeclareennemyduRoy Sc du Due, Sc que 
celuy descesdeux Princes quile pourroit faire prendre le premier,feroit oblige de fefai-^ 
remouxir dans huit jours , au dele faure mettre entre les mams de L’autre, afia qu’il
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cn fift favolonte. Le Conneftable, qui ne pouvoit pas douter,qtie cette aflethbllqv 
nefefiftafes depens; tant parce qu’ii fgavoit Pintentiondes Prinee6, que parcdquq 
les Ambafladeurs eftoient fes ennemis declares, fceuc fi bien cageoler le Roy , Sc luy’ 
perfuader, quele defleindu Due eftok deletfomper , que Louis envoy a ordre^fts» 
Ambafladeurs d’en demeurer la, 8c delaiflerl’affairecnl’eftat, ou elle eftoit, laps lav 
conclurre. Mais lors que le Courrier arriva a Bovines,l’afFaire eftoit faite: 1© traitte- 
eftoitfigne, & foivant lacouftume du temps, les Ambaffadeurs en avoienr donno 
leurs fcelles reciproquement: c’eft a dire, ikavoient faic I'dcbange des inftruments 
dans les formes, & avoient fait le ferment pour l’execution.-Neantmoins ils eftoienff- 
fi bons amis, que les Ambafladeurs duRoy difpoferent ceux duDuc a confemir,qu’oi>' 
les reftitueroitde part& d’autre, 8c qu’on fe fepareroit fans rien faire. Les Frangois" 
executoient l’ordre 8c l’intention-du-Roy,. leur Maiflre; mais les Bourgignons fi
rent un coup bien hardy?

E C T I O Nv XIII.

D
25Ar Traittes dt Mimjler & d’OJhabrug.:

Epuis plusjeurs fiecles il ne s’eftpoint fait de'negotiation , ou tant de Mbi • 
narques, Potentats 8c Princes foienc intervenes, ou il ait'falls vaincr^tan-t-' 

’’dediffieultes , ou il fe foit rencontre tantd’intefefts difterents 8c oppofes,8c: 
ouun^it employe unfi grand nombred’habilles Miniftres, qu’au Congres de Weft*- 
phalie.Ceftpourquoy j’ay juge.que je ferois unechofe, quine feroit ny desagreable tsf 
inutilea ceux, qui pretendent entrer en des emplois publics;d’en dire les particular^* 
tes les plus eflentielles dans uneSedtion feparee'de Cellequi parlera desprincipauxtraitw- 
tes, qui one efte faits depuis qyatre vingtsansvL’Empereur, auquel s’eftoient jointsi - 
avec l’Ele-cfeur de Baviere, les Princes 8c Eftats Cathbliques d’Allemagne: le-Roy ds> 
France, celuy d’tifpagne, la Couronne de Suede,qui parjokpour lesProteftafltsd’iVL 
lemagne, 8c les Eftats des Provinces Unies, eftoient leschefsde partis. Le Roy de; 
Dannemarc avoit offert fa mediation al’Empereur 8c ala Couronne de Suede , 8c el-* 
le avoit efte agreee: Mais ce Roy s’eftant rendufufpedt, par les intelligences fecre*- 
tes,qu?il entrecenoitala Courde Vienne, 8c par les negotiations'qu’il faifoit faire era** 
Molcovie, ou il n avoit que trop temoigne la jaloufie, qu’il avoit dela profpefiteSc de* 
la grandeur dela Couronne voifine, les Suedois fevoulurent degager de cette media*- 
tion, 8c s’en degagerent d’une temble maniere, en rompant ouvertement en l’an 1644,- - 
Par ce moyen toute la Mediation demeura au Pape, 8c on quelquefagon a la Republi
que de Venife, qui fe fervirent des talents de Fabio -Ghifyhi cPAloyJio Contarini, pour fa’' 
perfection d’un fi glorieux ouvrage. Le premier avoit , entre plusjeurs autres;gran=*- 
desqualites, cellede fgavoir parfaitemenrbiencouvrirfes tnauvaifes , 8c;avec u& fi” 
admirable artifice, qye tout le College des Cardinaux ne les reconnurent, qu’apres1* 
qu’ils l’eurent fait Pape. L’autre eftoit hornme d’honneur : 8c il eftoit forty avecrepui 
tation de tant d'Ambaflades, qu’ihy avoiracquis celle d’Qn des plus habiles negotiateurs« 
defon temps. L’itwereftJdei’un St de lautreeftoit defaire reiiflkfa negotiation; tane* 
pour fe faire honneur, que parce que^i/j' ^ouvroit par la la voyea de plus grandes!di* 
gait is, 8c que Contarini-, en failant faire la paix,donnoit a la pluspart ■desPrincesChre- 

' ' ' T-i% "' '



L? A M B A S S AD EU R E*
•ifoensfeffipyen de fecourir laRepublique concre lcsarmes duTurc,qui avoit fait defect^ 
ifeenCaadi&Maisc’eftoitun opera.

LesRois de Franee & de Sued.e eftoient ennemis declares de PEmpereur, 8c en rup- 
tiure onverte avecluy. Le Lantgrave de Hefle Caffel, qui avoit traitte avec la Fran
ce. ddsTan 1630, avdit aufly unearmeeen campagnecontteTEmpereur.TpuslesPrin- 
dCtss' Broteftants, alareferve deFEle&cur de Saxe, & du Lantgraye de Hefle-Darm- 
Jb dc, jbngendre, n’elfoient poihtiatisfaits dela Cour de Vienne, Sc mefmes, l’Elcr 
^keur de Bavtere, beaufrere derEin|)ereur, jaloux dela grandeur dela Maifon d’Au- 
fbriche, qui eftoit roontee a une puiflance formidable, apres la conquefte des Duches 
«deft4eklenbourg-& de Pomeranie, non failement nefuivQit point fes interefts ; mais 
pretendent melmes les regler. La France deman doit pour fa,fat;isfa$<iom8c pour fon de- 
tdominagcment,la ville.deBrikchavecleBrflgou, l’AlfacejJ^bilipsbpurg , Sc les £- 
vesfchesdeMets, ToulSc Verdun; c’eft a dire tout ce que fes acmes avoient occupe 
ou conquis Fur PErapire depuis pres decent ans. Tellement qu’elle en demembroit 
tine tresconfiderable Province, Sc elleoftoitala Maifon d’Auftriche unede fes meil- 
leures Sc plus importantes places, avec une. bpnne par-tie de Ion domaine. La Suede 
jretendoit l’une Sc l’autre Pomeranie, la ville de Wilmar au Duche de Meklenbourg, 
FArchevesche de Breme Sc Pfiveghd dp Ver.denavec plusjeurs,millions d’Efcus pour 
la fatisfa&ion des fes gens de guerre. L’Ele&eur de Brandebourg, qui avoit des pre- 
CenflQUsfor.tlegitimesfur laPomeranfe:, s,’oppqlpit,a.celledes,Suedois , qui demando- 
tent.p0CQr£ pourle Lantgrave dcHpirePEyeschedePaderborn , Sc quelques autres 
^vantages. Les Miniftres-.de Suedeaimoient rojeux luy faire donner cette recompenfe 
ratjx,depens des gensd’Eglife Catholiqpes.que decqnfentirqu'il la, prill fur le Lantgra- 
<VCdeDarn)ftadt; par,ce queceluicy eftant Lutherien, ils vouloient favorifer unfrin- 
ce, qpi fajfoit ptofeflion dune mefme religion avec eux.Ils inflftoient aufly a ce qu’oa 
ceftabjift 1’Eledfceur Palatin enla dignitd EleSborale, aufly bien que dans I’ttin Sc Pautre 
Raktipat, Sc qu’on permitftl’exprcicelibrc Sc public dek Religion Pro£eflante,tant 
busies Provinces hereditairps de I’Empeceur, que par tout l’Empire, oiiiiJ avoit efte 
.fouftectea Pan 1618. Le Due de Meklenbourg ne pouvoit confentir , quela ville de 
Wifmai* fuft: detafehee de fon domaine, ScleRoy deDannemare pretendoit , qu’on 
tup pouvoit refufer a fon fils la reftitutiondePArchevesche de Breme. 11 yeutdelon- 
gUpStSc detresfalcheules con teftations pour la Pomeranie entre-la Suede Sc l’Eledteur 
deJBrandebourg . d’abordjxiur la Province entiere, Sc en fuite pour le pnrtage, & fl- 
gj^lempnt pour la recompetfle qu pn donneroit a l’E l eSteur. Les Suedois vouloient, 
qu’op.ierecempenfaften Evesches, Sc qu’on yjoignift lps.Duches de Jaguerndorf, de 
Ba.ganiScdeGlogauenSiIel>e:.Les Miqiftres.d’EipagheexhortiOicnt l’Eledteur detenir 
bprt,.8c.de ne point cederlaPqpneranie. Ils luy fajioient efperer les feeours des Rois 
dp PplpgneSo de I>annemarc,$c ils luy.. prpipettoienttouteslesfQrcesduRoy ,leur mai- 
ftfS,. ^ndaptqu’ellesnepouv,<^ent.pasemp.efcher,q]uelesFrangoisnefiflentdegrands 
Drpgresaux Pais-bas, dont la} coffleryatipn eftoit fle plus grancle importance au 
Roy d’Elpagne., quecelle de-la P.pmeranienePeflpitsifEledbeur.

JL’Intention dePElpagqe eftoit d’obUgSt:l’l£fe&SUr,a,fe declarer pour laMaifon d’Au- 
ft.riqhe;.mais,de la fagonque fon Gpi-fteil,eftoitconftitu,e en ce temps la , il ne pouvoit 
fttire dp bien a fes amis , ny dU:m4:4. fes ennemis:;, mais bieb aJuy meftpe, en don- 
Jjapt a. la,Suede unpretexfe plaufibje dele depouilfer de tputelaPorneranie, Sctea Po- 
yigeanta,lefrujftrpr detoutektiecppif^enle,qq’elle luy votfloit faire donner d’aifleufs.

acqueroit un ayautage inc6mparabie,enjfe faifaiu.adpprc^r d’Alfec,e,8cdeux 
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importances places* to leRhin; pai-cequ'dkS’afieuroitparretofefldeJiEtoraineS 
Bnfach luy feriroitde ligne de communication avecPEle&eurdcBaviere , & PMlip^
bourg tenon en bride les quatre Elefteurs du Rhiri. * ' ’I-

L’Empereur, eonfiderant qpe ces fatisfaftions d^menbroieHtl-fimpire, jusq]uts i 
le detigurer, 8c que la partake Union , entre les Couronnes deFranee & de Suede ; 
luy oftoit toutel’efperance depouvoir foitirdek guerreavec avantage, tafehoit de 
feparer leurs interefts, & de gagner particuiienement la Suede.il luy fit elperer , qu’ora» 
luy donneroit une plus grande latisfabtiod, qu’elle ne pouvoit legitimement pretendre^. 
fi elle vouloit fe joindre a ceux qui S’uppbferbient aux* demanded de la Franco, que 
les Miniftres de l’Empereur difoient eftre fi exorbitances, qu’elles devoient mefmes e-
fire fiifpe&es aux Suedois. Le Comte deTrautmansdorf,qui manioitparticulcerement-
cette intrigue, y auroit reiifly, s’il eufbfceu fairefon profit des conjondtures, qui luy 
eftoient fort FavorableSt Oxenftirn , l’un des: Plenipotentiaires de Suede , n’avoit* 
pas beaucoup d’afrebtion pour la France, non plus que le Chancelier fon pere,£t on 
luy offnt des conditions fi avantageufes ,. qu’il croyoit ne les pouvoir refufer , fans 
prejudice de la CouronnedeSuede: mais ieComteTrautmansdorf enperdit I’pccafion 
malapropos, rendarit par Ion obeifianceimprudente , precipitee , SCventablement 
aveugle , les interefts Sc les Confeilsdes deuk Couronnes inseparables. Neantmoins- 
toute la ferbietedes Pknipotenuaires des allies n’auroit puextorquer de l’Empereur 
les fatisfabfcions enormes , qu’elles demandoient, file Due de Baviere nefuftvenua la 
traverfe. Pendant les mouvements*de Boheme, ikavoitavancea l’Empereur jusques:* 
aneuf millions d’efeus, 8c s’eftoit fait engager la HauteAuftriche;de forte que l’Em- 
pereur pouf lefrembouifer aux depens d’autjuy > 8c pour degager en mefme teinps tinefi 
importance Province,luy ddnhale Haut Palatinat , avec la dignite Elebtorak , qu’tL 
avoit confisques to Frederic Roy de Bdhernc. L’Elebfeur de Bavtere eftoit dans un 
aage fi avance, 8c fons fils fi jedne, qu’ilne pouvoit presque efperer de faire continuer' 
ladigniteElebloraledans fa Maifon , s’il n’en, faifoit l’eftabliflement pendant la vie; , 
L’Empereur luy eftoit devenu tin rresmauvais garant, depuis ks progres qye-les ar- 
mes de France & de Suede avoient faits en Alkmagne: tant parce que la CourdeVienne* 
n’eftoit paseneftat dele protegee eontrelfes armes des allies .pendant qu’elles agiro*- 
ient conjoflbtement, que parce qu’il eftdit en des inquietudes continiielles.que l’Empe
reur ne s’accbmmodaft avec les Couronnes a fon excltifion. La Suede faifoit d’aborddc: 
grandesinftances pourle reftablifl’ement del'Elebfceur Palatinten qUoy elle eftoit fecon- 
dee par lfc Due de Neubourg, hentier prefomtif dela digniteEleblorale; faute doma-- 
les en la branchede Heidelberg. G’eft pourquoy Elebteur de Baviere , preikni- 
ion refuged la Religion, qui eft d’un grand feeours a ceux qui ont l’adlefie dc sen biec> 
fcrvir, fenvoya IbnConfefieura la Coutbid France, ou il fit reprefenter com bien il 
impor^oit a la ReligionCatholique Romaine , que la dignite Elebtorak ne fuft point? 
conferee a un Prince heretique, §C que lamefme religion, qui avoit efte introduite am 
HautPaktitiat, y fuft coniervee. U n?y a point de Cour, ou la Religion trouv# 
moins de dupes qu’en celle de France .- mais la Reine Mere eftoit fi devote, qu’il no; 
failoit que faire fetvir la Religion de pretexte a toutes les impreflions qu’on luy vouloit- 
donner: & le Cardinal Mazzarin, bien qu’ii ne fuft ny fuperftitieux j fly Cxceffive-r- 
nient devot, n’eut point de peine a entrer dans les mefmes fentiments;* tant parce qu’ils 
failoit donner quelqtlechofe a la religion du Prince, 8c a la devotion de la Reine , que 
principalement parce que ladeclaration du Bavarois eftoit un avantage ineftimablepdto 
la France* CeConfelleur afleura lePremier-Miniftre, qye l’Elebteur fon maiftre? qb^- 
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ligcfoit l’Efflpereur idonner la paix a l’Empire, Sc fatisfa&ion aux deux Couronnes. 
L’Eledteur de Baviere eftoit 1’averfion des Suedois, qui ne le confideroient pas leu- 
Jeraent comme le Chef du party Catholique enAllemagne; mais aufly comme celuy, 
dont Famitie feroit rnepril'erou negligerla leur •• ou du moins que la France , e- 
ftantafleureede.l’intention de i’Ele&eur, le plus puiflant.&le.plus lage de tons les 
Princes de l’Empire, s’oppoferoit al’aveniravec plus de fermete a leurs volontes , 
que les Miniftres de France difoient .eftre tousjours fort abfoliies , ,8c quelquefois 
peu raifonrtables. Les Frangois de.leur cofte, ne pouvoient confentirala pertedc 
ce Prince, parce qu’elle entrainoit apres efte celle de.tous les.Catholiques,8c appa- 
retnment iau-uinedela religion mefme en Alleraagne, Scelle mettoit la Suede en. 
cftat de fe pouvoir pafler des troupes Sc des fubfides de France, Tellement que ce 
Tie fut pas un petit ouvrage, que celuy qued’Avaiix,8c S.ervien emreprirent, de faire 
spprouver.cette nouvelle liaifon a Olnabrug: raais apres qu’ils en eurent obtenu le pre^ 
rnieracquieicement,moyennantl’afleurancequ’iisdonner.ent aux Mmiftres.de Suede,, 
que leur Reine y trouveroitioncompte, Scque.laFrance ne prendroit point de fatis- 
faction, que la Suede n’euft la fienne, on nejfe fouvint plus de.ce.Zele de religion, qui 
les avoit fait parler pour PEle&eur Palatin. Ses interefts furent abandonees, & on le 
declarapour la Mailon de .Baviere. Qn cotfientit que le Haut Palatinat demeuraft 
eu-Duc., commeune Province qufil pouvoit mieux con(erver que la Haute Auftrichc,, 
laquelle PEmpereur pouvoit tousjou'rsretirerc ou en rembourfant l’Ele£t.eur ,quenle 
dedommageantd’ail leurs. Devant que ce Prince Xe fuft afleure deia.France, & par 

Xon moyen de la Suede, on avoit propofede faire pafler.la dignite Eledtorale de fiohe- 
me dans la Maifon de Baviere, ou.de rend re celle du Palatin alternative aux deux 
branches de Heidelberg 8c de Munic , oil bien .de lalaifl'erau Due pendant fa vie, 
popr la faire retourner apres.fa mort aux Princes Palatins: mais apres cette reconciliati
on, ou refolut de Pen gratifies aufly bien quetopte la pofterue, de cr,eer un huitie- 
£ne Eledtorat pour le Palatin. <

Je -viensde marquer une des plus fortes,raifons, qui obligerent la France a Xe declarer 
- pour PEledleur de Baviere, .mai&elle ne lajfl'oit pas de faircentendrefqu’il y ein avoit bi- 

len d’autres, qqi l’obligeoient a lie fe point interefler pour la Maifon Palatine, laquelle elle 
jdilbit eftre peu affebtionneea cette Couronne la. Qnen avoit eu toute autre opinion 
du temps du Roy Henry JV, Sc on igavoit au contraire , que fans le Due de Baviere 
|aMaifon d’Auftriche aurpiteftereduite auxderuieresextrpmitesen Alletmgne-c’eft 
pourquoy la France ne vouloit pas qu’on cruft, que e’eftoit ellc-quis’oppofoit a falatis 
fadfionjinais au contraireque e’eftoit a elle que lePalatin feroit oblige desavantages,que 
fes autres amis luy ferotent obtcmr ., au ,que le hafard luy feroit rencqntrer.Elle pro- 
#efta pourtant, Scdifoit eftre reloliie, quefi la Suedje 8c les autres Princes Proteftants 
s’opiniaftroient ademander le reftabliflement de l’Eledteur Palatin , eo fortequ’il full 
inevitable,qukllefe joindroita eux,8cles feconderoit avecchaleur;faXant cependant 
entendre au%x Miniftres de Suede, queplusils demanderoient pour l’Eledteur Pala- 
tin, moios ils obtiendroient pour.eux. Ce qu.e l’adrefle de Sqrvien leur feeut fi bien 
jreprefenter, qu’pn changea en Suede toutes les relolufions, qui yjavpiejatefte priXes.ltu* 
fe fujet, 8c elle prill Je party defdn plus grand ennemy,

11 y avoit encore.d’autres jaloufies entre les deux Couronnes alliees.Le Lantgrave de 
Pi efte, .qui avoat untraitte particulier avec Ja France, Sc qui en tiroit des fubfides., 
eftejt le|eul de tpusks Princes Proteftants, qpi ayantpfjs qep&r.ty.ouvgrtemenr,^- 

,|>5UdQif 'pius.d’eUeguede JaSgqde,. 'jl? Treve?jk <jue)ques Evesques de



ses Foncti'ons. Liv. IT. ■ :tn
Franconie, que l’Empereur ne pouvoitpas defendre contreles armes des Suedois, re- 
clamoient la protection de la France. L’EleCfceur de Brandebourg, qui n’avoitrien A 
efperer de la Suede, & nen a craindre de l’Empereur, recherchoit auffy famitie de cett© 
puiflanteCouronne. Toutes cesjaloufies ne faifoienc que fortifier cellequ’on avoic 
desja en Suefde des intrigues, qui fe faifoient entre lesCoursde Paris & de Municv 
11 y avoit plus d’un Miniftre dans le Senat de Stocolm, qui eftoient pcrfuadCsy 
quel'alliancede France n’efloit pas fort neceffaire, ny mefmefort avantageufe a cet- 
teCouronne la, 5cqu’apres iapaixd’Altemagne* ellene le fcroit point du tout: en" 
quoy neammoins ilsfe trompoient bien fort. 11s jugeoient que les Plenipotentiaires de 
France devoient un peu moctererleurs detriandes, 8c en fe contentant destrois Eves- 
ehes, de la bafle Alface, de Brifach 5c de Philipsbourg, ne former pas des preteti" 
Cons plus hautes. Ilsdifbient, que la France eftoit injufte , en voulant empefcher 
L’Empereur de fccourir le Roy d’Efpagne,pendant qu’elle vouloitfereferverlaliberte 
de fccourir le Roy de Portugaljbien qu’ellen’y fuft point obligee paraucune confidera- 
tion de parente ou d’alliance. Qu’on ne pou voit empefcher l’Empereur de parler pour 
le Due de Lorraine, ny de com prendre le Cercle de Bourgogne dans l’Empire. Ce 
fut la raifon r pourquoy la France s’appuyoitdu Due de Baviere contre la Suede ,1a- 
quelle delbncoffe fe fortifioit du party des Princes Proteftants. de forte qu’il ne luy 
auroit pas efte fort difficile des’acquerirun grand avantage dans l’Empire fur les Fran- 
§ois; principal ementfi dans la continuation de la prolperite defcs armes, elleeuft rem- 
porte quelque fignalee viCtoire fur l’autre party .• parce qu’alors die fc ler-oit paflee de 
la France. Les Suedois prirent auffy un grand 5c afles legitime chagrin de la vio
lence* quelaFranceleurfjt, enles obUgeant aconfentira, untreve , que 1’EIeCteuf 
de Baviere rotnpit incontinent apres i’avoir concliie. Mais au traversde toutes ces ja- 
loufies, detoutesces defiances & detousces meeontentements , les deux Couronnes 
confideroient fi bien , que leur divifion ruinoit les interefls de l’une 6c de Pautre r 
qu’ellesrefolurentde chercher 8c detrouver leur fctisfadtion dansune Union indifTo* 
luble. Les Miniftres de l’Empereur tafehoient de gagner les Princes d’Allemagne , Sc 
particulierement les Proteftants: fur tout la Princeile Regentede He|fc, l’honneur de 
fbnfexe, & 1’herojne denoftrefiecLe,; maisilsyrencontrerent une refiftance invinci
ble , quilescontraignitde fe rendrea-lanecdlite , oul'Empereur fe trouva reduitpar 
les menacesdel’EleCteurdeBaviere. II vouloit laiffcr a fon fils , avec le repos, une 
pofleffion inconteftable de toutes fesacquifitions, ou de fes conqueftes, dont ladignitd 
Eleftoralefaifcit partie, fousfa protection de la France, accompagnee de lagarantie 
de tout l’Empire. A vantages qu’il ne pouvoit efperer ny de ^continuation de laguerre-, 
ny del’amiuedel’Empereur, fonbeaufrere:

Le Due Charles de Lorraine eftoit un grand obftaefe a la paix; au moins ceux qui ne 
lavouloient point aux conditions, que les Couronnes allies la demandoient , fc fer- 
voient de ces pretenfions pour la reculer. Le Duc avoit efte depoffede de fes Eflats,, 
oupour parler. proprement, de ceux de fa femme, pour avoir fuivyle party de l’Empe
reur contre le feu Roy de Suedfe, contre lesintentions8c contreles interefls de la Fran
ce. Ses troupes agiffoient encore conjonCtement avec cdles d’Efpagne , 8c une par- 
tie de la Lorraine relevoirde l’Empire; tellement qu’il fembloit , que fes amis avo- 
ient raifon de faire inffance ace que fes interefls fuflentconfideresaMunfter. Les Mi- 
nitlres deFrancefouftenoientaucontraire, qu’ils- n’avoient rien de commun avec leg' 
affaires d’AIlcmagne. Qiie le Due avoit fait plusjeurs traittes avec le Roy , fans le- 
sonfcntement, 8c mefmes fans la participation de l’Empereur 8c des Eftats de 1’Em- 
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|*ire. , ;(|ufe f eRpypetdftcteit les fexeciater die fon cofte, & les faire executer parle Due, 
Scqu’^' caufe de-cela il n’avolt jamais vouiu permettre auX traittes preliminaires, qu’on 
accordaftdes pafteports aux Miniftres du Due, parce qu’il ne devojt point avoir de 
part a ce qui leroit negotie au Congress. 11 importoitau Roy de s’affeurer de la Lor
raine, qui luy fervoitcomme d’une lig-rie de communication avecl’Allacc, 8c avec les 
autres conqueftes d’Allemagne, lesquelles il eftoit bien difficile de conferver fans ce- 
la : commeil eftoit presque impoffible au Due de Lorraine de conferverfes anciennes 
inclinations pour la mailon d’Auftriche , pendant que le Roy leroit Maiftre de Brilach. 
Lay veu l’oxigmal d’une lettre, quele Due de Lorraine eferivit peu de jours apres que 
teDuc.de Weimar fefuft rendu maiftre de cette place, ouildiloit,qu’ilfalloit renon- 
cer au meftier, 8c prendre le froc, puis qu’on n’avoit pu lecourir le plus important pof- 
ee que la Mailon d’Auftriche euffi dans tous fes Pais hereditaires. Apnes le traitte, qu’il 
avoit fait lex9 Mars 1641, 8c dont il avoit folemnellement fait jurer Pobfervation au 
Roy, entre les mains de l’Evesque de Meaux, 8c que le Due avoitviole trois jours 
apres l’avoirfigne.iln’y avoit point d’apparence, quele Roy fouffrift, qu’un Prince, 
commqleDue dp Lorraine, le moqtaaft deluy. Et de fait les Plenipotentiaires de 
France eurentaflesdefermete, pour fe faire accorderce qu’ils deroandoient, 8c pour 
faire exciurre le Due de la negotiation 8c du traitte de Munfter. Cen’eft pas icy, 
nu ilfaut dire comment il fut traitte en celuy des Pirenees, ou il ne fut pas plus conli- 
cfere par fes pretendus amis ,• que paries veritables ennemis.

La France vouloit condurre avec l’Empereur.; parCe qu on avoit veu qoelque com
mencement de troubles a Paris, dont la fuitc. pouvoit eftre tresdangereiufe dans la 
continuation de la guerre cP Allemagnp. Elle confumoit un grand' foHds en fubfides, 
qu’on donnoit ala Suede, au Lantgrave8c ailleursdes armees pouvoient eftrte plus utilc- 
jnent employees aux Pais-bas, 8c -elle eftoit tousjoursdansl’inquietudie,quequel- 

•que caprice ou mecontemement n’obligeaft les Suedois a faire un party tftveclesPro- 
teftantsd’Allemagne, quineleseftabliftfipuift'ammentdansl’Empire , qiueceluy de 
France n’y ftilt plus confidere , 8c cgluy des Catholiques tout a fait ruiine. C’eft 
pourquoy, afin qu’il nefuft pasttop affoibly en laperfonnedePEletteuirdeBaviere,

tui en e$oit le Chef, .comme je viens de dire , la France fit confentir' les Suedois 
une lulpenfion d’armes, en faifant reprefentex aux Miniftres de Suede , que je 

Roynepouvant plus fournir ala depenfe exceffivede laguerre,ny melmesaux fubfi- 
des, il eftoit temps de faire la paix;puis qu’aufly bien elle donnoit aux deux Copton* 
Acs tous les avantages, qu’elles le pouvoient promettre de toutes les hoftilites, 
que la continuation de la guerre pourroit faire obtenir de l’Empereur. La France 
jugeoitytpi’elle eftoit en droit de faire cette fuspenfion d'armes , puis que les Sue- 
dois en avoient bien fait une avec l’Ele&eur deSaxe, fans la participation d.e fes al
lies. L’Electeur de Baviere fe trouvoit en des grandes perplexites. il avoit tousjours 
jfuivy le party dei’Empereur, qui eftoit ion plus proche parent 8c fon beaufrere, 8c 
s] eftoit oblige a la Mailon d’Auftriche ,dela dignite Electorate , 6c par maniere de 
due, detoute fa fortune. J1 y avoit aujly dcl’apparence, que e’eftoit d’efle qu’il en de- 
voit efperer la confer vation, au lieu de (p la promettre d’Une Couronne eftrangere, 
dont il ne pouvoit prendre que des alTeurances fort ihcCrtaines. Jl fgavoit que l’Em- 
jpereurnele pouvoit peydre, ny 1’Empirefediffiper, qu’il necouruft la mefmefortune 
aveceux. Son intention eftoit de le faire confiderer egalement a Vienne 8ca Paris, 

Lie raettre en eftat,ou il pourroit donner le panchaftf an party, ptsirlequejilfp 
plftrqic, j^wly en .conduapt une fu^pnfion d’armes avec Ja France , il voulut ip
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referver la libert6 de fecourir EEmpqreurjdpntre k,Suede. Et dautant que laFrance 
ne vouloit ny ne pouvoit y cpolentif, j|rompit auflytoft k treve, 8c ne rendiia la n©*' 
gotiation avec la France, qu’apresqi^ celuiGy l’euft afleure , que Ids Stiedolsle jqjijj 
droient aellc, pour luy faireobtenirtousl.es avantages qu’il pourroit efperer pour j® 
Maifon, Sc qu’on tafeheroit de contenter l’Eledteur Palatind’ailleurs. ■

La France avoit un tresgrand a vantage au Congress parce qu’dley eftoitiegal©» 
tnent confidereg Sc refpedteeparles Proteftants 8c par les Catholiques. Ceuxcy ambient 
tousjours efte partilans affectionnes de k Maifon d’Auftriche, 8c ennemis des Fran* 
§ois-, quieftoientceux qui avoient faitarmer k Suede contre 1’Empire &qui effco* 
lent laveritable caufedesmalheurs, dont 1’Allemagrve fe trouvoit affligeedepuis tant 
d’annees; neantmoins dans khaine qu’ils avoient pour les Proteftants, qui envoulo- 
ient a leur religion 8c a leurs benefices , ils defiroient qu’on donnaft fatisfadtion a k 
France; parce qu’ils efperoienc en eftre proteges. Les Proteftants,. de l’autre cofte, 
fe promettoient riende bonde la liaifpn, que la France alloit faire avec les Cathdli- 
ques, eontreles anciennes maximes de cette Courcnne, 8c auroient bien fouhaittd" 
que toutekfatisfa&ioneuft efte pour laSuede: maisilscraignoient de le temoigner l 
parcequ’ils avoient efte fimaltraittes par la Mailon d’Auftriche, qu’ils avoient befoin 
dune puiilante'protedtion contreelle. Les Efpagnols preftbient les Miniftres de l’Em
pereur d’accorder aux Proteftants tout cequ’ils demandoient,,8c fi Trautmansdorfeut 
pulepouvoir, ou.afles de refolutioa pour le faire, ilaurok bienembaraflek politiaud 
du Cardinal Mazzarin, 8c celle des Miniftres, qui aflignoientfous fes ordres. *

Les difterents des deux Couronnes.deFrance 8c d’Efpagne a’eftoient pasff fagifes^
ajufier.Le -Portugal, la Catalogue, la Lorraine,' Cafel y faifoient de grands bb- 
ftacles; mais le plus grand eftoit le peu d’inclination du Cardinal Mazzarin, qui ns 
pouvoit pas confentir a une paix, fi elle n’unifloit les Provinces de Flandres i la Cou
ronne de France, lls’eftoit imagine, que l’Efpagneb pour recouvrer la Catalogne 
& pour faire aban don nerle Portugal, ne feroit^point de difficult® d’abandonner fe 
Pa'is-bas. MaisVeftaquoy ily avoird’autant moinsd’apparence, que les Frangqis ja- 
geoient bieneux mefme, qu’il leur feroit impoffible de conferver la Catalogue, pis 
ils ne fe faifoient pas plus aimer que les Efpagnols, 8c il n’y avoit rien qui les obligeaft 
aprotegeFlesPortugais, finon le deflein, quele Cardinal avoit, 8c euft mefmesapffs 
k paix des Pirenees, d’y fufciter. une nouvelle guerre a 1’Efpagne. D’ailleurs lesmefii- 
i:es, que le Comte de Pegnaranda prit avec les f-Lollandois, en les faifant confentir au- 
ne paix particuliere, rompit celles du Cardinal. Le Comte, qui eftoit un Miniftrp; 
fens experience 8c fans genie , s’eftoit perluadeque l’Efpagne , en faifant k paik 
avee les Provinces Unies , pourroit oppofer des forces egales a k France , lors quc 
celles des Pais-bas ne feroient plus divertis par les Hollandois , 8c il fe flattoit tousjpnfW 
de l’efperance d’une Grande revolution , dont il croyoit la France eftre infallible 
ment menacee II n’y avoit point de diligence que les Miniftres des deux Couron
nes ne fiflent, 8c il n’y avoit point d’artifice qu’ils n’employaflent, pour fe confer
ver, ou pour s’acquerir 1’amitie de cette Republique. Mais les Hollandoisy qui 
ne pouvoient fouffrir k maniere imperieufe des Miniftres de France, 8c qui'dan^ 
Papprehenfion du voifinage d’un puiflant Monarque, 8c d’une nation belliqueufe 8? 
inquiete , n’eftoient pas moms- fenfibles aux progres , que les armes de France con- 
tinuoient de faire en Flandres-, que les Efpagnols melmeSj prefterent volontiers Poreille 
a un accommodement particulier. Ils s’imaginoient que kFrance, qui nkvoit deck*- 
m k guerre a l’ Efpagne que pour Pam our d’eux, aimeroit bien mieux fairs la paix*

K'& que
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que dccdntitiaerdelaire la guerre feule dans unpa'fs, ouchaque place coufteroit pour 
lemmas une campagne: Scque parce moyen ilyauroit tousjours une forte barrierc 
entre les frontieres de France 8t les Provinces Unies. Eux aufty bien que les Efpagnols 
onteuleloifir de fedeiromper, Scdeconnoiftre, que les forces du Roiaume de France 
peuventeftre oppofeesa cellesde toutle reftede t’Europe, fous un aufly grand Prince 
queceluyquiy regne prefentement. LeCardinal, pour nefe point charger de la hainc 
fte toutela Chreftieme, qui foupiroit apres la paix, vouloit faire croire, qu’il la fou- 
liaittoit avec pailiom

LesPlenipotentiaires deFrancejugeoient.que leRoyJeurMaiftre fe devoit contenter, 
fi on luy laiflbit le Comte de Rouffillpn, avec la ville de Rofes : tout I’Arcois , y 
compns Aire & St Omer, Gravelines,Bourbourg, Thionville, Cambray 8c le Cambre- 
fis,8cque moyennant cela il pouvoit abandonner la Catalogne, comme une Provin
ce detresdifficile garde, Scmeftnes reftituer Damvillers, Landrechies, 8c quelques 
autres places de Flandres 8c duCpmte de Bourgogne. La radon eftoit, que la Fran
ce enacqueranc ces places du cofte de laPicardie&du Boulenois, les trois Evesches 
*du cofte de la Champagne, lameilleure panic de la Lorraine, avec Brifach 8c Philips- 
bourg, on eftendoit bien les frontieres du Roiaume, 8c on donnoit de beaux dehors 
a!la ville de Paris. Mais les Elpagnols, qui eftoient afteures des intentions de Hollan- 
4ofe‘ n’avdient point iPbnvje de traitter avec la France ., 6c bien moms de leur ceder 
Cambray, AireStS‘Omer, quinecouvrentpasleulementlesPai's-bas, maisquidon- 
ngnt aufly entree en France. L.e Cardinal de fon cofte, vouloit profiterdela profpe- 
ritedes armes du Roy, 8c reduire 1’Efpagne dans un eftat, qui l’empefcheroitde rom- 
pre le traitte, quand efte voudroit, 8c il ne craignoit point de dire , que e’eftoit la 
leulegaranuedel’executionde la paix. La France n’ofoit propofer un tefehangede la 
Catalogne avec que,lque autre Province; de peur que les Catalans, qui a’eftoient pas 
fort fatisfaits du gouv.ernement Frangois, ne la previnftent, 8c ne fe ireconuliall'enc 
avec l,eur Roy nature!. C’eft pounfuoy on leur tailbic accroire, que l£ Roy offrit la 
ji;eftitution de fix des meifleures villes des Pais-bas , en eichange de celles que les 
Efpagnols pofledoient en Catalogne; afin d’unir par la toute la Province a la Corn- 
j-onne de France. Mais c’eft dont ils n’avoit pas efte parle, parce qu'on ne igavoic 
que trop en France, queTElpagne n’avoit garde de Juy ceder une des plus peuplees 
provinces du Roiaume, 8c qui luy eft fi ncceflaire pour la communication avec l’lta- 
Jie. La France vouloit rctenir routes les cooqueftes, anioinsquel’Efpagne luy refti- 
tuaftcelles qu’elle avoit faites dans fes guerres precedences, 6c entre autres le Roiaume. 
de Navarre. Ses Miniftres faftoient entendre, qu’efte pretendroitencore leDuche 
de Milan j 8c peuteftre le Roiaume de Naples. Piombino 8c Portolongone taifo- 
ient aufly une des plus grandesdifficukes. Les Efpagnols ne vouloient point du tout 
permettre , que les Frangois eulfent des places forces en la cofte de Tofcane, d’ou 
ijs pouvoient extremement mcommoder leRoiaurae de Naples, 8c demandoient des ex
plications fur les traittes deMongon Sc de Querasque, Ils voloient qu’op fift un re- 
glement tonchant Calal: qu’ori donnaft fatisfaftion .au Due de Lorraine, 8c qu'on 
3$at}dpnnaft le Portugal Les Frangois difoieni, quecen eftoit pas leur intention, que 
Cafal leur demeuraft: mais.aufly qu’ils voploient eftre afteures, qu’en nul temps, 8c 
en nut ca? cette place pourroit t.omber entre le,s mains des Efpagnols, Sc cette aulleu- 
rapee eftoit: une chpfe fort chjmerique, dont il .eftoit impoflible deconvenir. Ii n’y 
Civoit rienquiobligeaft lgs Frangois a parler pour le Roy de Portugal ; ainfy que je 

tt11*/ *vojt point‘d’alliance entre les deux Rois; & celuy de Portugal
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non feulementn’avoitrien fait pour la France depuis fon adyenemcnta la Couronnc, 
mais mefmes il n’avoic fceu faire fon profit des puiffantes diverfions, que la France a- 
voitfaites aux armes d’Efpagne; jusques dans 1’Efpagne mefme. Les Hollandois, 
qui avoient fujet den’eftre point fatisfaits des Portugais, acaufe decequi s’efloit paf. 
leau Brefil, jejoignoient aux Efpagnols contre euxjde forte que les Plenipotentiaire* 
de France avoient a combattre, non feuletnent l’in vincible refiltance de ceux cy, qui 
eftoient Jeurs. ennemis, mais aufly le mecontement de ceux la , qu’eftoient leurs 
amis, 8iquine pouvoient fouffrir qu’on parlaft pour les Portugais ; parce que les Ef
pagnols leur faifoient efperer, que par le moyen du traitte particulier, qu’on fie- 
gotioit avec eux, ils rentreroient faeilement en la pofleflion du Brefil.
** LeCardinal, qui faifoit tous cesembaras, qui s’y plaifoit, 8c qui ytrouvoit fon 
eompte, s’en voulut juftifierneantmoins, & pour faire croire , que fon intention 8c 
Ion intereft l’obligeoient a faire lapaix , ilcpnfentit, que pendant quelquetemps Jes 
Plenipotentiaires des Provinces Uniesfiflentf office de Mediateurs entre la France 8c 
1’Efpagne: mais comme il avoit toute autre veiie, ony fit naiftretousles jours tant 
denouvellesdifficultes, que les Hollandois, voy ant qu’on fe moquoic d’eux,aban- 
donnerent la pretendue mediation comme une chofe desefperee & ridicule. Le Cardi
nal vouloit cependant, que tout le monde cruft, que la paix n eftoit pas feulement fon 
inclination, mais aufly fon intereft, Stil en parloit fi fouvent, Sc avec tie fi fortes exprefl 
fions, qu’il eftoit presque perfuade luy mefme , qu’il defiroit une chofe qui eftoit 
fonaverfion , Sc qu’il ne pouvoit defirer pour plusjeurs confiderations, que he peu- 
ventpasignorer ceux qui one une connoiffance particuliercdes affaires de ce temps li 
Ceux qui ont cru, queServienfceuft fes veritables intentions, fefont trompes. 11 en 
fgavoit plus que fes Collegues, maisU ne pouvoit pasfe vanter d’avoir la confiden
ce du Cardinal, qui n’en faifoit avecperfpnne; non pas avec luy mefme: particuliere- 
.ment pour les chofes dont il vouloit menagerlefecret, ou dont il luy importoitdede- 
guiferla verite: tantileftoit diffimule, ou pour le mieux ex primer enltalien, Capo, 
avec fes plus confidents aipis. 11 iqavoit qu’il ne fe pouvoit rendre tout a fait impenetra
ble aux perqantes lumieresdeServien. M. Colbert lefervoit dans les plusimportan
ces interefls. Ondedei avoit quelque pouvoir fur luy, & le Cardinal ne fe pouvoit en- 
tierementcachera Lionne, Sc a 1’AbbeBentivpglio, qui avoient grande part aux af
faires d’ltalie, oil lls’appliquoit plus qu’a celles de Francqjljfeais de tous ceux lailn’y 
en avoit pasunpour qui il n’euft quelque referve ; telietii^Rjue ce qu’on afceude fes 
intentions, cen’a efte que par des conjectures, qui ne trompent pas tousjours ceux 
qui ont quelque habilite. Unjour, en s’entretenantafleslongtempsavec le Miniftre 
d’undes Premiers Princes d’Allemagne , qui avoit ordre d’aller trouverfon maiftre, 

.il luy dir, qu’il fgavoit bien , qu’on y parloit de former un tiers party entre les Ele- 
.dteurs deSaxe 8c deBrandebourg, 8c la Maif on de Brunfiiic 8c Lunebourg, qui pbli- 
geroit l’Empereur 8c les Couronnes a faire la paix dans l’Empire; mais qu’il nedou- 
toit point, que tous ces Princes ne fuflent bien perfuades, que la France la vouloit, & 
pour luy en fon particlicr, quecJeftoit fa paflion. Que les eftrangers pouvoient 
bien croire, qu’il eftoit mefchant.mais qu’il efperoit.qu’ils n’avoient pas afles mauvaife 
opinion deluy, pour croire, qu’ilfuft fou ou enrage. Qu’il falloit qu’il full quelque 
-chofe de plus que ccla, s’ll preferoit les inquietudes 8c le chagrin , que l’incommo- 
iiitedes finances du Roy luy donnoit , pendant que la guerre les epuifoit toutes.au 
.repos8calafatisfadtion, qu’il trouveroit dans l’abondance.que la paixapporteroitau 
Jipmujxse. Ceftcequ’il vouloit, que tousles Miniftres eftrangers cruflentiSc ne-
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anttnoinsjl eft certain, que cenefut qu’avec une derniere repugnance qu’il confentit & 
la paix >qui feconclut depuis aux Pirenees onze ans apres le Congresde Weftphalie ; 
<dansun temps, ou la conquefteentiere des Pais-bas eftoit bien plus apparente, quelors 
■qu’oiMiegotioit a Munfter. Le Roiaume joiiiffoit d’un profond repos au dedans, 8c au. 
•cJehors d’une-profperite, qui faifoit refpe&er 8c craindre fa puifTance: mais la Reine 
voulojc Gonferver au Roy Ion Frere ce qui luy reftoit encore des Provinces dgFlandres." 
clle>vouioitfedonnerlafatisfa6tionde procurer la paix a la France, 8c fa plus forte 
paffion eftoit, de voir le Roy, fon fils, marieaPInfante d’Efpagne, fa niece. Le 
Cardinalts’y oppoiad’abord avecehaleur, 8c reprefenta les avantages incom parables* 
que la France pouvoit fe promettre infalliblement de la continuation dela guerre* 
Igc ilne fe rendit enfin qu’aux prefl’antes 8c reiterees inftances de la Reine: mais 
avec taut de chagrin , qu’il necraighit point de luy dire, qu’en entrant dans les fenti- 
ments defa 'Majefte fur un pointde cette importance dans un temps, ou on ne pou- 
voitdouter de la conquefte die toutes les Provinces de Flandres, il-luy- rendoktou- 

• tesles olilip^tions , qu’illuy avoit, qui n’eftoient ny pecites ny en petit notnbre. Cet
te refiftance, qu’iL fit pendant une luite de cant d’annees, 8c I’etroite liaifon qu’il prit a- 
veePufurpateur de la Couronne d’Angleterre, acheverent dedetromper ceux, que le 
Cardinal avoit puduperde la fincerite deles intentions au fujet de la paix Le Due de 
•Langueviltene sy eftoit pas lai.fte prendre; c’eft pourquoy voyant que Sesvien eftoit 
feulll’homtofedu Roy,ou pluftoft duCardinal, 8c qUe les Hollandois’avoient ccnclu leur 
traittdavee 1’Efpagne,ildemanda Ion conge, Scs’en retourna en France. D’Avaux 
futcrevoqye, parceqifiln’eftoit pas agreable,nyaflescomplaifant, pour juftifier tout le 
-procedeJc toutes les intentions du Premier Miniftre,8capreslcfetraittedec<esdeuxPle- 
mpotentiaires, Servien demeura leulle maiftredela negotiation>8cil l’acheva pour les 
•affaires d’Allemagne, conformement an projet du Cardinal Mazzarin.

IjesiProvinces Uniesavoientenviedetraitteravec 1’Efpagne; maistouftje Monde 
•n^ftoitpaS'bien-perfuad^qu’ellesle puflent faire, fans violer les traittes qtu’elles avo- 
•ient avec la France. On n’eftoit pas bien d’accord de 1’explication des traittes prece
dents. fly en avoit pLusjeurs; mais celuy qui regloit le plus les affaires eftoit le trait
te que Charuaceavoit fait a la Haye le 16 d’Avril ifi^LeRoy s’y obligeoit defecourir 
l«sfiiffats#un million S^etroiscensmillelivres tous les ans, outre le million , qu’il 
leur donnoit par le tfadHpel’an 1650. Ilpromettoit aufly de rotnpre avec le Roy 
d’Efpagne , fi celuicy vi^rat la paix ou la treve, que les Eftats pouirroient faire avec 
luy, 8cles‘Eftatss’obligeoient de leur cofte, de ne point traitter avec lie Roy d’Efpagne, 
fansPintervention du Roy de France, 8c de rompre aufly avec le premier, s’il attaquoic 
la France dans les Efiats-, villes oh places,qiSellepofjedoit lors dss traitte'. Dont les Miniftres 
de France concluoient, aufly bien que du memoireque Charnace avoit fourny en ce 
temps la, que les Hollandois eftoient obliges de rompre avecle Roy d’Efpagne, en; 
casque le Roy de France fuft attaque dans les Grifbns, dans la Valteline , a caufe de 
PafFaire de Mantoiie, de Cafal, de Pignerolr dela Lorraine,8c generalement en* 
itousfesautreSiEftats. llsdifbientqu’alorslespenfeesdu'Roy ne pouvoientpas eftre 
xeferrees dans lesiPais-bas, ou il-n’y avoit point de guerre encore, 8c ou ilne pofledoit 
Tien. ’Puis qu’en cecasla les Provinces U nies devoient rompre avec le Roy d’Efpagne, 
quand mefmes elles aur.oienrfaitla paixavee luy p a pi us forte raifon eftoient ellesobli. 
geesdene point traitter avec luy, fens le conlentement de la France. Quele terme 
ds&ptans,.domles traittes de Pan 16308c 1634 parlent, avoit efte eftendu par celuy de 

If&u i.<%f4us<lQes * 1* paix, ou jusquesi Pentiere expulfion des Efpagnols des Pais bas*
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Quele Roy, qui avoit leehoix de Go^tmwwlesiubfidesy-wbieaderofBpreayeel’E- 
ipagne, avoit prisle dernier party. Qfje les Hollapdojs .mefmes avoient infifle a ce 
que le Roy rorapift, Sc que le traitte TeK^yne regie pasfeuleraentles a&ions desar- 
mees, & lepartag&desCoftqueftes';. qg?il.po.«eat«lye^ic Eftatsnepour- 
ronttraitter avec 1’Efpagne ; finon con jontement avec la France, & qu’ils ferost obli
ges de rompre avec les Efpagnols, $ ils attaquent le Roy. Que cette rupture eftant
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fillent. On fouftenoiten Hollande, queles fept ans,dont- ileftparleau trait- 
aa 1634? eftant exfpires , & celuy de Pan i<% ne parlant point, de Pintereff ’;
t?r,'inr,p orrmt Hone 1 <=*c rl#»c A** IV/f 0-_ 1 __ _ • . r-r •
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que la France avert dans, les affaires des Grifons, de Maftsoiie See ,-les Provinces Unies 
uepouvoienteftreoblig^esqu alagarantie des Conqueftes , qu’on feroit aux Pais- 
bas. Mais les Miniftres de France repliquoieat, que ledesnier traitte, bien loin'dc 
detruire le precedent, le confirmoit, & luy donnoit mefme une plus grande eftendue 
a 1 egard du temps. 11 y enavoit, qui croyoient tnettreles Francois bors dereptique, 
en difant, quel article fecret, qui fert duplication au particle do tr am£ de Pan 
1635, ‘n’obligeoit les allies a faire la guerre qu’aux Pais bas. Mais e’eftea quoyily 
avoit un peu de Sophifterie i parce que cet article, en parlant des principaux emplois 
des armees des allies, ne dilpenloit pas la France dela rupture generale, & ne pouvoit 
pas empefcher le Roy d’Efpagne de l’attaquer par tout, ay les Provinces Unies de la 
fecourir, fi elle eftoit attaquee ailleurs. Les Miniftres Francois difoient que lesdt- 
verfions, que les armes.de France feroienten Italie&enEfpagne, feroieatlc mefiiic 
effet, & donneroient le mefme avantage aux Hollandois, que fi elle les faifoit agireia 
Flandres,Que Particle fecret ne defendoit point de faire laguerre dans les autres quar- 
tiers de l’Europe; mais qu’il marquoit feulemeftt, qu’elle fe pou voit faire plus Utile- 
ment dans les Pais-bas qu’en Italie ou en Efpagne.Les Provinces Unies croyoient eftre 
en droit d’empefcher la France de conclurre ieparemment aveefEmpereur, fansleur 
confentemenr. mais dautant qu'elles avoient refulede rompre avec' luy , lors qu’en 
,1’an 1636 il envoys une armeeen Bourgogne fousGalaSi& en faiteune autreenPicardie 
fous Piccolommi, ils ne s’y oferent pas oppoler; de peur de s^ttirer une reproebe qui 
n’auroit efte trop julte. De toutes ces Provinces celle de Hollande felafloit le plus de 
la guerre. Elleseftoient toutes jaloufes des viftoires eontiniieiles des Francois , & 
npprehendoient plus Ion vqifinage, que la puiifance eloignee de 1’Efpagne ; de fbrte 
qu’elles refolurentenfin de faire un traittelepare avec cel!eey;puis que laFrance ne pou
voit confentir aune paix generale, cm elle netrouvoit pas tous les avantages, qu’elle 
pouvoit fe prometaw dela profperite de fes artffes D’Avaux & Servien avoierit fait 
un traitte a la Hayele 1 Mars 1644, par lequel les Eftats eftoient entres dans une 
nouvelle obligation de ne point traitfer, finon conjonaement avec la France : de 

ibrtequil fembloit, qu’en faifant ufi traitte fepare, ils roanquoient a tout ce qu’rls 
devoientala France, 6t ace qu’ils devoient a eux mdtoesifi een’eft que pour le bien 
de leur Republique, ils fuffent necefiit-es defortir d’une guerre , qui les epuifoit & 
lesnunoit entierement. La Franeede Ion coftd relolutde la pourfuivre, mefmes apres 
queles Hollandois auroient fait leur traitte, & elle a bien fait voir, que pour cela elle 
n’avoit pas beloin nydu fecours nyde la diverfion des armes des Provinces Unies f 
qui ri’ont reconnu que trop tard,queny eux ny leurs allies ne pouvoient empdfeher
IP RYYV7 TfperKrpfl-tpn rnnnupfl/ao . Wthi J, 1le Ray Treschreftien de faire des conqueftes * qui acheveroient d'unir les Province 
4fiFlaadi-es alaCouronne, fi on nek preyenoitpar une bonne paix; comme l’on a fam
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Sect i o n XIV.

Les ePrincij>aux Traittes touchant les affai
res dece Steele.-

J
,Ay dit en la VI Se&ion delapremiere partiedece livre, que l’eftude des traittes 
modernesdoitfairelaplus forte application de l’Ambaft'adeur. Un Recueil des 
Traittes, qui ont efte faitsdepuis le commencement de ce Siecle, feroit un tresex- 
cellent & un tresutile ouvrage, qui ferviroit d’inftruction generaleau Miniftre, par

ce qu’ily trouveroit un plan de*s affaires, qil’il ne doit pas ignorer, s’il veut reiiflir en ton 
employ. Jene crains point de dire, que ce ne feroit pas une petite obligation, que le Pu- 
blicauroit a celuy, qui luy en feroit prefent: fur tout s?il mettoit a la tefte des traittes les 
eccafions,qui les ont fait faire,avec les plus remarquables particularites des negotiations* 
qui fe font faites pour cela. fean duTtllet, Greffier en chef au Parlement de Paris,& 
©arde des Chartres de France , a fait imprimer une fuite des anciens traittes, qui 
fefont faits entre les Roisde France Scd’Angleterre; Mon intention eftoit de fuivre 
ibnexemple, 8c de eommuniquer au Public tous les traittes,qui ont efte faits den oftre 
temps; & qui ont le plus de rapport aux affaires d’aujourdhuy, ou ceux qui voudront 
unjoursappliquer a elcrire l’biftoire , auroient decouvert de grandes lumieres pour 
k conduitc que fon a ay tenir .• mais la Cour dejufticede Hollande ay antfaitenlever 
tous mes papiers-& memoiresindiftinctement, fansen faire faire le moindre inventaire 
(ee quieftaremarquer,) &les ayant depuis diftraits & difllpes, fans-la participation de 
ceux qui y ont leplusd’intereft , j’ay perdu , avec un travail de plusjeurs annees , 
Penvie&lemoyendele continuer. Tellement que tout ce que jepuisfaiire, cn l’eftat 
ou je me trouve, ce fera de donner en cette Seftion leprojet d’un ouvrage,,qui peuteftre 
n’auroit efte ny inutileny desagreable a ceux qui trouvent leur fatisfa&iorfl en-cette for
te d’eftude: une des plusneceffaircs ,oii le Miniftre Public fepuiffe appliqiuer.

Le traitte de Vervim faifoitlecommencementdel’ouvrage, corame il f aifoit le com
mencement du repos , dont la Chreftiente alloitjouir vers la fin du Siec’le pafle, s'il 
n’euftpaseftetroublepard’autresaccidcnts, qui arriverentquelques annees apres que 
la paix fuft faite eritrela France 8c l’Efpagne. Charles Emanuel Due deSavoye avoit 
defire d’y eftre com pris; mais il nevoulut point, qu’on yreglaft le different, qu’il 
avoit avec le Roy pour le Marquifat deSaluees. Ons’enremit departSt d’autre au 
Pape, qui le devoit regler dansun an, comme arbitre. LeDuc, qui avoit ufurpe 
le Marquifat pendant lesdesordres dela Ligue, & qui n’en pouvoit pas efperer un® 
decifionfavorable, fe bfoiiiUafibien avee lePape, queceluicy nefcvoulutplusmr- 
lerdel’affaire. LeDuc, qui avoit del’efprit, & quifgavoit, quele Roy Henry IV 
avoit bien autant degenerofite, Falla trouver a Fontainebleau, & luy fit plusjeurs pro* 
pofitions, qui n’auroient pas efte rejetteespar un Roy moins eclaire que eeluiey , Sc 
moins attache a un intereft, quien cetteconjon&ure eftoit infeparable dela veritable 
gloire. Il declaraauDuc, que toutes les ouverturcs qu'on luy pourroit faire devant la 
reftitution du Marquifat , feroient inutiles, & cette fermeteobligealeDuc a fair die 
traittede Par«du 2.7 Fevrier 1600; parlequel ilpromettoitdereftituer leMarquifat, 
©u de donner au Roy laBrefle, avec quelques autres paisvoifins de la Bourgogne; 
Le Due eftant de retour en Savoye, fc repentit d’avoir fait le traitte, & refufa dePexe* 
cuter i defortequele Roy , pour l’y contraindre, y employs les armes, &ayant 
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fcoflquisen fort peu de jours toutce que le Due pofledoit dedega les Alpes, il obtiGt eni 

fin laBrefle avec leBaillagedeGez, Viromay&c.par letraitte, qui fe fit* Lion. Ic iv 
Janvier 1601. • ■'

Apres cela on ne parloit point d’autre guerre que de celle des Pai's-bas. Le Roy Hen* 
ay IV, qui vouloit qu’on cruft que toutes fes penfees alloient a la paix, &lelafTantde 
fecourirles Provinces Unies desfubfidesconfiderablcs, dontiiaidoitafouftenir la.de- 
penfe de la guerre d’Efpagne, pendantque toute la paffion eftoit d’accumuler des trefors 
pour un defi'ein fecret, fit prefler les Eftats d’efcouter les ouvertures de paix, quel’Ar- 
chiduc Albertleur faifoit faire. Mais dautant queles Efpagnols y vouloient faire entrer 
des conditions aflesdures, comme l’exercice dela Religion Catholique Romaine&les 
defenfes du commerce des Indes, on ne parla plus de la paix, mais on tit confentir les par- 
tiesaaneTrevededonz.eanj,quifutcocliiedAnverjleg Avril 1609. .

Devant que cette negotiation fuft achevee le Roy de France voulut bien faire un 
traitte £ alliance defenfwe avec les mefmes Provinces lezgjour de Janvier 1608, & a fon 
exemple,Jaques, Roy dela Grande Bretagne, en fit un avec ellesle 26 Juin de la mef- 
nieannee 1608. Apres que l’Archiduc eult traitte avec ces Provinces, comme avec un 
Eftat fibre, fur lequel le Roy d’Efpagne ny luy ne pretendoient rien, la France & l An- 
gleterre firent un autre traitteplus par tic alter avec elles a la Hayele 17 Juillet 1609.

Le Roy Henry IV ayant efte tueaumoisde May 1610 tous fes grands defleins s’eva- 
noiiirent, & la France ne fongea plusqu’a fe mettre bier, avec 1’Efpagne, &a s’y main-. 
tenir,de forte que depuis Pan 1598 il ne fe fit point de traitte entre ces deux Couronnes 
lajusquesalapaixdeMunfter,dontil ferapariecyapres.Seulement le 13 Novembre - 
de la mefme annee 1610 il fe fir * Paris an traitte de T^eittraltte'' entrela Franche Comte, 
d’un cofte,&le Vicomted’Auxonne, avec le PaisdeBalligny del’autre. Et le 27 Se- 
ptembre 1614 fe fittraitte d Madrid, fur un different, queles deux Couronnes auroi- 
ent pour les frontieres de la Haute & de la Bafle Navarre, ou les Efpagnols eurent tout 
l’avantage,,8c profiterent delafoibleffe du gouvernement de France, lous la Reine Ma- 
riedeMedicis,&en fuite fousle Miniftere Ducde Luines. ,

Pendant que la Treve fe negotioit en Hollande, & devant qu’elle fuft conclue , on 
appercemut^ des femences d’une nouvelleguerre enAllemagne, oule Due de Cleves 
eftant decede fens enfants, laifla une fuccemon fort opulente; mais aufly fort conteftec 
entre un fi grand nombre d’hereditiers & de pretendants, qu’il nefalloit poinedouter, 
que ce ne fuflent les armes qui decideroient les droits des uns, & qui regleroient les pre- 
tenfions des autres. L’Elecleur de Brandcbourg & le Due de Neubourg eftoient les 
heritiersles plus proches. L’Eledeur de Saxe, le Marquis de Burgou, de la Maifon 
d’ Auftriche, y pretendoient aufly, & l’Empereur en vouloit difpofer comme de fiefs 
devolusal’Empire, faute d’hoirs mafles. 11 yenvoyal’Archiduc Leopold, afinqu’il 
en prift pofleflion, comme Commiffaire Imperial. La France ne pouvoit pas fouf- 
frir , quela Maifon d’Auftriche joignift a fa puiflance des Provinces, qui pouvoient fer- 
vir deligne de communication entre les Pai's-bas & l’Allemagne ; c’eft pourquoy 
Henry IV croyoit fe devoir oppoler a cet eftabliffement, & ce fut en partic ou la cau- 
fe, ou le pretexte des preparatifs qu’il fit pendant quelques annees devant Ion deces. Il 
s’eftoitaflesouvertement declare pour les deux Princes de Brandebourg & de Neu
bourg, quieftoienttous deux Proteftants, &qui desle 31 May 1609 avoient fait le 
traittede Dormant, &le 14. Juilletdela mefme annee celuy de Dousbourg pourleurs 
interefls communs: & encore un troifieme* Halen Suabe le 27 lanvier 1619. La Fran
ce, qui s’ytrouvoit intereftee, ainiy que je viens de dire ,1’Angleterre 6c les Provinces 
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Unies, quicraignoicnt, qucl’mtereft n’alterafl: l’amitie de ces Princes, leur firent faire 
tetraittUeSintmle. \% Novembre 1614: mais ce traitte ne fut point execute, nonob- 
ftant les devoirs des deux Couronnes 8c des Eftats. Au contraire ces deux Princes 
eftant deptiis entres en des interefls differents 8c oppofes, 8cmelmeendes guerres de- 
dar6es,on a eu de la peinea faire ceflerde temps en temps leurs hoftilites par des traittes 
provifionels.- dont les plus remarquables font les trois traittes qui fur ent faits a DuJJeU 
dorp le 11 May 16x4, le 9 Mars 16x9, 8cle8 Avril 1647, pourle panage de la fuc- 
cemon, en attendant que leur different fuft regie. Le 11 Octobre i6yi il en fut fait 
encore #» d Effen, ou ilfe fit le 9 Septembre 1666 un traitte, qui convertit tous les 
traittes provifionels en un partage effe&if; a defi’ein de conclurre une amitie indifio- 
luble entre ces deux Princes. Dumoinsfionlepeutcroirededeuxparents,quipreten- 
dant tous deux toute la fucceffion, font contraints de fe contenter de la moitie. Leif 
Fevrier 1645 les Eftats dejuillers, de Cleves 8tc. firent un traitte entre eux a Co
logne.

L’Alliance que le Due de Neuhourg prit dansla Maifon deBaviere, dont if faifoit u- 
nebranchc, failant juger, qu’il chercheroit fon appuy dans le party Catholique, com- , 
meil en avoit embrafle la religion, I’Eledteur rechercha d’autanc plus fortemencl’ami- ' 
tie des Princes Proteftants, & entre autres celledes Provinces Unies, avec lesquellesil 
avoit fait un traitte le if Avril de l-an i6of. Le 23 Decembre 1618 fe fit encore 
m traitte a la Haje,. pour la fucceffion. de J uill ers entre les Eftats Generaux, Sc quel- 
ques Princes Proteftants, qui s’eftoient afTembks a Hailbron.. Apres que le Due de 
Neubourg fe fuft declare ouvertement, l’Eledteur en fit autant de fon cofte, fe forti- 
fiantparlernoyendes-traittesqujlfitaveeleS'Eftacs, comme caPan- 1616 pout le preft 
decent milleefc us, qu’onluy fit avancer fbus le nom d’im nomtne Hoefyfer. Apres 
eela ffe fit le traitte'de la Haye du 23 Odtobre 16x4. Celuy du-qi Juillet 11629 pour le 
rembourfement de la fomme de cent mille efeus, avec les incerefis8c lesitilterefts desin- 
terefts. Vn autre-du x Avril 16328c encore und.114 Septembre 1636 pour Ik’ mefme det- 
te. Dexyjuillet i6ff fefit 4 la Hajeuntraitted’aUiance, & depuisencorc fWdu moisde 
Decembr-e i66f . Ee traittede Cleves fe fit fe 16 Fevrier 1666; avec Particle fepare 
pour lepeage de G««nnep , 8c un traitte particulier pour un© alliance plus-eftroire. Le 
&Janv ier 1667- ils’en fit encore undla Haye, al’occafion dela guerre dont la France 
menaqoitles Pais-bas. De 6 May 1672, pendant quelesarmees de France marchoient 
des.ja pour amquer les Provinces Unies, eliesfirent un traitte d’alliance k&rii«,pour la 
levde&'lafubfiltenced’Une armeedevingt mille hommes, donel’Eledteur devoit fccou- 
rir les l^ftats, qui avoient deux puifTants ennemis- fur les bras, les Rois de France 8c 
d’Angleterre. . . '

' LesfPrinces d’Allemagne, les Catholiques Romains d’un cofte, Seles Proteftants de 
Pautre , vivoient en des defiances cominiielles 8c incurables. Des devant la paix de 
Vervinsil y avoit eu fchifme dans le Ghapitre de Strasbourg , ou les unsavoient eleu 
Charles Cardinal de Lorraine, 8c les autreslean George,Marquis de Brandebourg, qui 
erj vinrent aux armes , jusquesace qu’on fift pour cela un traitte prevtjionelk Haguettati 
le 22,Novembre 1604, Sc dcpuis oonfirme par un autre traitte au niefme lieu le22 Fe
vrier i62oJl y avoit longtemps queles Proteftantsfe plaignoient des jugements, que la 
CharnbredeSpireScleConfeilAuliquerendbient enhaine de la Religion: des biens 
d’Eglifequeles Catholiques ufurpoient au prejudice du traitte de Pafku.maisprinci- 
pakthent dekproferiptionde la ville de Donaweert, quele Ducde Bariere execu- 
toit avec cruautepluftqft qu’avee rigueun llss’en.eftoienrplaints fore fouvent, mais 
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ittutilement; de force que craignant qu<* la Maifon d’Auftriche U fc party fSatfrbhe* 
que ne voulufl'ent profiter 4t la fucceffion dejuilfcrs, & fur tout prenaat ourbragfc 
de la part que 1’Etpagne.fe donnoit en iadrre<9don des affaires de l’Empirey comme clip 
n’avoit desjaque trop d’autorite dans lie ConfeiF de Vienne, ilss’aftetnblcrent.® If Men 
Suabe, ou ils firent le i 7 Janvier r6to ceneVmenqui a tantfait parler d’elleaucom
mencement des prem ieres’ guerresd’ A Lletnago e,8c des mouvements deBoheme. Elfe 
fut fuivie d’un traitte que l es mefmes, Princes firent au mefme lieu avec les Provinces 
Unies l’onzieme Fevrier dela meftneannee, qui fut confirm^ par le Roy dcFrancei Pa* 
rislezgfuivant, parceluyde^i/^roeduijto&eptembre: d’ira autre, quequelquesE-i 
le&eurs firent avec les Pro vinces Unies le 25 Decembre de la mefme a nude, & cn fuite 
par un autre traitte, qui fut fait a la Haye lei 6 May 1613.

Les Princes Catholiques oppoferent a cette Union ULigw, qu’ils firent a MttU
hattfen le ..........................On peut dire ,1 que c’eft elle qui a fauve l’Empereur,
8c qui a conferve la dignite lmperiale a la Mailon d’Auftriche. Des l’an 1606 1’Efpagne 
avoit fait un traitte lecret avec les Archiducs*Matthias, Maximilian & Ferdinand; par 
lequel ils eftoient con venus, qu’ils tafeheroient de porter a l’Empire celuy d’entre eux 
qui feroit le plus age des Princes de la Maifon: a quoy le Roy d’Efpagne confentit.- a 
condition, que faute de hoirs males il fuccederoit aux Roiaumes d’Hongrie & de B‘o- 
heme. Ce traite fut depuis renouvelle Sc eftendu k Prague le 6 Juins 1617, ou Ferdinand 
confentit que faute de malesl’Efpagne fuccederoira tous les pais hereditaires: 8cpar ce 
moyen ils-rendirent leursintereitscommuns.

L’Archiduc Ferdinand, avoit pour fon appennage , avec la Stire, la Carinthie, 
laCarniole 8clfeFrioul, aiimoinsla parnede cetteProvince, quiappartientalaMai- 
fond’Auftriche, & a caufede celail avoit un affesfafeheux demefle avec la Republique 
de Venife. Il protegeoit les Ulcoques, qui ne faifoient pas feulement plujeurs depreda
tions dans le Golfe, mais ils faifoient aufly plusjeurs cou rfes fur les T urcs, qui en failo- 
ient une affaire aux Venitiens, garands de la feurete de laMer Adriatique. L’Empe
reur accommodale different parun traitte qui fe fit aVienne, ctyYvxi 161Z", maisFerdi- 
nand negligeant delexecuter, on prk les armes de part 8c d’autre, 8E la guerre,. quine 
fe faifoit d’abord qu’en Frioul 8c en Dalmatie, fecommuniqua au refte de l’ltalie, al’oc- 
cafiondu different, que leDuc deSavoye avoit avec celuy deMantoiie.

Le Due de Savoyeavoir des pretenfions fur *le Montferrat, 8c en mariant fa fille a 
Francois, Ducde Mantoiie, il fouffrit qu’il n’en fuft point parle:. mais Frangoiseftanc 
decede enl’an i6i2,nelaiffant qu’une leulc fille, fort jeune, 8t-leCardmaldeMan- 
toiieayancfuccede auDuche, leDuc deSavoye fit rev We fes vieilles pretenfions. Il 
fefit renvoyer fa fille, veuve dudefunt, & vouloit qu’on luy miff entre les mains la 
jeune Princefle, fa petite fille, laquelle il confiderokcomtne heritiere du Montferrat. 
Le Ducde Mantoiie s’y oppofa, 8c fe declara Tuteur de la niece, qui n’avoit que trois 
ans. ll larefufa mefmes a Don Jean de Mendofle,Marquisd’Inoyofe, Gouverneur 
de Milan,, quilaluy demandoit de la part du Roy d’Efpagne. Le Due de Savoye entra 
cn armes dans le Montferrat ’des le mois d’Avril 1613, 8c offenfa par la egalement lc 
Roy,d’Efpagne, qui pretendoit eftre, finon juge, du moins arbitre des differents de 
tous les Princes d’ltalie, 8c la Reine Regente de France, qui vouloit protegerle Due 
de Mantoiie, fon ne veu. Les traittes, qui avoient eftefaits a ChaftcauenGambrefisea 
I’an xyyq 8ca Vervins en l’an 1598, portoient expreflement, que pas un des deUx 
Roisne pourroit attaquer les Eftats du Due de Mantoiie, ny permetcre , que leDUc 
de Savoy epourfuivift fes pretenfions contre le Montferrat Tellement que le-Gou vtr- 
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neur cfe Mitao» craignaht que lesFrangois ne fe fprvifient de cette oceafion,pour faire paf£ 
fer des troupes enltalie, obligea le Due de Savoyea acquiefcer aux defirs du Roy d’Ef
pagne: mais dautant que le traitte qui fut figne pour cela & .... avoit efte fait fans la 
participation du Due deMantoiie, que les Efpagnols y avoient oblige des conditions,, 
que Ion honneur Sc fon intereft i’empefchoient d’accomplir, onen vinta une fecon- 
de rupture, qui dura jusques au Afty qui fut conelule . . Juin 1615-,.

Quelques moisapres, la Republique de Venife entra en rupture avec l’Archiduc 
Ferdinand fur le fu jet des Ulcoques, ainfyquejeviensde marquer. Pour divertir les 
forces de Ferdinand, que 1’Efpagne alloit leeourir, elle refolut de faire donnerde l’oc- 
cupationau Gouverneurde Milan, qui eftoit celuy qui la pouvoit incommoder le plus* 
Pourcet effet elle traitta avec le Due de Savoye, quife plaignoit de l’inexeeution 
du traitte d’Aft, dont il acculbit les Efpagnols: de forte que fe voyant afleure de fubfi- 
des fort confiderables de la part des Venitiens, il refufa d’ecouter les propofitions d’ac- 
commodement,quele Pape & la France luy faifoient faire Le Confeil de Paris n’avoic 
pas grand’envie d’engager le Roy dans la guerre d’ltalie: elle n’eftoit pas non plus 1’incli- 
nation du Premier Miniftre de laCour deMadrid,8c les armes Efpagnols ne faifant pas 
grand progres en Piedmont,non plus que celles des Venitiens dans le Frioul,on confentit 
facilement a une negotiation,qui produifit en fan 1617 It traitte de Madrid. Mais dautant 
quele Roy d’Efpagne y parloit en MaiftreSc Arbitre, I’Ambafladeur deVenife ne le vou- 
iut pas accepter: Scie Pape n’ayant pas vouiu s’en meler aux conditions,dont le Due ds 
Savoye fit accompagner fa foumififion, l’affaire fut enfin portee d Parts-, ok le traitte fut 
conclu lediSeptembre 1617; ainfy qu’il feradit en la Section fuivante. La Cour de 
Madrid le confirma vers la fin du mefme mois: Sc au mois d’Obtobre de la mefme annee 
il fe fit un traitte entre le Due de Savoye (3 le Gouvernettr de Milan a Pavie, pour l’execu- 
tiondu traitte de Paris.

LeDuc deSavoye rve fortit pas fitoft de cette guerre, qu’il entra en derJouvelles in
trigues avec ceux , qui travailLoient a faire fouleverda Boheme, Sdes Provinces here- 
ditairesde Ferdinand. La Republique de Venife avoit les melmes interefts Sc les mef
mes intentions, 8c ce fut en cette veiiequ’elle s’allia avec les Provinces Unies, par le 
traittequifefit a la Haye le qi Decembre 1619, confirme par un autre, quife fit aumel. 
me lieu le 18 Avril 1620.

Devant que de parler des mouvements deBoheme, qui ont efte caufed’unc tresfu- 
nefleguerre , laquelleaproduitquantitedetraittes, il eft neceflaire deparler de ceux 
des Grifons, que quelques uns confiderenr, comme la fburce des desordrcs, qui deftrui- 
fcntl’Europe depuis plus de foixante ans. Les differents que le Ducde Savoye euc 
avec la Republique deGennes, pour le Marquifat de Zuccarello, Sc le Ducde Mode- 
ne avec la Republique de Luquesj pour la Garfagnana, ne meritent pas qu’on s’y ar- 
sefte \ pareeque les petites guerres, qu’on fit pour cela , commencerent & finirent 
presque en mefme temps. Le Roy Henry IV, en renouvellant en tan 1602 l’alliance 
avecles Cantons Suifles,. Sc avec lesLigues Grifes, s’cfloit referve le paflage de la Val- 
tdinepourluy Stpourfesamis, La Valtelineeft une Vallee, qui s’eftend depuis le 
Lac de Como,. & le Duche de Milan, dont elle faifoit autrefoispartie, juques au Ti
rol : de forte que ce paflage, qui eft devingt deux lieii.es, eft trescqmmode pour la 
eommunication des Eftats, que la Mailon d’Auftriche poflede en Alleruagne avec 
ceuxqueleRoy d’Efpagneoccupeen. Italie. LesValteJins font fujets desLiguesGri- 
fes, mais leDuc deFena», Gouverneur. de* Milan., feus pretexte de maintenir la 
Religion; Catholique Romainedans la Valieline, Sc de proteger les habitants contre les 
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. Grifbns, lcursSouvcrains, fefaifit de toute la Vallee, & contraignitmefiiidi fes Lfc 
gues de faire avec luy le traitte de Coire, du 19 Mars 1617, &enluite mautredk if Qci 
tobre 1619;lun &l’autre tresprejudiciables a la France. Le Roy -Louis XIII, fevoyane 
depofl'ede d’un ^vantage , que le Roy fon per© luy avoit acquis fcclaifle , & confide-' 
rant de l’autre cofte, que cette ufu-rpation achevoit d’eftablir la puiflance predominant# 
des Efpagnols en Italic, s’en plaignit au Pape, Scenvoya M. de Baflompierre en Ef- 
pagne, avec ordre de faire reparer l’attentat. Baflompierre arrival Madrid peu dff 
jours devant que Philippe III rnouruft, mais li ne laifla pasd’entamer & de continuer 
fa negotiation; & bien qu’il n’euft point de pouvoirde faire un traitte, il ne laifla pas d<S 
conclurre celuy de Madrid\z%j Avril 1621. Ce traitte regloit en quelquefacpn I’af- 
faire de laValteline; il y conlervoit la Religion Catholique Romaine, & la Sou veraine- 
teauxGrifons: mais les Efpagnols, qui avoient apporte une grande facilite a la con- 
clufion du traitte, firent naiftre milledifficult^ fur l’execution. LeDucdeFeria aft 
lieu de fuivre les ordres, qu’on luy envoyoit de Madrid , fit venir les Deputes’des 
Gvxiamk Milan, Sties obligea, au mois de Janvier 1622, a fair cun trained par leauef 
ils renongoient a la Souverainete de la Valteline: & au mois de Septembre de la mefme 
annee l’Archiduc Leopold leur fit fignerun autrz traitte a Lindatt, par lequel les Gri- 
fonsluycederentlaLiguedesDroitures, avec laSeigneurie du Mayenfelr. "

Le 3 May 1622 il le fit bien di autre traitte a Madrid j mais celuy qui* l’avoit con- 
clu fans ordre, fut desavoiie en France ; parce qu’on yaccordoitle paflage de la Valtel 
line a tous les PrincesSt Eftats Catholiques indiftinftement. Le refusi que Ies Efpaenols 
firent d’executerle premier traitte de Madrid, obligea leRoy afaiWen lap ibii W 
traitte avec In Republique de Venile & le Due de Savoye. On craignoit egalement a R6- 
me&aMadrid , que dans cette difpofition d’humeurs , les deux Couronnes n en* 
traflent en rupture : c’eft pourquoy les Efpagnols firent agirle Pape qui engages ert 
l’an 1624 le Commandeur de Sillery, Ambafladeur de France a Rome, kunProieUde 
traitte, qui fut desavoiie en France j qparce que l’Ambafladeur y faifoit un prejudice 
irreparable ala Souverainete des Grifons & quil n’avoit ny ordre ny pouvoir deJ trait- 
terr de forte que pour temoigner publiquement le peu defatisfaftion, que Pon avoid 
de fa conduite, on le revoqua. Ce fut pour la mefme afiaireqn’Urbain VIII 
envoya le Catdinal Barberiri en Franee , ou il ne fit ricn. Le Cardinal de Richelieu 
qui avoit efte fait Premier Miniftre en ce temps II, jugeoit que l’honfleur du Rov nV 
eftoit pas moinsengage que l’interefts; des Ligues, &s emportafort contre du Fargisf 
Ambafladeur dc France enEfpagne , qui d’un entretien facnilier, qu’il avoir eu ave# 
le Comte Due 'd’Olivares , eftoit entre dans une negotiation formelle, ' ToutefoisS 
comme le party desReligionaires eftoit encore fort confiderable dansle Royaume , on 
ne jugea pas apropos de rompre avec 1’Efpagne, ny dedesavoiier le traitte; mais om 
donna ordre a duFargis d’en faire reformer quelques articles, dont, apres plusjeurs 
contcftations, on fit enfin un traitte'fortazi, qui fu t figne a Matron le y Mars 1626. Am 
moms il fut datd de ce jour la , parce qu’on ne voulut pas que le Cardinal Bar- 
berm, quiarriva en Efpagne lors qu’on funfiirle point dela conclurre, yeuftpart. Ce; 
traitte fe fit fans la participation du Prince de Savoye,qui eftoit en France ence temps:la 
& on n’en du rien a l’Ambafladeur de Venife; fi bien que la Republique 5t le Ducs’eni 
trouverem fort offenfes. Le Roy tafeha de juftifier fon precede , par les Ambaflades-' 
extraordinaires, qu’il. envoyaa Vemfe Sc a Turin, j mais dautant que lesGrifonsmefmes; 
rejetcerent le traitte, qui avoir efte fait fans eux, parce qu’on ne les y traittoir pas>' 
&>rc emSouverains, & qpe d’ailleurs il ne fut pas fort pun&udlemenr-exeaite de part nyr
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d?autre | le.l$.ayde France, eftant au Siege de la Rochelle enl’an 1629 , fit tm.fak- 
n^^j^..^n|'d|eyo)tier«rir d’eclairciffement a plusjeurs articles du traitte de Mougon. 
Les ^pcnaux difoient, que ce n’eftoit pas a la France a expliquer feule un traitte, qui 
avdit.'e^ fait pour des interefts communs, 8c porter ent leurs armes, qu’ils tenoient 
pteth&en Allemagne, dans la Valteline, dont ils fe rendn ent les Maiftres. Sur cela 
lYfaluteiritrer eh des nouvelles negotiations, que rEledteur de Baviere fit reulfir a Rath- 
^««eVouiireconclutle i^d’Odobre i6qo,untraitte entre l’Empereur Ferdinand II 
gc^ouisXIH. 11 portoit, que les Grifons 8c la Valteline feroient reftablis dans leur pre
mier eft af:; mais ce traitte n’ayans pas efte execute a l’egard du i z 8c du 13 articles, qu i 
parfcqt de la Valteline , iife fit deux traittesh Querasque Piedmont le 6 Avril& 19 
juin 1,^31; qui affeureroientl’execution de celuy de Ratisbonne, taut-pour les affaires 
de fdantoiie ,que_pour cellesde la Valteline, d’ou l’Empereur retira les armes; parce 
qu’il en avoir befdin centre le Roy de Suede.

La finite dela guere deBofieme les avoit artirees en Allemagne, ou ceux qui avoient 
la pringipale dire&ion des affaires de France, voulurent prendre part : mais fur des 
prineipesbienoppofesa ceux, fur lesquels le Roy Henry IV avoit fait rouler fes ma- 
ximes. llsfirencpartir, une Arnbaffade lolemneUe, compofee duDuc d’Engoulesme, 
du Comte deBethqne & de M. deChafteauneuf, qui au lieu d’entrer dans les interefts 
des anciens amis dela France, fir en t fa i r e /<■ traitte letqj u 111 e r 1620. Ce traitte
jpiprtoit, qu’aucunElefteur ou Prince del’unoudel’autre party, c eft a dire del’Uni. 
orific delaLigue, ne pourroit attaquer, dire£tement,ny indire6fcement,ainunEle£to- 
rat , Pr incipautp , Province ou ViUe, lous, quelque pretextequece fuft. Les Mini
ftres de France croyoient avoir faitun coup d’Eftat , 8c cependant ils. donnerent au 
PucdeBavierelemoyen de joindre fes troupesa celles del’Empereuren Boheme, 8c 
de luy. procurer, avec la vidtoire de Prague, tousles avantages , que les armes de 
Ferdinand acquirent depuis en Allemagne. Le premier, que Iefucc&de Cette battaillc 
luydqnna, ce fut la reduftionde la Hongrie, oil Gabor, Bethlehem s’eftoit fait pro- 
claperRoy. Bethlehem s’eftoit allie avec Frederic Roy Boheme par jin traitte 'qui 
s eftoit'fait a Rrqsbmrg enl’an 1620: mais apres la perte de cette bataille, 8c apres 
laretraitteprecipitee du Royde Boheme, ilpreftal’oreilleaux propofitionsd’accom- 
mqcfement, que laCour de Vienneluyfit faire & il demandades paflepofti pour les 
Deputes qu’il dffvoit qnvoyer aux conferences,ou les AmhafladeursdeFrance fc trouve- 
rpiehtcomnie Mediareurs. Ce n’efloit pasl’intention de l’Empereur, qui fe voyant au 
defius de fes.affaires,ne confyferoit plus la France: fir continuer la negotiation avec Beth- 
lehem?&COI?clutenfin.le,/r<j*/if avec luy a Funnelcj May 1624. ‘

f’efidahtquc l’Empereur &leDucde Baviere achevoient de reduire la Boheme 8c 
les Provinces qui en dependent. Les Efpagnols entrerent dans le Palatinat, dont ils 
fc rendirent les M^tiftres dans fort peu de temps, £c epouvanterent par la tellement les 
Princes Unis, qui n’ eftoient pas eneftat de s’y oppofer, que pour ne fc pas faire chaffer 
de leur pai's, ils furent contraints de s’accommoder avec le Marquis Spinola, qui y 
commandoit les armes d’Efpagme. Le Lantgrave de Heflefut le premier qui fit fon trait- 
t/a Bingtiel? y Avril 1621., 8de$ autres Princes de l’Union firent leur traitte avec fe mef- 
ine Marquis aMayencefc 12 du mefme mois, -

Jaques, Roy dela Grande Bretagne, n’avoirpasapprouvb larefoiutiondefongen- 
dre, 8C jugeoit que celle , que la Boheme avoir prife de fappeller a la Couronne, 
eftoit une revolte declaree; mais il ne pouvoit pas fbuffrir neantmoins que l’Empereur 
depofiilfcft fc P^latin _dp. la dignite Ele&orale f ny que les Efpagnols & le Due. fie 
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Baviereled6poffedaflentde ies Eftats bereditaires.Toutefois comme la guerre n’eftoit 
ny le talent nyl'inclination-du Roy,ilnefaifoicque negotier, & ra/choit d’obtenir tofi 
reftablifletttent parle moyendes Ambaffades, qu’il envoyoit tantoft al’Em’pereur, tan-’ 
toil aux dietes,& quelquefois a Madrid & a Bruxelles. L’infante luy envoyoit aufly 
les Miniftres, accompagnes de ceux du Roy d’Efpagne , qui firent deux traittes a 
Londret, le 19 Mars6c le 14 Avril 1623 : l’unpour lareftitution du Palatinat,8cl’au- 
tre pour la fequeftration dela ville deFranKfendal.LesEfpagnojs, qui connoiffoient 
leRoyJaques, 2c qui nele craignoienr point, lenegligeoient, 8c la France avec les 
Provinces Unies, a qui il importoit des’oppofer a toutes les profperites.Sc a cette mem- 
ftrueule grandeur dela Maifon d’Auftriche, n’attendoient rien de vigoureux de luy, 
Mais comme ils en eftoient extremement jaloux , 6c que d’ailleurs plusjeurs autres 
Potent ats en prenoient ornbrage, la France 8c les Provinces Unies prirent des liaifons
plus eftroites entre eux , dont ilfera parte cyapres, 8c le 8 Aouft i6i4fefit un trait- 
tea Paris, pour le reeouvrefnent du Palatinat 8c dela Valteline, entre la France, 1’An* 
gleterre , la Suede, le Dannemarc, Venife,les Provinces Unies 8cle Due de Savoye. ' 

Des Pan iGit les Miniftres d’Angteoerre, de Dannemarc, de Suede, des Provinces 
Unies, de PElefbeur- de Brandebourg,des Dues de Brunsiiic , Lunebourg, Holftein , 
Pomeranie, 8t des Eftats du Cercle de la BaffcSaxe, avoient fait le traitte de Segueberg 
au paisde Holftein * en fuite d’un autretraitte, queles Eftats d?s Provinces Unies avo- 
ientfaicfaire<*Lo»<ir«le iyjuin 1624, pour les interefts de l’Eledteur Palatin. Le 
tr'asttiparti'&Hfttflk fe-fit a toHapele premier jour d* Aouft de Panpde foivante ifiiy,av.ee 
k Roy Charley n avoit qu’un mefme obje£fc, aufly bten que celuy qui fe fit d Tichfie!4 
kiydu mefirte mois*. Le ^Decembrede la raefine annee fe fit encores autre traitte'ala 
Ha-je, fur fe’ mefme' lujet, 8c on y fit entfer le Roy de Dannemarc. Ce fut en fuite 
de ce traitte queceluicy declara la guerre a l’Empereur; mais les bonnes intentions 
furent fi mal luivies, 8c fes armes furent accompagneesdefi peu de fortune, que pour 
fortirde toutes fes disgraces, il s’accommoda avec Ferdinand II, par le traitte qui fe fit 
d Lubec, le Z2 May 1629. Des le 25 Mars 1625 il avoit fait le Traitte de Laiiemborg, 
avec fes Archevesques de MagdebourgScdeBreme, avec le Due de Brunsiiic 
fembuttel, avec Adolfe Frederic8c jean Albert, Dues deMeklenburg, 8cavecFre«. 
deric Ducde Holftein, pourla conlervation de la BafleSaxc, Mais ce fut ce traitte 
qui y attira l’armee deTilly, 8c qui fut caufede la profeription desDucs deMeklenbourg^ 
dontleDuchefutdorindaU DucdeFridland.

Le mauvaisfucces de l’entrepriie du Roy de Dannemarc,faifant craindre ala Fran
ce, queles anciens Allies qu’elle avoit dads l’Empire , ne fuflent opprimes par la 
puiftancedela Maifon d’Auftriche, elle avoit fait travailler a i’accommodement entre 
les Roisde Pologne 8cde Suede , quifutfaita Warlaviele8Odfcobre 1629 , afin de 
donner an Grand Guftave Adolfe le moyen 8c le loifir de s’appliquer aux affaires d’Al- 
lemagne. L’Empereur avoit pouffe fes conqueftes jusques fur le bord de la MerBaltique.
11 avoit pris ttout le MeMenbourgforfes Princes, 8c en toute la Pomeranie il n’y avoir 
qtie la-vilfe de Stralfont, qui refufaft dq rdeevoir garnifon Imperials Cette ville s’eftoit 
niife en la prote6lion du Roy de Suede , par m traitte'fait des le 23 Janvier i de for
te que lors que le General Arnhem l’afliegea , elle fit une fi vigoureufe dcfenfe , 
qu’elle donna au: Roy feloifir defe degager de la guerre de Pologne; 8c de paffer en Al-. 
lemagne. Cefutparle traittequi fe fit a TiegenhofR 28 Fevrier 1630 ; 8c en la meP* 
me annee il commenga a traitter avecla France , qui y employa Hercules, Baron de 
Cbarnace j avec lequel il conclude 13 Janvier de l’annee fuivante, le traitte de Berwalde,
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pour cinq aos. Lei2 Aouft dela mefme annee 1651 lemefmeRoyfit un traitte iat- 
Lance avec Guillaume Lantgravede Heffe, 8c en fuite avec l’Eledlreur deSaxe, & avec 
quelques autres Princes Proteftants, a qui l'Empereur oppofa unealliance, qu’il fit; 
avec quelques Princes Catholiques a Vienne i lei4Fevrier 1632. GuftaveAdolfea- 
yarit efte me a la batailledeLutzenle 16 Novembre de la mefme annee, l’allfance en
tre la France 8c la Suede fut renouvelleeavecla Reine Chriftine, par le traitte'qui i'e fit 
a Hailbron le 13 Avril 1633; & cettealtiancedevoitdurerjusques a la paix. Le 17 
Septembre 1634 ilfe fit encore un autre traitte' aFrancfort, avecle Chancelier Oxen- 
ftirn, Dire&eur general des affaires 8c des armesde Suede en Allemagne, & avec les 
•autresConfederes, dont les Deputes eftoient aflembles en ce lieu la.Ce traitte fut de
puis confirme 8c eftendu par un autre traitte, qui fut fait a Paris, le premier jour deN 0- 
vembre de la mefme annee. Le Chancelier, paflant apres cela parlaFrance, fit enco
re un autre traitte a Compiegne le 28 Avril 1637. Les Plenipotentiaires des deux Cou- 
tonnesfirent le2o Mars 1636 un autre traitte a Wifmar: mais ce traitte n’ayant pas efte 
ratifie en Suede, ScPEmpereur Ferdinand II, contre lequellesAlliesavoientprisks 
•arroesjeftant decede, il fut juge neceffaire de renouveller les alliances par un traitte 
que d’Avaux 8c Salvius, Ambafladeurs de France 8c de Suede firent a Hambourg led 
Mars 2638. Ce traitte , qui nefefit que pour trois ans , devoit exlpirer le 15 Mars 
1641. Le 30 Janvier dela mefme annee 1641 il fe fit un autre traitte entre les mefmes 
Miniftres, &au mefme lieu, qui devoit durer jusques a la paix.

Le Traitte preliminary pour la paix generale, fut enfin conclu a Hambaurg 1 e 2yDe- 
cembrede la mefme annee L’Empereur d’un cofte, 8f la France avec fes Al
lies de l’autre, y demeurerent d’accord du temps 8c du lieu de l’afiembliee , comme 
aufly des pafleports deleurs Miniftres. Depuiscctempslajusquesalac'onclufion de 
la paix de Weftfalie, il ne fe fit point de traitte entre lesdeuxCouroinnes deFran- 
ce 8cdeSuede, Le 14 Mars 1647 il fe fit bien un traitte'a Vim, avec l’Elledteur deBa- 
viere, qui avoit aufly pou voir de l’Elefleur de Cologne, ou on comprit aiufl'y le Lant- 
grave deHefle, mats il fut aufly toft rompu que conclu , 8c faillit de mtfttre les deux 
Couronnes en tresmauvaife intdligence. Depuis la paix d’Allemagne# la France a 
encorcfaitplusjeurstraittesaveclaSuede, 8c particulierement depuis Indication de 
la Reine Chriftine, Sfle decesde Charles Guftave: 8c entre autres celuy de Fontaine
bleau du 22 Septembre 1661: celuy deStocolmdu 30 Decembre 1662, touch ant le Com
merce , 8c particulierement celuy que M.dePoroponne fit aStocolm le 14AV1I1672.

Les Congres de Weftphalie produifirent le traitte qui fut conclu a Munfterle 30 Jan
vier 1648 entre 1’Efpagne 8c les Provinces Unies. Celuy qui fut figne au melme lieu 
le 28 Odtobre de la mefme annee entre l’Empereur 8c le Roy de France. Un autre 
cntrel>Empereur8claSuedea0fnabrugle280£tpbre 1648, 8cenfin celuy de Neu- 
rembergdu2 Juillet i6yo, pourl’execution destraittesde Weftphalie.

Devant que la France le declaraft contre la Maifon d’Auftriche, le Cardinal de Ri
chelieu , qui vouloit fuiciter des ennemis a 1’Efpagne de touscoftes, entreprit deluy 
faire une puiflante djverfion par le moyen desHollandois, qui eftoient rentres;en guerre 
avec les Elpagnols, depuis l’exfpiration de la treve de douzeans. Pour cet effet 
il fe fit un trained Comptegnelc 18 Avril 1624, avec un article feparedu 18 Juin dela 
tnefine .annee. Le 12 Avril de l’annee luivante il fe fit un traitte' particulier, touehant 
quelques vaifleaux ,quidevoienteftre employesfousleVice-admiral Hautain au Sie
ge dela Rochelle. Le28 Aouft idiyilfefit bien»»/n2z///k Tans, pour ne,uf ans; 
$kisilne fut point yatifie t Scle 17 luin 1630 il fe Gtwtrdnepfytt particulier a la Haye,
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■pour les fubfides 8c pour une plus etroite alliance, qui fuc confirmee 8c eftendue par 
mn autre traittequeleBaron de Charnacc fic a la Ht0 le iy Avril1634 8c devoit du«f 
xer fept ans. Les Eftats Generaux , qui croyoient alors , qu’ils trouveroient plus 
davantage en la continuation dela guerre , fi la France ycntroit avec eux,' obligerent 
le Roy a la declarer a 1’Efpagne, enluite du traitte' qui fe fit a Paris le 8 Fevricr 1 
pour une alliance perpetudle. Depuis ce temps la line s’eft presque point paffe d’an-i 
nee , jusques a la paix de Munder, ou. il n’y ait eu quelque traitte de fait entre la 
France Sc 1 es Provinces Unies: comme des le 16 Mars de la mefme annee, pour le 
mot & l’ordrequi fe donneroit dans 1’armee. Celuy de la Haye du 6 Septembre 1636 
pour lefecoursdequinzecens millelivres: celuy du mejme lieu du 17 Decembre 1637 
pour un fubfide de douze cens mille livres, 8cdu26Avril 1639 a Sc Germain pour des 
tubfides. Celuy de Parisda 14 Fevrier 1,6.41 pour des fubfides: celuy de la Haye da 8 Mars 
1642 pour trenteCompagniesd’infantene; celuy de Paris du 30 Mars 1643 renouvelle 
le 16 May : celuy dela Haye du 29 Fevrier 1644 pour des fubfides, Celuy de ga
r-anti e du premier jour de Mars de la mefme annee : celuy de la Haye du 20 Avril 
1645- pour la compagne: celuy de Paris du 6 Avril 1646 pour des fubfides. Celuy de 
t^Caritteconcltra Paris le 18 Avril 1646, quiafervy de modelled tous les traittes dc 
cette nature, qui ont efte faits depuis ce temps la: 8c enfin celuy de garantiedu 29 Juil- 
let 1647,

Les Provinces Unies ay ant au commencement de l’annee fuivante fait un traitte lepa- 
re avec 1’Efpagne a MunjlerXt 30 Janvier 1648, elles n’eurent pas grand commerce d’af
faires avec laFrance depuis ce temps la;mais bien untresgrand demefle.a caufe des depre
dations continiielles,que les armateurs Francois faifoient enlaMer Mediterranee, qui 
donnerent occafion a des repreffailles, 8c en fuite a une efpece de traitte', qui le fit a la Haye 
avec M. de Thou en Tan 1657. Le 20 May 1659 il fefit encore un traitte a la Haye entre 
les Miniftres de France 8c d’Angleterre 6c les Deputes des Eftats, pour les affaires du 
Nort, qui ne fut paint execute dela part dela France, 8c l’Angleterre ne lexecuta 
que foiblement; tanc pour d’autrCs confiderations, que pour le changement qui y ar- 
riva augouvernement, apres la tnort d’Olivier Cromwel. Le 27 Avril 1662 1c fit a 
Paris me nouvelle alliance entre la France 8c les Provinces Unies, en vertu.de laquelle 
le Roy les fecourut contre l’Angleterre 8c contre l’Evesque de Munfter. Pendant 
cetteguerred’Angleterreilfe fit encore un traitte le y May 1667 qui eftoit particulier 
pour laconjon&iondesarmeesnavales, qui nefe fit point j parcequelesFrangoisem- 
ployerent la leur fur les coftes de Portugal.

Au plus fort de la guerre d’A llemagne, 8c presque au mefme temps que laFrancea- 
voit traitte avec le Roy de Suede, on travailla a detacher l’Ele&eur de Baviere des 
interefts dela Maifon d’Auftriche', & pour cet effet on fitfaire avec luy le traitte de Mu- 
wicduBMay 1631. Le Rovpromettoitau Bavarois parce traitte, de faire conferver 
ladigniteEle&oraleenfaperfonne 8c dans (a Mailon, 8c dene point aflifterde fes ar
mes ny defon argent ceux qui luy voudroient faire la guerre. 11 y avoit en ce traitte 
quelque chofe de bien oppole a celuy q|ue la France venoit de conclurreavecle Roy 
de Suede, qui confiderant le Due de Baviere comme le Chef de la Ligue Catholique,
8c comme celuy ,qui avoit feul releve les affaires de l’Empereur, par les puiffadts fecours 
qu’il luy avoit donnesdetempsen temps, n’en fut point fatisfait du tout ; non plus 
que de celuy que laSaludie fit a Ehrenbreiflein, avec Philippe Archevesque 8c Ele&eur 
de Treves, le 9 Avril 1532; parce que ce traitte portoit entre autres choles, quele 
Roy de Franee employeroir les forces de lon Roiaume, pour chaffer les troupes Sue- 
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doito, qui fe tikaveroient dans 1’Archevefche. La France fit encore une alliancepari 
ticuliereaveeluy a Fontainebleau^ ii G6tobre 1661-

La France, pour fortifier fon party dans l’Empire apres le deces du Roy Guftave 
Adolfe,fitle 13 Avril 1635 un traitte a Hatlbron, avec les Princes 8c Eftats des qua- 
tre Cercles d u Haut 8c du Bas Rhin, de Franconie 8c de Suabe. Le 17 Septembre 1634, 
il s’en fit encore un, dont il a efte park cyddfus, aufly bien que de celuy, qui fut fait 
a Paris le premier Novembre fuivant, pour la continuation dela guerre de l'Empirc. 
L’Empereur de fon cofte conclude 30 May 1637 le traitte de Prague avec I’Ele&eur 
deSaxe, qiii y ftipula de certaines conditions pour luy 8c pour les autres Princes 
Proteftants, qui y voudroiententrer. Lezi Odtobre 1636 life fit un traitte' dWe 
fely entre le Marquis deS' Chaumont, Ambafladeur de France, 8c Guillaume Lant- 
grave deHefle, en fuite d’un autre traitte, qui avoit efte fait a Mindenle 12 Juin pre
cedent j mais qui n’avoit pas eu fa perfection, pour n’avoirpas efte ratifies comme 
aufly en fuite de quelques conditions, dont on eftoit convenu a/a /fo^le i3 Septembre 
de la mefme annee, pour la levee du Siege d’Ehrenbreiftein ou Hermeftein. Le Lant- 
gravey promet de lever leSiegedecette forterefle, 8c de faire fubfifter fept mille 
hommes depied8ctrois mille chevaux, pour le lervice de la Caufe commune, 8c le 
Roy promet deluy faire payer tous les ans unfubfidede deux cens mille elcus.Ce trait
te devoit fubfifter jusques a la paix. 11 fut rcnouvelle apres le deces dece Prince avec 
Amelie de Hanau, fa veufue, Regente de Heffe, par un traitte qui fefit a Dorfien 
le'zzOCtobqi 1639, aux mefmes conditions que le precedent. Le 30 du mefme 
mois la mefme Princefle fit un traitte a yJAFundenfurlaWerre^zc les Princes de Brun- 
fiiic 8c de Lunebourg. DCs le 26 Odtobre 1635 il s’eftoit fait un traitte' a S' Germain en 
Laje entre Ponica, Miniftre de Bernard, Due deSaxe Weimar, 8c les Commiflaires 
du Roy, pour la levee 8c la fubfiftence de douze milk hommes de pied 8c de cinq 
rtylle chevaux, moyennantquatremillions de livres par an. Le 17Ofhobre 1637 le 
Ducfit encore untraitte a Paris; maiscene fut que pourregler les arranges qui luy 
eftoient deus. Ce Prince eftant decede enl’an 1639, la France fit un traitte dBrifack 
avec les Direfteurs de l’armee du defunt, au mois d’Odtobre.

Apres le Ducde Baviere iln’y eut point de Prince, quitemorgnaft plus de zele 8c 
plus d’affedtion pour les interefts dela Maifon d’Auftriche, que Charles Duede Lor
raine. C’eft pourquoy l’Empereur fit faire de grandes inftances, pendant qu’on 
ttegotioit les preliminaires a Hambourg, a ce qu’on accordaft des pafl’eports pour les 
Deputes, quele Due pretendoit envoy era l’aflemblee, quife devoit faire pour la paix 
generale : mais la Francen’y voulut jamais conlentir » a caufe des traittes particulars, 
qu’il avoit faits avec le Roy, faus l’intervention de l’Empereur 8c du Roy d’Elpagne. 

. Etde fait, desk 6 Janvier 1632 k Ducde Lorraine avoit fait le traitte de Fie, parlequel 
ilrenongoita toutes les alliances,. 8c a tous les traittes, qu’ilavoitfaitscontrelesin
tentions 8c contre les interefts du Roy. Maisdautant que leDuc n’yfatisfitpoint,8c 
qu’il obligea le Roy a porter fes armesen Lorraine, on neluy voulut pointreftituer 
Ijes places,. qui avoient efte conquifes fur luy, qu’il ne mill entre les mains du Roy les 
villesdeStenay, Iametz 8c Clermont, qui y devoient demeurer quatreans,8c fervir 
ddcaution a la;parole, qu’il donnoit, dene k feparer jamais des interefts de la 
Majefte. Cetraittefefita Liverdun le20 luin 1632. Ce mefme traitte ne pouvant pas 
empefcher le Due de continuer fes intelligences avec la Mailon d’Auftriche, tant en 
Efpagnequ’en Allemagne, le Roy,pour prevenir lesSuedois.quimenagoientlaLor- 
tainfejlutcontraint d’y entrer encore avec une guiflante. armee ,.en l’an 1633,8c y afi. 
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liegeaNaocyi obligeant leDuc a receypir garnifbn Frangoife, par «» trahtemifiM 
auCamp devant. Nancy le 6 Septembre de la mefme annee. On y ajoufta euelciucs 
artidesfecrets, qui furent arreftes.,* CharmeslQ ao-du mefme moii Le Due deLbrrai- 
ne , au lieu d’executer ces traittes debonne foy, fe jetta ouvertement dans le party 
dela Maifon d’Auftriche, 8c fe declara contre la France. Il y demeura jusques enl’art 
1641, qu’il yint en France; fait qu’il fuft effedtivement rebate desadyerfitesepntinii- 
dies des armes de l’Empereur & du Roy d’Ejfjjagne, ou que fon inrention fuft defairc 
fa condition meilleure avec eux, 8c il yife$%mtte:de Pam le 29 Mars de la melmeannec 
1641. Ilcedoit parce traitte les ville deStenay, Jametz, Clermont 5c Dun, pour eftre 
annexes a laCouronnedeFraneea. perpetrate, avec Leurs appartenances Sc dependan
ts, & confentit que le Roy mill garnifon Frangoife dans Nancy, jusques a la paix". 
Mais cetraitte fut auflytoft viole que conclu, & le Due retourna auflytoft a fes premie
res maximes, 8c a fes veritables inclinations. Des le 19 Janvier 1634 ilavoit cedeileOu- 
che de Lorraine au Cardinal, fonfrere; mais a defleindes’en relerver la Souverainete 
& le revenu. Comme en effet, en traittant avec la France en l’an 1641, il y parleen Due 
8c enSouverain. Quelques annees apres il voulut renoiier avecelle, & pafler avec fes 
troupes au fervice du Roy; mais les Efpagnols le previnrent, 1’ar.rcfterent a Bruxelles 
& l'envoyerent prifonnier a la cittadelle d’Anvers , d’ou ils le conduifirent en EfpagneJ 
Il y demeura prifonnier jusques a la paix de Pirenees, ou il fut compris j mats d’une ina- 
niere, qui I’obligea a faire un traitte particulier av'ec laFrance, qui fut conclu a paris le 
dernier jour de Fevrier 1661, 6c en fuite un autre du 6 Fevrier 1662; parlequel il 
cede la Lorraine a la France, moyennant que les Princes defa Maifon foy ent reconnus 
pour Princes du Sang de France, apresceux de la Mailon de Bourbon. Cefuti’ouvra- 
gedeM.de Lionne 5 maiscenefut pas celuy qui luy fit meriterleloge, queM.D.S.E" 
fait de luy comme du plusacheve politique denoftre temps. li ne le connoifl'oit pas 
fibienqued’autres le connoifl’oient depuis 1’an 1626. Par le traitte de Men, qui fut 
fait le dernier jour d’Aouft 1643, le Roy remet le Due en la pofleflion de la Lorraine, 
dans l’eftat qu’elleluy avoit efte rendue par le traitte de 1661: ala referve dela ville 
de Marfal , pour laquelle il fut fait une convention particuliere par ce traitte. Les 
Francois ont accufe le Ducde Lorraine deduplicite, mefmes apres ces deux derniers 
traittes; c’eft pourquoy le Roy le vouloit faire arrefter: mais comme il vivoit en des 
defiances continiielles, il pricl’ailarrneau premier adv/is qu’il eut du mouvement des 
troupes de France , 6c fe fauva, pour aller mourirdans l’exil, affes regrette de fes 
fujets , quoyqiiefon humeur inquiete 6c fon imprudence les eufl'entreduitsaladernu 
eremifere, "

Charles Emanuel, Due de Savoye, n’ayaqt pas tire du Roy d’Efpagne le fecours ny 
la protection , qu’il s’en eftoit promis au different qu’il avoit avec Henry 1 
touchande Marquifat de Saluces, fe lia d’interefts avec la France; mais la mortde Hen
ry 8c du Due deMantoiie 1’obligerent a prendre d’autres mefures, La France le fe. 
eourut contre la Republique deCennes , ainfy qu’il a efte dit cydeflus , &le 14 De
cembre 1616 elle moyenna un accommodement entre le Due 6c le Due de Nemours# 
qui eftant de la mefme Maifon, avoit leve des troupes, pour fe faire donnerun plus 
grand appennage. LeDuc deSavoye n’eftoit point fatisfait du traitte de Mougon ; 
c’eft pourquoy il faifoit cent affaires au Cardinal de Richelieu, 8ctraverfoit tous Ids 
deffeins ,'que la France formoit du cofte del’Italic. .On fit bien avec luy le Jraittide 
Safe le 11 Mars 1629 » ^C en fuite celuy deMirefleur du 1.9 0<5tobre 1631, mais Us n&
(Changerentpointrindination dq Due, qui haiffoit bien autant le Cardinal qu’il en eftoic
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4,ay t & qui s’oppofoit a tous fes defirs, de forte qu’il fouffrit, que les Miniftres d’Ei- 
pagne accommodaflent le different de Zuccarello , par le traitte de nJHadrid da 
%j Novembre, fans la participation de la France. De 1’autre coftel’Efpagnen’eut 
point de part au traitte, que le Marefchalde Toiras 8c Servien, qui avoient fait cc- 
luydeQuerasque, conclurrent d Turin le 19 Odtobre 1631 pourledepoftde Pignerol 
pendantHx mois, Scleyjuillet 1632, avec Victor Amedee,Due de Savoye,pour la ville 
& citadelle d« Pignerol. L’onziemej uillet 163^ fe fit a Rivoles untraitte dc Ligue often- 
five & defen five entre Louis XIII 8c le mefme Ductlequel eftant decede quelque temps 
apres,alliance fut renouvelle'e avec la Duchefle fa veuve dTur in le 13 Juin 1638.'Elle 
eftoit Mere 8c Tutricedu jeune Due, maisla Tutele8c la Regence luy furent con- 
teftees par le Cardinal de Savoye 8c par le Prince deCarignan, freresdu defun£t,qui 
prirentles armes, 8c luy firent la guerre, jusqu’a ce que le different fuft regie par 
l’entremife dela France, qui fit faire le Traitte de Turin le 14) uin 1642 It y avoit un 
traitte fait avec le Prince Thomas de Carignan du6 Decembre 1640*, mais il s’ende- 
diti&nel’executa point. _ '

Les Eftats des Provinces- Unies,devant que de s?interefler en la guerre d’A llemagne 
avec le Roy de Suede , avoient fait un traitte avec luy d la Haye le y Avril 8c 11. 
Decembre 1614, qui fut fuivy d’un autre ti ante du n Decembre 1616, par lequel 
le Roy s’obligeoita fournir unecertaine quantitede cuivre , 8c celuicy fut fuivy d’un 
troifieme.traitte du 26Novembre 1618pour le preft dune fomme de fept cem cirr- 
quante fix mille cinq censquatrelivre3,treizefols. Apres que le Roy de Dannemarc 
euftperdu la bataille de Lutem, 8c qu’il euft fait le Traitte de Lubec,dout il a efte parle 
cydeflusj plusjeurs Princes 8c Eftats traitterent avec Guftave Roy de Suede. Les Eftats 
des Provinces Unies furent des premiers , 8c firent le traitte’ de . - . . . .
.. . . Quelques annees apres le deces du Roy , ils renouvellerent’c<£ traitte avec
la Reine Chriftine, fiUedu defundt, 8c avec les Diredleurs du Roiaume .» le premier 
Septembre 1640 a Stocolncv, Ce traitte fut fuivy d’un traitte degarantte,q$i fut conclu 
ASnderocrale iy Aouft 1645". L’onzieme Septembre 1656 fe fit avec Charlies Guftave , 
Succefleur de Chriftine, le traitte d’Elbing, queles Eftats des Provinces Uniesrefufereirt 
de ratifier, finon ala charge de Fe'claircijjemem de quelques articles, don 1’ajuftement 
fe fit dElfendr le 29 Decembre 1659. Le Roy de Suede s’y accomoda , parce que 
ae s’eftant attire que trop d’ennemisfur les bras, il fut contraint de ceder a la necef- 
fite. Quelques annees apres fon deces, igavoiren fan 166f il fe fit d la Maye un traitte’ 
qni regloit les differents , que la Compagnie des Indes Occidentals de Hollande avoit 
avec la Compagnie Africainede Suede, £cle commerce de la cofte deGuine©. Le 16 
Juilkt 1667 ii fe fit un traitte preliminaire8cle 18 du meftne mois un traitte pour le re- 
aouvellemencd’amitie. Vers la fin dela mefme annee, le Gomte Chriftoffre deDona; 
qui comme Mediateur avoit travaille a la paix de Breda, fic aufly redfcifier le traitte d’El- 
bing, dont quelques.articLes avoient efte changes contre 1’intention duRoy de Suede; 
Le23.Jan.vier 1.608 fe fit avec le mefme- Comts-le traitte pour la paix entre les deux 
Couronnes de France 8c d’Efpagne. Le 25 Avril 1668 fe conclut d liondresle traitte de 
ht Triple alliance, dont le Roy d’Angleterre avoit fait faire la propofition a la Haye vers 
la fin de l’annee precedente: mais elle ne.produifit aucun effet. Au contraire l’Angleterre 
attaqua les Provinces Unies diredtement, 8c la Suede tafeha de di vertir fes forces ,en ar- 
Wquant leurs allies. Lc 16 IS! ovembre 1675/e fir d Stocolm un traitte de commerce avec lea 
mefmes Provinces. . ‘

Ce fut pendant la guerre d’AUemagne.qu’ilarrivarupture entre la France &!•’Angle-
terre
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tetre. Le manage du-Roy de la Grand^Bretagne, au lieu d?affermrr la bonne inteUi- - 
gence entre les deux Couronnes, altera tellement leur amitieque les deux Rois eri vin- 
rent aux armes. Leur confidence n’avoit pas efte fort grande depuis la mart de Ia> 
Reine ELfabeth , & les traittes qui s’eftoient faits emre eux ne paffoient pas la 
bienfeance : comme le traitte qui fe fit avec le Roy Jaques en Pan 1603, bientoft apres - 
fon advenement a laCouronnea’Angleterre. Celuyqui fi fit aFontainebleau le 14 Avrif 
1623, ne fut qu’un fimple traitte de Commerce, & le traitte de Pans du2dNovembre, 
conform^ par le Roy Charles le 25 May 1625, ne regardoit que (on manage. Leur bon
ne intelligence fut bientoft rompiie par la defcente, que les Anglois firent dans l’lflo 
de Re, & par la prote&ion qu’ils promirenc depuis a ceux de la Rochelle,par le traitte di* 
ad Janvier 1628. Mais leu rs armes ayant efte malheureufes, &leDuc de Buck ingam, 
qui eftoit en partie caufe de la mauvaifc intelligence des deux Rois, ayant efte tue* 
il nefut pas fort difficile de renoiier leur amitie, 8c dc les porter a fa paix, dont/* 
traitte fut fait a Sufi le 24 Avril 1 629. Le29 Mars 1632 fe fit a Sc Germain un traitte de 
Commerce •&nvc& la France 8c l’Angleterre. Depuis ce temps la ce Roiame fut fi fort 
rravailledegnerres civiles, que le Roy n’eut presque plusde commerce avec les Puif- 
fances eftrangeres. Apres fon deces il s’y forma une efpece de Republiqu<vou d’Anar- 
ehie, dont Olivier Cromwelle fit Sou verain, fous la qualite deProtecleur.

Ce fut avec luy que les Provinces Unies entrerent en guerre en Fan 16yz, £cqu’ilk 
firent an traitte'de paixa Londres le 5 Avril idyq.. L’onzieme Avnljde la melme anneefe' 
IntaVpfal un traftte'cmx&l a Reine Chriftine deSuede 8c le mefme Protedteur, qjiifouft 
frit, que le 10J uillet de la mefme annee il le fituntraitte entre luy 8c le Roy de Portu* 
gal. Le Roy de Dannemarc tratttamccXxty a Wefimunfier le 15 Septembrede la mef- 
me anneeidyq,. Le France n’y vint que tard, 6c ne conclut fon traitte a Londres qjuc 
le 3 Novembre i6yy,8c elle s’entrouvafore bien: eftant certainquee’eft a cetraitteprin. 
cipalement, qu’elle eft: obligee des conqueltes qu’elle a faites en Flandres depuis cetemps; 
la, Le 6 Fevrier 1659 le fit encore un trattte a ti Haye, pour Fajuftement des differents- 
des Compagnies-deslndesOrientales des deux nations, Sclezyonfixa la fomme, qpc 
les Hollandois donneroient aux Anglois ,.en fuite d’un traitte qui s’eftoit fait le troifierac 
du melme mois pour lfe affaires du Norr.

Incontinent apres le reftabhllement du Roy d’aprefent,. tous les Princes de la CHre-- 
ftiente rechercherent fon amitie, 8c traittcrent presque tous avec luy. 11 n’y avoit 
point eu d’interruption d’amitie entre les Rois de France & d’Ahgleterre; c’eft poun>| 
quoy on fe contenta de faire un fimple traitte de commerce-, qui fut conclu dFon~ 
tatnebleau le if Odlobre 1661. LeRoyde la Grande Bretagne , en s’embarqyant err 
Hollande , pour paffer en Angleterre, y fit des proteftations fi fortes d’une recon- 
noiflance eternelle de l’affe&ion, que les Eftats luy temoignerent lors defon paffage, 
qu’ils croyoient le devoir faire fuivre d’une Ambaffade fomnelle ,. qui fut plus de: 
deux ans negotier untraitte de fimple amitie,. oupour parler plus propretnent, dep.u- ■ 
re indifference , qui ne fut figne a Londres que le 14 Septembre 1662. Comme de la froi- 
deur 8c de l’indifference on paffeaifement a uneinimitie ouverte, les deux nations entre*- 
rent dans une trescruelle guerre, dont la fin n’ayant pasefte fi heureufe quele commen
cement le faifoit efperer, le Roy d’A ngleterre confentit enfin que la paixfifijid Eredalo:
31 Juillet 1667; tant avec les Provinces Unies, qu avec les Rois des France&Dannc* 
marc, leursallies, qui y firent des traittes particuliers, dela mefme date. *

Devant quede parler de l’invafion, que les armes de France firent dans la mefincP 
annee en Flandres, qui nousconduira jusques a la paix , qui vient d’eftre concliie &
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lijitnegue , & qui Fera aufly lafinde cette Section, it faut dire un mot dela guerre de 
Caftro, qui arma une bonne part ie des Potentats d’ltalie contre les Barberins, vers 
lafinduPoritificat d’Urbain VIII.La Republique de Venile n’y entra qu’a regret & on 
en peutdire autant du Granduc de Tofcane 8c du Due de Modene, qui en fortirent 
aVecjoye, par le traitte qui fe fit a Ferrare le 31 Mats 1644.

Lmvafion, que Charles Guftave, Roy de Suede fit enPologneen Pan ifiyj’, fut 
caufe d’une grande revolution dans les affaires du Monde. Devant ce temps ladesle

May 1653 il s’eftoit fait un traitte a Stettin, pour le partage de la Pomeranie entre 
la Suede ScPEledteur deBrandebourg, 8c apres cette rupture, le Roy obligea l’E- 
ledteur a entrer dans fes interefts : premierement par leTraitte que ces deux Princes 
firerit a Conigsberg le 17 Janvier 1656, fuivy d’un autre traitte, qui fut conclu dtJHa- 
rienburglt iyjuin 165-6, avec des articlesfepares du iydu mefme mois. Le2o8cle 
43 Novembrefui vant le Roy & l’Eledteur firent encore un traitte a Labiau en PrufTe: 
maisies conqueftes de la Suede devenant incommodes a l’Eledteur, celuicy fe raccom- 
moda avec la Pologne par letraitte qui fe fit a Welau le 19 Septembre 1657 , & depuis 
encore parun autre, qui fut fait a Bifigotz, led Novembre 1659, °u I’Eledteur ftipula 
d’afles grands avantages. Le Roy'de Dannemarc ayant rompu avec celuy de Suede, 
pendant que Le dernier empioyoit fes armes ailleurs, il s’allia avec la Pologne, pat 
un traitte qui fe fit a Coppenhague le aS J uillet 16$7, 8c en fuite un autre a Cologne fur 

■%* Spree \c 17 Janvier 1658, entre Le mefme Roy de Dannemarc & l’Electeur; en ver- 
tu duqud les armes de Brandebourg eftant avancees dans le Holftein,iife fit le 25 No* 
Vembre 1658 un traitte deNeutralite a flensbomg entfC I’ELedteur 8c le Due de Hoi- 
ftefn Gotttorp. Quelque temps auparavant, le Roy de Pologne avoit fait un traitte 
| ^/>»»favecle Roy d’Hongrielezy May 1657 pour le fecours que celuiicydonneroit 
Contre la Suede,8c le 14 Fev.de Fannie fuivantel’Eledleur de Brandebourg fit un traitte 
avec le mefme Roy d’Hongrie, pour le mefme effet.Cependant les armefS vi&orieufes 
du Roy de Suede contraignirent celuy de Dannemarc de faire avpe Luy deux Traittes, 
XxmaToflrup le 18, Scl’autrea RofchildXc 26 Fevrier 1658. Mais ces (deux traittes 
ayant efte aufly toft violes que conclus, les hoftilitesreeommencerentde part 8c d’au- 
tre, 8cne finirent qu’avec la vie du Roy de Suede, Car ce n<?fut qu’^pres fa mort 
que fe fit le traitte cTOlive le 3 May 1660, qui donnala paix a la Pologne , comme le 
traittede Coppenhague, quifut conclu le 6 Juin dela mefme annee, la donna auRoiaume 
de Dannemarc.

‘ ,La* France, I’Angleterre 8c les Provinces Unies sinterefferent fort en tous ces trait
tes- La premiere, voyant que le Mofcovite attaquoit le Roy de Suede en Livonie, 8c 
que les Rois dHongrie 8c de Pologne, avec l’Eledteur de Brandebourg, divertiffoient 
fes armes en Pomeranie, pendant qu’il en avoit befoin en Dannemarc, craignoit qu’on 
De Le depouillaft de fes conqueftes a Allemagne. Les Anglois vouloient faire croire, 
quel’intereft de la Religion Proteftanteles obligeoit a travailler a la reconciliation des 
deux Rois duNort, quoyque ce fuft pas’par ce m ou vein ent qu’ils firent un traitte 
avec la France pour ces affaires^ Wefimunfier l e 3 Fevrier 16^9. Les Provinces Unies, 
qui y avoient un intereft plus veritable 8c plus fenfiblej fgavoir celuy du Commerce* 
£cde lajufte apprehenfion devoir les deux puiftancesde ces quartiers la reiinies en la 
perfbnned’un feuf Prince, firent leu May de la mefme annee 165-9 un traitte a la Hap 
avec les Miniftres de France 8c d’Angleterre, 8c en fuite ceux du 4 Aouft 8c du 12 
Septembre fuivants, pour faire cefler cette guerre. L’Hiftoire dira de quelle fagonces 
ffaittes furent executes/aufly bien que celuy quifut fait a Uondips le zoj uillet de la 
t&gf# atinep, ' f . . • . • ^
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Les Provinces Unies non feulement eftoient extremeroenE incommodees en leur 

commerce, mais elles eftoient aufly obligees des’oppofer ala puiflance predatriihante 
dela Suede, tant par intereft, qu a caufe deplusjeumraittes , qu’elles avoient avec 
la Couronne de Dannemarc.Entre les plus remaquables qui ont efte faits depuis le coW 
mencement de ce Siecle font: Le Trante fait a la Haye le 14 May 1621; du 6 O&obrc 
1627 pour un fecours detrois mille hommes: celuy du 13 May 1645' pour les Droits 
quf fe payent au Sent. Celuy deChriflianople du 13 A ouft de la mefme annee 1647,pour 
les droits qui fe levent en Noruegue, a la Haye le 12 F evrier 1646. Celuy de la Haye Ail 
12 Fevrier 1647, touchant lesdroitsqui fe payent en Noruegue. Le traitte' tfalliatU 
cefait k la Haye le 9 O&obre de la mefme annee 1647 , 8c un autre de le mefme date 
pour le rachat ouforfait des droits de peage du Sont. Celuy de Coppenhague du 18 Fe
vrier 1649, 8t un autre du 26 Septembre de la mefme annee, fait a laHaye pour la Tup- 
prefliondu Traitte du 9 Oftobre 1649, avec un traitte dalliance defenfivede la mefme 
date touchant le forfait du peage du Sont. Vn autre du 8 Fevrier d’alliance , & du 27 
Septembre 1673 pour le mefme peage. Vn autre faith Coppenhague le 16 Aouft 1656 
contre la Suede, avec fon ampliation du i7Juillet 1657. Vnautre traitte touchantle 
jaugeage des Navires du 17 Avril 1658. Valliance faite a la Haye entre le Roy de Dan-’ 
nemarc&lesProvinces Uniesde l’onzieme Fevrier 1666 , avec les articles fepardsv 
pondesinterefts dela Compagnie des Indes Occidentales, 8cle fecoursdehuitvaifte- 
auRe guerre. Vnautre traittetou chant les droits qui fe levent fur le bois en Norue
gue. Vn traitte'degarantie entre la France, le Dannemarc & les Provinces Unies.IL.ef 
27 Oftobre i666fefodla Haye la quadruple alliance entre le Royde Dannemarc » 
les Provinces Unies, PEle&eur de Brandebourg 8c les Dues de Brunsiiic? 8c Lune- 
bourg-Zelle 8c Ofiiabrug. Et finalement le 1 oj uillet 1674 fe fit a Coppenhague le trait* 
te pour le fecours des Provinces Unies. '

Les deux Couronnes de Suede 8c de Dannemarc ont efte etvdes guerres presque 
continiielles, qui ont donne lieu a plusjeurs traittes, dont quelques uns ont efte mar
ques cydeffus. 11 sen fit un enl’an 1613. Les Suedois, craignant quele Roy Chre- 
ftien IV ne fe declaraft contre eux, on neformaftun tiers party en Pan 1644, au plus 
fort de la guerre d’Allemagne, le voulurent prevenir, 8c le contraignirent d’acceptec 
les dures conditions, qu’ils luy impoferent par letraitte' qui fut fait a Bremfebro le 15 
Aouft 1647.Ce traitte fut fuivy (Fun autre, qui fut conclu a Coppenhague le 7 Novem
bre dela mefme annee, avecM. de Tuillerie, Ambafladeur de France. Le 19 Mars 
1641 le mefme Roy avoit fait un traitte de Commerce avec PEfpagne. Le different,que 
le Roy de Dannemarc a avec la ville de Hambourg , laquelle il pretend eftre une 
dependancedu DnchedeHolftein, a aufly fait faire quelques traittes , dont celuy 
qui futfaitaSternbourgle 18 Juillet 1621, eft leplus considerable, apres celuy qui! 
avoit fait avec les villes Anfeatiquesa Gdenzee en Pan 1616. L’un 8c l’autre fonc 
fondes fur le traitte, qui fut fait a Coppenhague avec les villes Vandaliques la veille de 
la S‘Barthelemy 1441, 8c fur celuy qui fut fait a Odenzee le2o Juillet 1 $6o.Le traitte^ 
quel’Archevesque deBreme, fils de Chreftien IV, fit a Stade 104 Odlobre 16394, 
eft delamefmenature. Enl’an i66o,immediatement apres lereftabliflemcnt duRoy 
d’a prefent, il fe fit a Londres un traitte entre les Rois d- Angleterre 8c deDannemarCjj, 
Stun autre4le31 Juillet 1667. ■

La Suede a fait, outre les traittes queles affaires d’Allemagneluy ont fait faire avetr 
fe France 8c les Provinces Unies, dont il a efte parle cydeflus , un traitte avec L’An- 
gleterre du temps deCromwel, Depuis,, entre les- deux Rois qjii regnent aujourd--
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|iuy, pretmereraent a Londres le 2,3 Odfcobre 1661, & un autre ah mefme lieu Ponxicme 
Av4tjl 1664, & en fuite un trafieme du 16 Fevrier 1666 & enfin celuy de la Triple 
.alliance, dont- il eft parle ailleurs. Entre la Suede & la Pologne pour une tre'ye de fix 
ans au mois de Juin 16x9, laquelleeftant exfpiree en Pan 1635 , on fit un autre traitte 
jxmrune.trevea longue6 annees, qui fut concliie d Stumpsderf\c ii Septembre 1635',^ 
glevoit durer jusques au onzieme Juillet 1661. Elle n’eftoit pas encore exfpiree lors 
qu’enl’an 1676 Charles Guftave entra enPologne, ainfy qu’il a efte dit : dont s’en 
Juivit le traitte d’Olive. Le 18 Fevrier 1630 fe&i sm traitte'd Dirsbau entre la Suede & 
la ville de Dantfig. Et dautant que par la paix de Weftphalie la Principaute deBretrre 
demeura ala Suede, qui forma des pretenfions fur la ville Capitale, cellecy fe faifant 
Tbouclier de fes privileges, s’oppofa aux armes Suedoiles; de forte qu’on en vint enfin a 
un trait te qui Jut conclu a Habenhaufen le 28 ISfovembre 1654: mais de nouveaux differents 
eftant furvenus entre la Couronne de Suede & La mefme ville ,-il en fallut aufly venir a 
un autre traitte\ qui fut fait a Stade le xy Novembre 1666. Le 6 luillet de la mefme an
nee il s’eftoitfait un traitte'a Hal entre la Suede 8t les Princes de la Maifon de Saxe.

Les Provinces Unies ont fait quantif^de traittes avecleurs Voifins.particulieretnent, 
depuis quele Roy d’Efpagne a renonce a la Souverainete qu’il y pretendoit , par le 
Traitte quifut fait d Munfier le 30 lanvier 164.8. Deslongtempsauparavant , fgavoirie 
;x6 iuin 1608 elles avoient fait un traitte d’alliance avec PAngleterre , 8c le r^Se- 
ytembre dela mefme annee, pour la fomme que la Reine Eftlabeth leur avoitfjlre- 
ftee. Le xi May 1616 le traitte de Greenwich, pour larellitution deVliflinguc 
£tc,& ceux de Londres du yjuin 16x4 & dela Haye du 7 Aouft i6xy, Depuis lapaix 
ide Munftfr le Roy d’Efpagne mefme a traitte avec eux de Souverain aSouverainicom- 
*ne par le traitte de Commerce 0 de Marine, qui fut fait a la Haye le i 7 Decembre 1650. 
LeT raitte pour le partage provifioncl dcspdis d? Outremeufe du 27 Mars 1658, & touchant 
lesbiensdes Cbartrpux dux8 Aouft de la mefme annee. Le 26 Decembre 1661 fe fit 
<E.nfin Je partage des Pafs d’Oujtremeule, &Lexo Septembre 1664 fe fit a Bruxelles le 
traitte' pour.les limitesdu Comte deFlandre. Lex9 Avril 1665kfiz k la Haye un trait
te pop r la fuppreflten dela Chambre mypartie. Le 9 Avril 1668 pour le preft de 
deux millions, mais il ne fut nyratifie ny execute. Le 30 Aouft 1673 fefit au mefme 
Jieu de la Haye un traitte d’alliance contre laFrance, pour vingteinq ans , 8t le 160c- 
tobre 16751J. s’en fit un avec l’Efpagne 8cavecl’Evesquede Munfter, L’invafion que 
Jes Frangois firent en Flandres en l’an 1667, & la guerre qu’ils firent en Pan 1672 aux 
Provinces Unies, firent faire ces trois derniers traittes, aufly bien que plusjeurs au
tres,qui ont pftemarques cydeffus. Les traittes qui ont efte faits avecl’Admirant d’Ara- 
gonen l’an 1603 ,&avecSpinola a Cahnthout le 18 Odtobre i6xxne regardentque le 
cjuarti.er de prifonniers de guerre.

Depuis la paix deVervins il nes’eftoit pointfait de traitte entrelaFrance & l'Efpagne, 
pourl’intereft des Couronnes diredtement, lors quele 7 Novembre 1679 on conclut 
celuy des Pirenees dans Plfledesfaifims , & le traitte , qui fut arrefte avec les Mini
ftres d’Angleterre & de Hollanders* Germain en haye lei 5 Avril 1668, 8c en fuite fi- 
gne&fonclur filixla Chapelle lex May dela mefme annee.Ce dernier traitte ne fubfi- 
fta que jusques en l’an 1673, 8c fa rupture a dure jusques a la paix, qui aefte concliie^ 
Nimegug le 17 Septembre 1678. J'ay parle cy deflus d’un petit traitte, qui fut fait aMi- 
dridenPan 1614, §c de quelques autres traittps qui regardoient les affaires de Mantofie
& dela Valteline, ' .......................

JEesmeconterajints eftoient fort grands entre les dgux Coutbnnes » mefmes avant 
' ' 1 ’ '• •’............................■ qu’elle?
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eju’eHes- eclataflcnt en l’an 1655. Elles n’ont pas manqu£ de mcnagcr les oocafions'i qui 
pouvoient faire des affaires l’une a l’autre. Le Due de Rohan fit faire un traitte avec la 
Courde Madrid leg May 1629. Le Marquis d’Aytone, commandant les armes du 
Roy d’Efpagne aux Pa is-bas, fituntraitte avec le Due d’Orleans le 12 May11632. Le 
1 g Mars 1642 Fontrailles fit inJTKadrid un traitte pour Je mefme Due d’Orleans Sc 1c 
Comte de Soifl'ons, & au commencement de l’an 1643 encore un Pour leDiic d’Gr- 
leans,le Due de Bouillon, Cinq Marcs 8cc. La Franceluy a rendu la parcille, quandelle 
a pu •• comme lors qu’elle a pris les Catalans en fa protection,par le traitte'qui fe fit a Paris 
le 18 Septembre 1641.11 eft vray qu’en ce temps la elle eftoit enguerre avec l’Efpagne* 
& qu’elle y alloit entrer lots qu’elle fit le traitte'de Lisbonne le qi Mars *667 pour une al
liance avecle Roy de Portugal. Ce traitte, 8c 1’invafion, que les armes de-France firent 
en Flandres enl’an 1667, furent caufe de celuy quifut canclu a Madrid ley Janvier dc 
l’anneefuivante 2668 entre l’Efpagne & le Portugal. . '

La mefme ruptureentre la France 8c l’Efpagne donna occafion a laTriple alliance^ 
qui fut concliie a la Haye leagj anvier 1668, entre PAngleterre, la Suede 8c les Provin
ces Unies. Le mefme jour 8c au mefme lieu le fitun traitte d?alliance defenfive entre l’An
gleterre 8c les Provinces Unies, alaquelle onjoignit un traitte de Commerce & de Marin* 
le 17 du mois de Fevrier. 11 lembloit, quele traitte de Breda 8c ces belles 8c grandes al
liances , qui ne furent concliies que fur les ouvertures que les Anglois en firent yne deuf 
fenefervir, que pour rendre les Provinces Unies irreconeiliables avec la France; veu 
que des l’an 1671,00 au commencement de Pan 1672 le Roy d’Angleterre fit uneljgue 
avec elle pourla conquelle de ces Provinces, a qui il fit en fuite ia guerre, Jans la leur 
declarer. Toutefois voyant bientoft, que fes fujets fe laffoient d’une guerre, qui incom- 
medoit leur commerce, pendant que la France feule profitoit de fes conqueftes, il cedi 
enfin aux fentimentsduParlement, 8c fouffrir, quele Roy d’Efpagne moyennaft ua 
traitte, qui fut conclu a Londres le ly Fevrier .1674.

Parmy les Princes d’Allemagne, il ri’y cut queJ’Ele&eur de Cologne 8c 1’Evesque de 
Munfter qui prirent party avec laFrance. Le premier avoit un different avec les Eftats 
pourla ville deRhinberg, mais ce quii’animaJe pluscontreeux ce furent les Confeils 
interefles des deux Evesquesde Strasbourg 8c de Metz, dela Maifon deFurftemberg. 
Mais des quel’Empereur euftfaity3«/*«/rravec lesHLft&xsa Cologne le 22 Avril 1674, 
pour la jon&ion deleurs armes contre la France, l’EIe&eur conclut aufly Jon traitte'avee 

l’onzieme May dela mefme annee 167^.
L’Evesquede Munfter eut bientoft apres fon election a demeler avec la ville Capita* 

-le de fon diocefe, ou les Eftats Generaux s’intereflerent fi avant pour la ville, que PE-., 
vesquene k leur pardonna jamais. 11 reduififla villeen quelque fagon, en fuite d’un 
traitte qm fefiti Schonvlttle 2y Fevrier i6yy 8c acheva de s’en rendre ie maiftre par 
le traitte qui fe fit d Geiften le 24 Odtobre 1677. Les mefmes Eftats s’intcreflerent auf 
fy pour le Prince d’Oftfrife contre le raclme Evefque, qui executoit le Prince pour 
une fomme qu’il devoit au Prince de Ligtenftein. Ce different fut accommode, 
mais I’accommodement me l’empefcha pasde fe ligiier avec le Roy d’Angleterre, pour 
faire di verfion auxHollandois. L’alliance que ceuxcy firent avec les Dues de Lune- 
bourg., Sc enfuiteavecl’ElefteurdeBrandebourg, l’obligerentafaire le traitte', qui 
fut conclu a Cleves le 18 A vril 1666, ou les Dues de Lunebourg-Zel le 8c Ofnabrug en- 
trerent. Ces Princes avoient des le 9 Septembre r66y fait un traitte a la Haye wee 
les Provinces Unies, par lequelilspromettoient de lever 8c de faire fubfifter qua- 
ue mille chevaux, 8c huit mille hommes de pied. Ils entrerent depuis en la qttadru- 
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fie alliance,, quifutcqnclue<* laHaye lezyO&obreifififi, & lei 6 Mars i6<$8 ilsfirest 
encore untraitt6 particular avec les Provinces Unies. Le zz Aouft 1667 il ft fit un 
traitte d’alliancea entre les Eledteurs de Cologne 8c de Brandebourg, l’Eves-
qued’Ofnabrug ,les Ducsde Brunsiiic8cLunebourg-ZelIeScWolfembuttel SdeLant- 
gravede Hefle-Cafiel. Apres la rupture de l’an 167Z on fit plusjeurs traittes, dont le 
premierfut conclu a Berlin le 6 May avec l’Ele&eur de Brandebourg, pour la levee 8c 
la fubfiftance de douze mille hommes de pied 8cde huit milks chevaux.Le zz Septembre 
dela mefme annee 167a fefit un traitte'd’aUiance de'fenjivek Brunsdicentre i’Empereur, 
le Roy de Dannemarc y l’Ele&eur de Brandebourg, les Ducsde Brunsiiic 8c deLunc- 
bourg 8c le Lantgrave de Hefl'e-CalTel: en fuite d’un Traitte qm avoit efte/<i« an me fine 
lien le zz Aouft 1667 entre les Princes 8c les Eftats du Cercle de la Bafle Saxe. Mais 
ees deux traittes furent, finondetruitsdu moins fort affoiblis par celuy que l’Ele&eur 
fa.vitcfa¥rmctau Camp de Voffenfax^ Avril 1673. Lego Aouft de la mefme annee 
ft St un traitte'd Id Hayecntre le Roy d’Efpagne 8c les Provinces Unies, 8c un lecond en
tre 1’Eropereur, l’Efpagne Sclesmefmes Provinces, commeencoreuntroifieme en
tre cestrois Allies 8c le Due de Lorraine. L/Ele6teur sftngagea encore depuis avec les 
Eftats par un traitte, qui fefit a Berlin lepremier jour dejuillet 1674. L’Eledteurdc 
Colognefitfon accommodement avec l’Empereur 8c avec les Eftats de Provinces U- 
niesparle traittede Colognedu onzieme May 1674. L’Evesquede Munfteravoitfait le 
fien, 8c les Dues de Brunsiiic 8c Lunebourg-Zelle 8c Wolfembuttel avoient aufly 
traittdavecelles. Le 9 Mars 1675: fut fait a un traitte d?alliance pour trois ans
entre la Couronne de Suede Sc l’Ele&eur de Bavierre, 8c Le 18 Septem bre de la mefme 
annee fie fitun traitte deNeutralite entre le Roy de Dannemarc, l’Eledfceur de Brande
bourg 8c l’E vesque de Munfter, lefaifans fort pour l’Empereur, avec Jean Frederic 
Due de Brunsiiic 8c deLunebourg.

Ce qui fit principalement reloudre l’Ele&eur de Brandebourg a cc rengager avec les 
Eftats des Provinces Unies, ce fat letraitte'qui s’eftoit hit i Londresle 2,9 F<evrier pre
cedent dont ileft parle ailleurs. Ce traitte fuivy d’un autre qui fut aufly conclu a Lon* 
dresle i8Fevrier 1675 entre les deux Compagnies des lndes Orientates , d’Angleter- 
re 8c de Hollande. L’Eledteur avoit pris des liaifons afles particuliers avec le Roy 
4’Angleterre pendant le fejour que celuicy fit en Allemagne 8c en Flandres , ftus la ti- 
xanniede Cromwel : de ftrte qu’apres le reftablsflement du Roy il le fit un traitte 
dalliance entre eux a Z,o»dmlezojuillet 1661. Ce fut par l’entremife defies Miniftres, 
qu’il eftoit fait en la mefme vtlle de Londres le 17 May precedent, au nom de Princefle 
Doiiariered’Orange, un traitte pour la tutele duPrincefon petit fils............................

Quoyque le Prince d’Orangene (bit pas dunombre des Souverains qui ft font au- 
jourdhuy la guerreneantmoins le merite de quelques uns de les predecelfeurs,8c le pofte 
que celuicy occupe dans la pluspart de Provinces Unies , m'obligent a toucher quel
ques traittes; qui onteftefaits pour les interefts particuliers; comme celuy qui fut fait 
a,^«f/avecle Cardinal de Richelieu lez4 Novembre 1659 Le8Janvier 1647 fe fica 
Munfter un traitte'entre les Plenipotentiaires d’Efpagne 8c ceux du Prince d’Orange,qui 
fut confirme apres le deces du Prince Frederic Henry le 17 Dccembre de la mefme an- 
nee.-mais on luy donn^a une autre forme parle traitte qui fefit a laHaye le iz Odtobre 
jfiyi aveclesTuteursdujeunePrince.Le iyFevrier ifiy^fiefit un trainedCoesfeltentre 
PE vesque de Munfter 8c les T uteurs du Prince pour la terre de Bevergarden.

On peut encore mettre au nombre de ces traittes particuliers celuy qui fa fit le ^De- 
tembre 1616 entre lesDucsdeSavoye&de Nemours. Le dernier pretendoit un plus

v grand
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grand appennage, & avoit fait quelques leveesde l'argentd’Efpagne; mais la France 
sen mefla, Sc reconcilia cesdeux Princes. Ce fut en la mefme annee, que/e Comte deBu- 
til, Seigneur Savoyard, le miten la prote&ion dela Couronne de France, maiscene 
fut pas proprement un traitte, non plus que la convention, que lemefme Comte fut de- 
puis avec leGouverneurde Milan, pour fe mettre en la protection du Roy .d’Elp&gnei 
Le8 Juillet 1641 fefit a Peronne le traitte pour Monaco. Le 31 Aouft 164 fe fit a 
Vemfe m traitte' dalliance entre laRepublique, leGranduc deTofcrne St leDuc de 
Modene contrelesBarberins. Leur different fe raeCommoda par le traitte qui fut Ggne 
comme j’ay dit cydeflus, aFerrare le 31 Mars'1644 par les Cardinaux Donghi8c Bi- 
chy, Plenipotentiaires du Pape Sc duRoy de France, Sc par les Allies a Venife le 
mefme jour. Le traitte de Ligue defenfive, qui fe fit a. Cologne le iy Decembre 
1654 entre quelques Princes d5 Allemagne eft de la melme nature: comme aufly celuy 
que les Eftats de Cleves firent entre eux a Mehr le 24 Juillet 1646. On y peut encore 
joindre les traittes, qui onteftefaits entre les deux Compagnies des Indes Orientales, 
d’Angleterre8tdeHollandeaLondres ldjuin Sc 17Juillet 1619, avec celuy de la 
Hayedu 6Fevrier 1659: comme aufly celuy qui fut fait avec les Deputes de la villede 
S*Malo a laHaye leaoOftobre i6ag. Le traitte fait a Avignon le 20 Mars 1660 avec 
le Comte de Dona, pour la Principaute d’Orange. Celuy que les deux Provinces de 
Hollande St de Zeeland e firent a 4*/fayele 21 Septembre 1662 pour leur Cour de Ju
ft ice, Sc pour lachargedc Capitaine General. Le2i Juillet 1668 fefit encore un trait
te a 4*/7<sry<? entre les Deputes de laZuit-Hollande Sc ceux de Nort-Hollande, pour 
leur quote partaux contributions de la Province, quin’avoient pu eftre reglees depuis 
1’Union. Les Provinces Unies firent aufly un traitte particulier avec l’Eledleur de Co
logne a la Haye le i^Fevrier 1667» & un autre du 22 Decembre de la mefme annee 
pour la ville deRhinberg. J’y ajoufte le traitte' que les Eftats de Prufle firent avec 
I’Ele&eur de Brandebourg a Marienbourg le i2Novembre 1651, 8c celuy qui fus 
fait a Parts le 16 Decembre 1660 entre le Roy de France Sc l’Archiduc d’lnlpruc, pour 
l’Alface,qui ne fit proprement que faciliter l’execution d’un des points du Traitte de 
Weftfalie. Le Traitte de Pife, qui fut conclu le 11 Fevrier 1664 entre le Pape Sc le Roy 
de France, eft fingulier Sc tresconfiderable en tousfes points; mais on peutdire, quec’eft 
uue piece hors d’ceuvre; parcequ’elle n’a rien de commun avec les affaires generates: 
non plus que/? traitte qui fe f\v\TiUemont entre Maximilian Henry, Eledteur St Ar
che vesque de Cologne Sc Archiduc Leopold Guillaume,Gouverneur des Pais-bas,pour 
les qUartiers des troupesdu Due de Lorraine: ce qui fut conclu le 17 Mars 1654: Sc le 
Decembredela mefme annee ils’en fit un a Cologne furle mefmefujet entreles Eledleurs 
Sc les Princes duRhin.

Les Provinces Unies furent les premieres, qui reconnurent leDucdeBregance a- 
pres fon advenement a laCouronne de Portugal, Sc firent avecluy le 13 Juin 1641 le trait
te de la Haye, tant pour les interefts des deux Eftats, que pour ceux de la Compagnie des 
Indes Orientales. Ce traitte, aufly bien que tous les autres , que les Eftats ont faits 
avec le Roy de Portugal, ont efte conclusala Haye, comm cceluy du27Mars 1647, 
pour le fort deGaUe dans i’lfle deCeylon,8c leTraitte de Paix , qui fut conclu le 16 
Aouft 1661.

Les mefmes Provinces Unies font intervenus comme garands, aux traittes Sc con
ventions, qui fe font faits de temps en temps entre les Comtes Sc Princes d’Oftfrife 
d’un part, Sc les Eftats de la mefme Province d’autre. 11 y en a tant qu’on en feroit des 
volumes, & la connoiffance que j’endonner&s, ou remuneration que j en ferois, uc
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L* AiiB-ASSADEUR. ET
pourroitfervirqu’&cmxqui font employes a ces affaires, 8c qui foplaifent a la contefta- 
tion 8c a la chicane. llfuffit de marqueren general, que le traitte du 2 lanvier 1624 
fit fortir l’armee du Comte deMansfelt de ces quartiers la.* Et dautant que quelques 
annces apres leLantgravedeHefley avoit loge la Sienne, il fallut encore traitter avec 
luy, aihly que Pon fit a Lie roort le 23 Septembre 1637.

Les traittes que les Eftats ont faits avec les villes Anleatiques en general, ou avec 
quelques unesd’elles en particulicr, n’ont point donne d avantagedu tout aux Provin
ces Unies. Au mois deMay 1613 dies en firent una laHaye avec la ville de Lubec. 
En Decembre 1617 ellesen firent un avec les Villes Anleatiques au-mefme lieu de U 
Haye. Le 4 Aouft 1645 elles en firent uaavec les.villes de Breme & deHambourg-&le 
14 Novembre 1641 fefit un traitte avec les villes de Lubec, Breme 8c Hambourgrl’un 
&l’autrea/<*A/<i7f.Le ioluillet 1656 le fita laHaye un traitte avec la villeydeDantfig, 
a l’occafiqn dela guerre, que le Roy de Suede faifoit en Pologne. A quoy j ajoufte- 
ray que les mefmes villes Anfeatiques, e’eftadire, Lubec, Breme Hambourg ob- 
tinrent le 10 May 1677 la confirmation de leurs privileges du Roy Treschreltien, 
pour treizeans, a laquelle elles donnent lenomde traitte. 11 eftoit fonde fur un privi
lege ,quele Roy Louis XI leur avoit accorde a Amboife-au mois de Septembre iqjj^con- 
firme par le Roy Henry IV a Fontainebleau le 2 Decembre 1604. Ces trois villes avoient 
faituneallianceparticulierele24Novembre 16x4. Onferoit un - voulnme des traittes 
que les Cantons Suifles ont faits ou entre eux ou avec leurs voifins,& particuliererment a- 
vecla France, & avec l’Efpagne. Aveccellecy pour la delenfe .du Duchede Milan, 
comme aufly avec la Maifon d’Auftriche, pour les villes foreliieres, avec les Grifons 
See. qui ontpeuou point de rapport avec les affaires generales, (ion en texcepte ceux 
qui ont efte faits pour la V alteline, dont on a touche quelque chofe cydeflfus.

Plusjeurs Princes 8c Eftats Chreftiens ont fait dcs traittes, tant avec la iPorte, qu’avcc 
lesCorfairesd’Afrique.Le 17luillet 1662 le Roy d’Angleterre fit fair# un trait-tea- 
vecceux d’Algers; le 7 Octobre fuivant un autre avecceuxde.Tunis,,,.$C finalement 
un troifiemele 18 du mefme mois, 8c un, avec ceux AeTripoli? Le2 A\vrili666 if.fut 
fait untraite'aTanger avecOid Hamer Hader Gaiknr. Le 24 Decembtre 1610 fe fit 
untraitteala Haye avec le Roy de Marocco. Au commencement deluisn 1612 il s’en 
Bl un trarite'a Conflantinople. avec le Grand Seigneur. Au mois deMay 1617 Si en luin 
1629 les Eftats traitterent avec ceuxei’Algers comme aufly le 30 lanvier 1626. Le 7 Fc-. 
▼rier 1631 \Uc(itm\txaitte'a!aHayeavecle RoydePerfe. Le9 Fevrier 1671 fefit un 
traitte, dans le vaifl'eau Lefciiar den, avec la ville de Salle,, a larade de la mefme ville; 
8c un autre, traitte' at* Haye As 27 Mars.1677 avec les Deputes de; Salle, 8c l’elucidarion 
du mefme traitte le 22 Oftobre 1679. Le 26 Mars 1662 il sen fit un avec ceux d?Al~ 
gerti&c le 2 Novembredela mefme annee , un autre avec ceux de. Tunis. Des fan 1674 
ceux d’Algers avoient fait ouverrure d’un nouveau traittaavecles Provinces Unies , mais 
aprds de grandes negotiations on ne put’ convenir que du rachet des efclaves, dont il fut 
faitun traitte en Pan 1677, 8cratifiepar les Eftats le 27 Septembre dela mefme annee.

Les traittes les plus confiderables , que la Pologne ait fait de noftre temps avec les 
Turcs, font, premierement celuy.queSxaniflasZo^kieusky fait en Pan i6i7avecSldn- 
der Bacha aupre's de la ville de Bujfa. 11 n’avoit ny ordre ny pou voir de traitter avec les 
Turcs, 8cbienmoins dedeurceder une Province aufly tonflderable qu’eft la Molda- 
yie, qui coavroit la Pologne contre les courtes des Tartares. V autre traitte eft celuy 
qui fc fit le p O&obre 1621 aupre's de Chocim, 8c eft fans comparailon plus honnorablc 
qocle premier j mais ks Turcs nedaiflefent pasjle s’y.conferver les avantages que Pan -



tretraitteleuravoit acquis. Lc x8 Oftobre 1671 fe fit en plaine campagne Iedernier 
traitte entre le Grand Seigneur 8c le Roy.de Pologne. , ;

Enl’an 1640 fe fit un traitte entre la France 8t laPologne; maisil nj parle que de 
lalibertedu Prince Cafimir, frere du Roy de Pologne , &le i^Juillet 1656 fefit mi 
traitte a la Haye entre le Roy de Pologne 8c les-Provinces Unies; mais iln’euftpointr 
defuite.
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SECTION X Y. *
' *De la Ratification.

LE Prefident Jeannin, AmbaiTadeur Extraordinaire de France'en Hollande; 
pour la negotiation dela treve de douze ans,en eferivant a M.deVilleroy dti 
16 Septembre 1608 , dit unechofe fort retnarquableaufujet des ratifications'. 

11 ymarque,qu’il avoit reprefente au Prefident Richardot, Ambafladeur des Archi- 
ducs, que fen Maiftre ayant une bonne & fuffifante procuration du Roy d’Efpagne, 
jpn’avoit pas befoin d’Un nouveau pouvoir, pour accorder aux Eftats desProvincesU- 
nies la declaration, qu’ils demandoient touchant la liberte dc leur Republique. Que 
bien quepeuteftreilyeuft quelqueehofede c'Ontraire en leur inftru&ion,qu’il y avoit 
de l’apparence , que fi les Archiducsjjouvoient fe refoudre a prendre ce Confeil, ler 
Roy d'Efpagne aimeroit mieux lediflimuler , 8c mefmes le ratified, que d’y con- 
fentir expreflement, devant que l’affaire fuft faitc. Que quandles Eftats n’autosent 
que ce traitte', fans la ratification du Roy d’Efpagne en bonne forme , celuicy tie laifferoit pas; 
d’eftre formellement oblige' enverseux ; parce que fa procuration P oblige fujfiftamment : au 
lieu que lors de la fiifpenfion d’annes les Archiducs n’en avoient point, mais ayant pro- 
mis de la faire ratifier, ils eftoient tenus defournir la ratification cn bonne forme.

J'employe volontiers cepaflage r pour faire voir que la ratification n’dlpasunepar^ 
tieeflentielledutraitte. CequieftdautantpluS'evidenr, non feulement parce que le 
traitte eft unepiececommunc 8c publique, 8c la ratification une picce privee 8c parti- 
ticuliere; mais aufly parce que le traitte ne laifleroit pas de fubfifter fens la ratification , 
fi on eftoit afleure, que le traitte, 8c celuy qui la fait, nefuflent point desavoiies.Le 
traitte deVervins fut conclu 8c fignelea May ijrc>8. Lapaix futpublide a Parisle is" 
Juin, 8c le ferment, pour Pobfervation 8c execiftion du traitte, qui tenoit lieu de rat
ification , ne fefitqueleai du roefmemois. LeRo-y d’aujourdhuy, en eferivant aux- 
Eftats des Provinces Unies du go Juin 1678 dit , que l’uiage voudroit, que les efiofes 
demeuraflentau mefme eftacqn’ellesfont, jusquesacequela paix fuft entierementcon* 
firmee par efehange des ratifications, 8t par la publication des traittes, & que nearit- 
moins a la priere des Eftats il veut bien faire cefler les hoftilites aux Pais-bas. Le Roy dit 
qucPufagelei>oudroit\ maisenfaifent cefl'er le hoftilites , il fait voir qu’elle n’eft pas ab- 
folument neceflaire. Ileft vray qu’on pourroit louftenir par la meime radon, que la 
fignaturedu traitten’eftoit pas neceflaire; veu que le traitten'eftoit pas encore figne : 
mais le Roy fuppofe qu’il Peftoity. puis queles Eftats Piivoient afleure , qu’il le ieroit 
dam la fin du mefme mois de Juin, dont le 30 faifoit le dernier jour. De. forte qu’ap- 
paremment les ordres qu’il donnoit pour la ceflation des hoftilites , ne pouvoient effre 
portes auxGeneraux qu’apres la fignature.Le traitte qui fut figne aParisle zyAvril; 166a,,; 
m fut ratifie par leRoy que k 20 Mars de l’annee fuivante.
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'; Apr6s qu’en Van 1^98 Doflateut traitte avec le Granduc dela reftitution des Ifles d’lf 
Sc de Potnegues, 8c que le traitte euft efte ratifie en France, le Granduc luy dit , que 
s’ilvoulbitremporter 8crenvoyer au Roy les lettres de ratification, ilfe contenteroit de 
la fcule parolefle fa Majefte. 11 luy fit dire la mefme chofe par le Chevalier Vinta, fort 
Secretaire; mais Doflat ne laifl'a pas de mettre la ratification entre fes mains. Aufly 
tiemcfuisje fervy decetexemple, que pour faire voir, que le Granduc ne doutoit 
point de l’execution du traitte, mefmes fans la ratification.

Le traitte qui fut fait a Nimegue entre la France 8c l’Efpagnele 17 Septembre 1678 
porte, qu’apres que les Ratifications auront efte fournies, le Roy Treschreftien jurera 
Pobfervation du traitte fur le Croix 8cPEvangile. 11 mefemblequec’eft une precau
tion fort inutile; veu que le Prince qui aura engage fa foyen la fignature, 8c fon hon- 
neuren la ratification, s’il violel’un 8c l’autre, ne fera point ae fcrupule de faire 
une brefche a fa conlcience.qui n’eft pas moins intereflee, a l’egard de ceux qui enont, 
en leur parole. J’yajoufte, que la ratification neleroit point du tout neceflaire , fi le 
traitte eftoit fait & figne par les Princes mefmes, ou fi on eftoit afleure, que les inftru- 
£tions, que les Princes donnent a leurs Miniftres, fuflent conformes aux pouvoirs que 
ceux qycommuniquejat a ceux qui traittent aveceux.

Enl’an 14491cComtedeDunois,Coitivy , AmiraldeFrance,1$Seigneurde Retz 
§C Bertrand de Beauvau , Seigneur de Precigny, firent un traitte avec le Due de Bre
tagne dela part de Charles VII Roy de France. Des que le traitte fut conclu , le Due 
fitexpedier fes lettres patentes, qu’il Jsgna de fa main, & y fit mettre les feings & lesjceassx 
des Barons de fin Pass. Outrecela le mefme Due, & les Barons 8c Seigneurs de Breta
gne , promirent de faire 8cd’accomplir religieufement 8c punctuellement lie contenu 
des lettres patentes, 8c dene jamais rien faire au contraire; dont ils donnercent leur foy 
Sc parole folemnellement, en touchant en la main des Ambafladeurs de Framce, fuivant 
la couftumedecetemps la. Cenefut pas une ratification, mais une efpececflegarantie; 
parce que la ratification n’eftan t que I’approbation de l’adtion d’autruy, fil m eftoit pas 
neceflaire, que les Barons ratifiaftent cequ’ilsavoient fait 8c figne euxmetfmes. Sem- 
blablerticnt lors que la Seigneur deCran 8c le Chancelier Doriole firent aviec Charles, 
Due de Bourgogne, ce beau traitte, dont il eft parle ailleurs, le Due eta donna fes 
fc elles, e’eft a dire fes lettres patentes, 8c les Ambafladeurs de France promirent, queie 
Roy leur Maiftreen jureroitPobfervation. ... . ,

Neanttnoins, bien que la ratification ne ioit pas une partie eflentielle du traitte, ny 
mefmes de la fondtion del’Ambafiadeur, il femble pourtant, qu’eile ioit deveniie 
une dependance neceflaire del’un 8cde l’autre; pitisque c eft par elleque letraitee re- 
^oitfaderniere perfedfcion, 8cquefanselleon ne peut pass’afleurerqu’ilfera execute, 
Ce qui eft une des raifons, pourquoy la publication des traittes nefe fait qu’apres que les 
ratifications ont efte elichangees ; quoy qu’en cela on ne foit pas tousjours fort exadt; 
pour la raifon que je viens de retnarquer, quela ratification n’eft pas de l’eflencedu trait- 
te,8c n’en fait pas partie, Des qu’en l’an 1771 la Liguefut conclee contreleTurc,entre 
lePape, PEfpagneScIaRepubliquede Venife, le Pape Pie Ven jura lex ecution in
continent. Le Cardinal Pacheco en fit autant pour le Roy d’Efpagne,8c l’Ambafladeur 
de'Vpniferayant aufly juree a lpur exemplefle traitte fut publie des lendemain. LaLi- 

\guefutc0ndiieaR0mele20May. Pes Ambafladeurs nelefignerent , 8c n’y appofe- 
rent leurs feeaux, qu’apres qu’fls en eurent jure Pobfervation, 8c efte ne fut publiee & 
Venife quele 2 Iuiijet; e’eft a dire fix lptnaineg apres qu’ilguft efte publie a Rome 0 

'dgy#nt qss’ilestfl efte ratifie' en Efpagne. Les Ambafladeurs tnefmes, qui ont negoie 8c
' .conclu
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condu un traitte, font obliges par honneuria le faire ratifier j parce quele Prince ,!; qui 
refufe de ratifier le traitte, desavoiie foil Miniftre, ou Paccule tacitement d’avoir ex- 
cedc fon pouvoir. fean de tJKonluc, Evesque de Valence, 8cAmbafladeur du Roy. 
Charles IX en Pologne, voulant faire reiiflir l’eledion du Ducd’Anjou, qu’A avoit• 
entrepris de negotier, promit entre autres chofes, que pour Pamour des Seigneurs Po- 
lonois, qui faiforent profeflion de la Religion Protellante, 8c qui eftoient en afles grand 
nombre en ce temps 1£, on obtiendroit de grands avantages pour les Religionaires 
de France. Les Ambafladeurs de Pologne , qui portoient le decret d’Eledtion en 
France, parmy lesquels il y avoit des Profeftants fort Zeles, infifterent avec chaleur fur 
Pexecution decepoint. LeConfeilduRoydit, queMonluc u’avoit point eu d’or- 
dre de rien promettreenfaveur de ceux de la Religion, 8c Monluc demeura daccord 
que ny fon pouvoir ny foninftrudhon n?en parloient point; mais il dit,qu’il avoit eu un 
ordre general, de faire faire l’eledtion a quelque prix que ce fuft, 8c que voyant qu’il 
eftoit impofliblede faire reiiffir les intentions du Roy, fi on n’afleuroit les Seigneurs 
Polonois Proteftants, quele Roy ny le Due d’Anjou n’avoient point eu de part au Mat 
facredelaS.Barthelemy , iln’avoit point craintde dire, quele Roy ,bien loinde con- 
fentirk cette atfion, enferoit punir les auteurs, 8c traitteroit fort bien ceux dela Re
ligion de fon Roiaume. Mais que e’eftoit une chofe, oil la Pologne n’avoit point d’in- 
tereftj deforte que le Roy »’eftoit pas oblige de ratifier ce que fon Ambajfadeur avoit promts pins 
ordre-.

Cette exprefliondePEvesquede Valence eft un peu trop generale, 8cs’il prend icy 
le mot d’ordre pour celuy d’inftru&ion , elle eft abfokiment faufle. Car fi PAmbafc 
fadeurn’apasexcedelestermesdefon pouvoir, bienqu’ilne foitpoint demeure dans 
ceux defoninftru&ion, le Prince eft oblige del’avoiier, 8cderatifiercequiaeftene- 
gotie enfon nom, 8c en vertu de Ion pouvoir. Laraifoneft; parce que le Miniftre^ 
a qui le pouvoir eft communique, & aqui on endonne une copie authentique, fup- 
pofant que PAmbafladeur, avec lequel il traitte, eft pleinement informe del’intcntion 
8c de la volonte de fon maiftre, 8c qu’il agit conformement a Pun 8c al’autre, ne fait 
point de fcrupuled’entreren negotiation 8c de conclurre avec celuy,, qui eft porteur 
d’un plein pouvoir, 8c qui doit fqavoir quelle eftendue fon inftruftion luy donne. Mais 
celuy qui traitte avec un Miniftrequin’a point de pouvoir du tout, fe doit attendrei 
un desaveu, 8c n’a pas fu jet de fe plaindre, fi le Maiftre refufede ratifier ceque fon Am- 
bafladeur a fait fans ordre 8c fans pouvoir. Les Efpagnols ne vouloient point execute? 
le traitte, que M. deBaflompierreavoitfait a Madrid en lan 1621, 8c la France de 
fon cofte, n'ay ant pas voulu agreer les articles, qui avoient efte concertes avec le Com- 
mandeurdeSillerya Rometouchantla Valteline, le Comte Due d’Olivares, craig- 
mnt que la France ne fefift enfin faire raifbn par les armes, engagea du Fargis, Am- 
bafladeurdeFranceaMadrid.-dansunenegotiation,quiproduifit enfin le traitte, qui 
fut figne a Mongon en Fan 1626. SurFadvis, que du Fargis donna a fa Cour des ouver- 
tures,qu’on luy avoit faites, 8c des avantages qu’il efperoit pouvoir obtenir pour le Roy, 
fi on lay donnoit ordre ou (eulementpermijfion d’entrer en negotiation, on fe contenta de luy 
eferire, qu’il pouvoit bien repondreavecciyiliteaux bonnes paroles, qu’on luy don
noit a Madrid, 8c melmestemoigner, que le Roy ne s’eloigneroit point de Paccom- 
modement, fi on propofoit pour cela des conditions honnorables 8cune feurete entie- 
re. On luy marqua mefmes en quoy ces conditions honnorables 8c cette feurete confi- 
floient; Igavoir en confervant aux Grilons laSouverainetedela Valteline, 8c lepaflage 
pour les troupes, que le Roy voudroit enyoyer en Italic, conformement au traitte de 
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Madrid. Etdautant que Pori eftoit en des defiances continiielles dc I’intention desJBsf- 
pagnols, on ordonna a du Fargis, par une autre depefche expreffe, d’en ufer avec bc- 
aticoup de reteniie, 8c de ne fe point engager, qu'il ne fuft afleure d’en fortir avec avaii- 
tage. On y ajoufta des defenfes bien expreflsde faire des reponfes, dont les Efpagnols 
pullent faire leur profit. Neantmoins le premier Janvier .1626 il figna un projet de 
tiraftte avecle ComteDuc, & eut-l’afleurancede l’envoyer a la Cour: maisfon procede 
y fut fi mal receu, que dans le premier reflenument.on parla de revoquer inconti
nent uh Ambaffadeur, qui avoit eu l’audacedc faire un traitte, fans ordre 8c fans pouvoir, 
&il yen avoit mefmesauConfeil, qui eftoient d’advis qu’on luy fift fon proces. Tou- 
tefois dautant que les affaires de ce Roiaumen’eftoient pas encore bien dilpofees a la rup
ture, il fut refolu qu’on diffimuleroit cette faute, 8c lien de ratifier ce que du Far
gis avoi t fait, on luy envoyeroit un autre projet, furJequel il feroit reformer le premi
er. file fit, avec quelqueavantage pour les mtereftsdu Roy, fon Maiftre, mais pas 
encore tout a-fait cbnfo'r me a l’lntention du Premier Miniftre •• tellement qu’on luyen- 
voya untroifieme projet, (3 on y joignit la ratification dtt Roy, pour en faire l’efchange., 
s’il le pouvoit faire agreer a Madrid, ouilfut approuve; ainfy quJil a efte dit ailleurs.

J’ay dit en la Se&ion 8 de ce livre, comment la Republique de Venife fortit du de- 
mefle qu’elle eut avec laMaifon d’Auftriche, acauledes depredations des Ufcoques 
Sc de ^engagement, qu’el’e avoit pris avec le DuedeSavoye contre i’Eipagne. Le 
traitte qui le fit a Madrid en 1’an .1617 la tiroit d’affaires gloneufemmt ., fi le Ducde 
Lerme, Premier Miniftre d’Efpagne, n’y euft pas fait parler le Roy fon Maiftre, 
en arbitrepluftoft qu’en Mediateur. L’Ambafladeur de Venife protefta , qu’il n’a- 
voit point fait deloumiflion, qu’il navoit eu garde dela faire, parce qu’il n’avoir point 
de pouvoir pourcela. Ce different fut debattu entre le Due 8c 1’Ambafladeur avec 
taint de feu , que le Due youlut, que tous les Ambafladeurs , qui fe trouvoient a. 
Madrid, enfuflentremains, &.leRoys’enfaichafifort, quene.fevopjant.plusmefler 
dc j’affaire, il ia renvoya au Pape. LeDuc de Sayoye, en ayantelfte adverty par 
l’Abbc Sqaglia, qui-f aifoit fes affaires a Rome, luy commanda d’afleurer le Pape, quil 
agreoit & ratifioittout ce qui avoit efte faita Madrid par Pierre Gritti, qui avoir aufly 
pouvoir de luy; pourveu qu’on s’afleuraft au,ify de 1’execution du traitte d’Aft, & 
que la Republique y trouvalt fa feurete. Ces Conditions faifant connoiflreau Pape que 
le Due ne ratifioir rien en.effet, 8c qu’il ne luy laifloit pas la mefme liberie , que le 
Roy d’Efpagne luydonnoit, refufa de connoiftre de l’aftaire. Le Senat de Venife, 
jqui voyoitunearmeenavale eftrangere dansleGolfe , & les preparations que le Due 
cPQfluna Continuoit de faire a Naples, agrca& approuva le traitte de Madrid ; en pro- 
t’eflant routefois qu’il le recevoit de la mediation , & non de I’arbitrage du Roy d’Ef
pagne. Il envoya aufly par un ex ptes, pouvoir kQftavio Ron Vincent Guffoni, qui
eftoient defa part a la Cour de France, d’arrefter les mefmes articles av.ee les Miniftres 
duRoy, en leur donnant lafacube de fubftituer Pierre Gritti, afin qu’il y donnaft la 
derniere prefe&ion en Efpagne. Jene m’eftendray pas fur lesraifons,qui obligerent la 
Republique a en ufer dela forte 5 mais je diray feulement, que la Cour deFrance, qui 
^eftoit fi bien aife de fe fgireconfiderer en Italie , comme arbitre d’un flimportant 
different, ajoufta routes les difficuhesdu traitte avec les Ambafladeurs de Venife, 8c 
regia tout avec eux, fans la participation des Ambafladeurs d’Efpagne & de Savoy,e; 
quoy quele Due, pour empefeher leGouverneur de Milan de porter fes armesdans 
1’Eft^t de Venife, ri’euft point craint de lesattirer en fon pais. La Republique y trou- 
jfpitfop ayatttlgc, §c q^fit fiien aife de for|ir d’affaires deqeticmaniere: rnais confide
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rant que Pindifference, qu’elle avoit pour les interefts du Due, faifoit tort a la reputa
tion qu’elle avoit dans le Monde, 8c eraignant qu’un jour on ne la fift repentir d’un 
tnepris, qu’elle avoit pour les bons fenuments du Roy d’Efpagne, fit minedenepoint 
approuverce qui avoit efte faitaParis, £3 refufa de le ratifier. Elle pritIon pretexte, 
fur ce que le traitte ne parloit point de certaines Mahones, qui avoient efte prifes 
paries vaifleauxdu Viceroy de Naples, quoy que leRoyeuft formellement promis, 
qu’il feroit en forte a la Cour de Madrid, qu’elles fulfent reftituees; comme aufly fur 
ce que l’Ambaffadeur d’Efpagne n’avoit point de pouvoir pour la reftitution. Ce 
fut le pretexte, dont le Senat fe (ervit pour refufer de ratifier. Il desavoiia les Ambaf- 
fadeurs , qui avoient fi heureufementfait fortir la Republiqued’une tresmefehante 
affaire, 8cleur ordonnadefevenirrendreprifonniers, pour repondre de leur aftion. 
Simon Contarint fut en mefme temps envoyeen France, pour dire auRoy les raifons, 
qui obligeoient la Republique a proceder avec, tant de rigueur contre les deux Am- 
bafl'adeurs, quiacequ’on difoit, nepouvoient pas juftifier leur conduite. On pu- 
blioit cependant a Venife, que le Senat ne ratifieroitpoint ce qui avoit efie'fait a Paris; mais' 
leRoy, femoquantdecespetitesfinefles, ordonna a Contarini de ne bouger de Li
on , que la Republique n’euft ratifie le traitte, que les deux Ambafladeurs avoient fi
gne & quelle n'euftapprouve leur conduite. Battifie Nani, Procureur de S'Marc, 
qui a elcrit l'hiftoire de la patrie, menage fort la reputation du Senat en cette rencon
tre , 8c en dit fort peu de particularites; e’eft pourquoy j’ay bien voulu m’y eftendre un 
peu da vantage.

Le Prince,qui ne fe veut reprocher, ne peut refufer de ratifier le traitte, que fon Ple- 
nipotentiaire a fait & figne, amoins qu’ille desavoiie hautement, 8c qu’il lepunifle, 
pour avoir excede fon pouvoir. Il doit cette fatisfafti on, 8cquelquechofe de plus au 
Prince que fon Miniftre a trompe, 8c il la doit a fon propre honneur, qui ne luy permec 
pas de fe dedire de la parole, q u’il luy a donnee dans le plein pouvoir. On y voit d’ordi- 
naire ces termes. 2\fpus promettons enfoy (3 parole de Roy, ou de Prince, & fous P obligation 
(3 hypotheque de tons nos biens, prefents (3 a venir, de tenir pour bon, ferme (3ft able, dPac. 
complsr tout ce qui aura efte'ainfy fiipuleaccorde & convenu par nos Plenipotentiaires, (3 dpett 
faire expedier nos lettres de ratification dans le temps, dans lequel ils fe feront obliges de let 
fournir.

J e viens de dire, que le fimple desaveu d’un Miniftre, quia excede fon pouvoir, ne 
fatisfait point le Prince qui a traitte de bonne foy avec le Plenipotentiaire. Comme 
lesloix Ci vfles obligent le particulier a ratifier ce que fon mandataire a fait en vertu de 
fa procuration; ainfy le Droit des Gens oblige le Prince a ratifier ce que fon Miniftrea fait 
en vertu de fon pouvoir: fur tout file pouvoir eft plein 8c abfolu, fans claufeScfans 
condition, quilelirniteoulereftreigne. C’eft pourquoy je^e fgais, fi on peut bien 
juftifier lerefus, que les Eftats des Provinces Unies firent en l’an 1656 de ratifier le 
traitte, queleurs Ambafladeurs Plenipotentiaires avoient fait avec le Roy deSuedea. 
Elbing. Il eft certain.que les Miniftres avoient leur pouvoir en bonne forme, Scqu’ils 
ne l’avoient point excede, puis qu’ils n’avoient pas feulement fait une feule demarche,ny 
arrefieunfeul article, fans la participation, Sclansleconfentementde leurs Commit- 
tents. Il eft certain aufl y, que les Deputes des Eftats ,qui examinerentle traitte,letrou- 
verentconforme aux ordres 8c aux inftrudlions des Ambafladeurs. Les Eftats mefmes 
le communiquerent aux Miniftres de leurs allies, au Roy de Dannemarc 8c au Prote- 
;8:eur d’Angleterre ; deforte quel’on ne doutoit point, qu’il nefuft ratifie du confente- 
jaentunanimedetoutes les Provinces. ' "
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%$fafitijiDitt1esE&flts deHollande voulurent bien donner une preuve deieur habifi** 
te ; fi ce qu’on dit eft vray: que les plus habiles afferent toute leur vie £eviter les fine fes't 
pom s’enfervir en quelque grande occafton ,J3 pour quelque grand inter eft. Ilsne ref Life
rent pas feulement de ratifier le traitte d’Elbing .cornine eftant incompatible avec leur 
intereft; mais ils firent aufly entrer les Deputes des autres Provinces dans leurs fenti * 
ments, & firent refoudre, que devant que de ratifier le traitte,on demanderoitaux Sue- 
dois l’cclairciffement de quelques points, que Pon jugeoit eftre de la derniere important 
ce pour le commerce. Le Roy de Suede leur fit offrir cette fitisfadtion, pourveu 
qu’ilsl’afleurafTent, qu’aprescelails ratifieroient le traitte: mais c’eft furquoy ilsne fe 
voulurent pas expliquer: de forte qu’on reconnut bien, que cen’eftoit pas leur inten
tion de le ratifier; quoy que les Eftats deZeelande&c deFrife, qui avoient euleurs- 
Ambafladeurs fur le lieu, fuffentd’advis, qu’on le ratifiaft purement 8c firaplement.. 
Quelque temps apres on fit uneefpece de traitte, auquel on donna le nom d'elucidation:. 
mot aufly nouveau, que cette maniere d’agir eftoit nouvelle dans unpais, ou on a- 
voit tousjours affefte de paroiftre fort religieux a executer la parole qu’on avoit don- 
nee. Ce ne lut qu’une finefle en effet, 8c une fubtilite, qui ne font que de faufles ver- 
tus, 8cl’avcrfion des honneftes 8c habiles gens. Les Eftats furent contraintsdele recon- 
noiftre, 8cde renoncer aux avantages, qu11 elucidation leurdonnoit, lors qu’en Pair 
16678c i668ils voulurent bien faire achetterl’amitie dela Suede, pour la faire entrer en 
laTriple alliance.

Le Cardinal Maz.zArin, qui n’eftoit point efelave de fa paroIe,8c qui vouloit bien qu’on 
fceuftqu’ilnel’eftoitpoint, avoit regie, ou fait regler a Paris avec Don Antonio 
Pimentel, tous les articles , dont on fit depuis le traitte des Pirenees. Il ne s’eftoit 
pas engage en cette negotiation, que Don Antonio n’euft fait voir un pouvoir en bon
ne forme; comme quelques annees auparavant le Roy de France en avoit fig;ne un pour 
Lionne, en la prefence de Phomme du Roy d’Efpagne. Mais fgachant , qiue ce que 
Lionne avoit fait a Madrid, n’avoit efte rompu que fur la difficolte, quis’y rencontra 
tduchant les interefts du Prince de Condense craignant que DonLotiis de Haro, qui 
eftoit ex tremement jaloux de fa parole, ne vouluft executer celle qu’il avoit donneeau 
Prince,8c qu’il ne desavoiiaft Pimentel, comme le Cardinal n’aurott point fait deferu- 
puledeproftituer un Miniftre fubalterne, 8c mefmes un Ambafl’adeur,. pour un fi im
portant intereft, nepartit de Paris qu’en tremblant , refolu de fe point porter aux 
frontieres, 8c mefmes de ne point pafler Poi&iers, fi onneluy apportoit la ratifica
tion de Parrefie de Paris,laquelle tardoit au de la du terme que Pimentel avoit pri&pour 
lafoumir. On la luy-apporta devant qu’ilarrivaft a Amboife, 8c fur cela il continua 
fon voyage jusquesau lieu dela Conference, ou le Premier Miniftre d’Efpagne fe ren- 
dit en mefme temps, 8c avoiia tout ce que Pimentel avoit conclu a Paris. Et bien qu’on y 
fift quelque alteration a l’egard des interefts du Prince de Conde, ce ne fut que du con* 
iientement du Cardinal, qui avoit bien. autant d’adrefleque Don Louis,8c bienautantde 
pouvoir dans fa Cour; mais Don Louis, en faifant confentir le Cardinal aureftablifle- 
ment du Prince, 8c en executant puniluellement fa parole, fit connoiftre qu’il ne man- 
quoit point d’efprit, 8c qu’il avoit afles de probite, pour faire ratifier de bonne foy ce qui 
avoit efte arrefte furle pouvoir de Pimentel.

Au commencement de Pan 1646 quelques Seigneurs Napolitains envoyerent a Ro
me DAbMLaudatl, 8c firent declarer au Marquis de Fontenay- Mariieil, Ambafla- 
deur deFrance , qu’ils ne vouloient point de Roy eftranger; mais quefi la France fc 
sontentoitdevoirkCouronnedeNaplesarracher dedeflus latefte duRoy d’Efpagne, 
' ' ’ ' pour
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pour la Faire transferer dans une des premieres families de ceRoiaumcIa ,ilsyttavaille* 
roient, 8celleenauroitle divertifiement. L’Ambaft'adeur receut 8c approuva lapro- 
pofition de l’Abbe j mais il luy dit, qu’il falloit que quelques uns de ces Seigneurs le 
miflenta la tefte du peuple, qui s’eftoit desja fouleve en plusjeurs Provinces du Roiau- 
me.afin de le dispofer a recevoir le Roy que la Noblefle leur donneroit. Les Seigneurs 
Napolitains repondirent, que l’Ambaffadeur avoit raifon: mais qu’ileftoit julteault 
•fy, quel’Ambafladeur leur promift, aunoraduRoy, fon maiftre, par une promefie 
de fa main, que fi par malheur leur bonnes intentions ne produifoient pas l’effet, qu’ils 
avoient fujet des’en promettre, on lesdedommageroit, & qu’on leur donneroit autant 
de revenuen France, qu'ils en perdoient a Naples, enfondde terre ouen benefices. 
L’Ambafladeur n’en fit point de difficolte du tout, 8c leur donna des obligations a tousi 
auxunsdedix, aux autres de douze ou quinze milleefcusde revenu. L’Ambaffadeur 
quin’avoit point d’ordreny de pouvoir d’obligerle Roy, ne leur donna en effiet qu’une 
fueille de papier blanc. Il n’obligeoit point le Roy, 6c n’obligeoit pas la propre perfonne 
non plus, parce qu’il ne paflbit les obligations qu’au nom du Roy,qui ne luy avoit point 
donne d’ordre, 8c ne promettant rien en fon particulier. Les Seigneurs Napolitains 
melmes ne pouvoient pass’en plaindre ■, parce qu’ils Igavoient, ouils devoient fqavoir, 
que 1’A mbafladeur n’avoit point de procuration, qu’il leroit desavoiie, 8c quefen Mai. 
jtrc ne ratifierottpoint ce qui avoit efte fait fans fon ordre.

Enl’an 1644 LeonardTorftenfon, Legat Plenipotentiaire de laCouronne de Suede, 
8c General des armees qu’elle avoit en Allemagne, fit avec Ragoczy , Prince de Tran- 
filvanie, un traitte d’autant plus bizarre, que jenedie extravagant, qu’il n’avokuy 
ordre ny pouvoir du Roy de France, quinelqavoit pas mefmes ce qui fenegotioit avec 
Ragoczy. Il l’obligea au payement de quelques fubfides, 8c encorea plusjeurs autres 
chofes, aquoyleRoy ne vouloit ny ne pouvoit confentir: de forte yaV/ nf avoit paint 
d’apparence, que le Roy ratfiaft an trame\ou il n’avoit point eu de part,8c qui avoit efte fait 
con ere fon intention. Etdefait, leRoy, an lieu dele ratifier ..fitfaireun autre traitte, 
avec Ragoczy par Croifly, qui luy promit unlubfidede cent mille efeus , payables a 
Conftantinople. Surquoy il arriva deux chofes afles extraordinaires. L’une que la 
Reine de Suede, aulieu de ratifier dans les formes le traitte que fon Miniftre avoit fait, 
fe contenta d’elerire une lettre a Ragoczy, ou elle l’afleuroit,que Torftenfon ne manque- 
roit par d’executer ce qu’il luy avoit promis. Torftenfon le fit en effiet, mefmes au de la 
de 1’intention dela Reine. Car encore qu’il fuft bienadverty, que Ragoczy traittoit 
avec l’Empereur, 8c quele traitte alloiteftre conclu, ilnelaifla pas de luy faire payer t 
les fubfides, au hafard d’eftre desavoiie. L’autre eft, que Croifly de fon cofte, voyant 
le procede double de ce Prince, fit arrefter a Dantfigles lettres de change, qu’il devoit 
envoyer a Conftantinople pour lecompte de Ragoczy. Torftenfon difoit, que pour 
un peu d’argent oh ne devoit pas perdrel’occafion de conferver un bon amy, qui fe vo
yant contraint par la neceflnedefes affaires, agifl’oit contre fon inclination.- & qu’il ne 
vouloit pas manquer a la parole qu’il luy avoit donnee. Cette hiftoire me fairfouvenir 
d’une autre, dont je diray un mot, fans faire une grande digreflion. Satnt Aulnais % 
Gouvemeur deLaucatte, participant a la disgrace duMarefchal deToiras, fon on- 
cle, eftoit tellement abandonneparle Cardinal de Richelieu , quil fembloit qu’oii 
euft deffiein de le faire perir dans fa place, ou del’y faire recevoir un affront. Ce qui 
le reduifit a de fi grandes extremites, qu’il en traitta aveclaCourde Madrid, 8c pro 
mit derendre Laucatteaux Efpagnols, fileRoy, fon Maiftre, ne luyenvoyoit dans 
m certain jourdequoy payer fagarnifon, U en donna en mefme temps adyis au Cardi- 
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ual, qui luy fit envoyer de Pargent au jour nomine, & luy permit de demeurer dans la 
place, dont il avoit voulu le depofleder. Le mefme jour que & Aulnais euftreceu 1 ar
gent de France, oubienle lendemain, un Commiflaire Efpagnol arrivaa Laucatte, 
avec la fomme qu’il avoit demandee ala Cour de Madrid. S‘ Aulnais luy dit, qu’il 
n’eftoit plus eneftat dela recevoir, parce quele Roy, fon maiftre, luy avoit envoye 
dequoy payer la garnifon. Le Commiflaire Efpagnol repartit, que ce n’eftoit pas la cou- 
ftumeclu Roy d’Efpagne de faire rentrer dans fes coffres l’argent qui en eftoit unefois 
forty. Que la fomme qu’il avoit deftinee pour St Aulnais luy demeureroit, 8c qu’il ne 
la remporteroit pas. Je ne fqais comment St Aulnais en ufa alorsmais jefgais bien que 
continuant de fe rendre fufpedba la Cour de France, elle continua aufly de le per- 
fecuter; de forte que s’en laflant enfin, il fe rendit aux conditions avantageufes, que les 
Efpagnols luy offrirent, il fe retira en Efpagne, ou il eft mort, apres y avoir rendu
detresgrands fervices contre fa partie.

Ce n’eft qu’apres tous les auteurs, je n’en excepte pas mefmes les Efpagnols, que je 
parle del’infidelitede Ferdinand leCatholique. Iltrompoit tous les Princes qui trait- 
toient avec luy; mais dansl’exemplefuivant on verra s’il avoit plus de confideration 
jpour Ion gendre que pour les autres. Znntadk, qu’il chafla Frederic Roy de Naples 
d’unemaniere abominable, &iln’yeut pas plus d’honneftete au partage, quil fit du 
mefme Roiaume avecLoiiisXII, Roy de France. Philippe d’Auftriche, fon gen
dre, confiderant que la rupture entre ces deux Rois communiqueroit les incommodites 
a fes Provinces de Flandres, tafcha de la prevenir, 8e voulut prendre fon ehe- 
min par la France, pour s’en mourner chez luy, il fe fit donner un pouvoir fort ample 
pour i’accommodement, qu il pretendoit faire entre les deux Courontnes. Ferdi
nand le fit accompagner de deux Ambafladeurs, qui luy devoient fervir de: Confeil, 8c 
avoir le plus de part a la negotiation, oui’Archiduc ne pouvoit rien coinciurre fans 
eux, Ce fut de leur advis que fe traitte fut fait, 8c que les parties demeurerent d’accorrf, 
que les Provinces du Roiaume de Naples, qui faifoient le different, feroient mifes 
fentreles mainsdePArchidue , 8cque toutleRoiaumeferoit donne a Charlies,. Due dc 
Luxembourg, fon fiis, qui epouferoit la fille de Loiiis. Ce traitte fuit envoye en 
ltalie, avec ordre aux Generaux des deux armeesde faire cefler les hoftilites LeDuc 
de Nemours, qui commandoit celle de France, yobei't; mais Gonqale Fernandez,, 
que Ton appelloit le Grand Capitaine, voulantprofiterdes avantages quil avoit fur les 
Francois, repondit, qu’il nerecevoit point d’ordres, s’ils nevenoientd’Efpagne, 8c 
que jusques a cequ’illes euft receus, il continueroit de faire la guerre. Etdefaitil la 
pourfuivitfibien, qu’ilfe rendit maiftre de tout le Roiaume, pendant que Loiiis, 
s attendant a l’effet da traitte, qu’il venoitdeconciurre avec l’Archiduc, negligeoit de 
lefecourir. VArcbiduc, qui n’eftoit pas moins indigne du refus du Grand Capitai
ne, que Loiiis leftoit des artifices 8c de l’infidelite de ces Rois Catholiques, protefta 
qu’il n’y vouloit point avoir de part, 8c ofFrit de demeurer a la Cour de France, jus- 
qu’a ce que ce qu’il avoit negotie fakratifie 8c execute.il faifoit des inftances continiielles 
pour cela aupres dc Ferdinand: mans il n’en obtint rien; parce que ce Roy, qui 
au travers de la devotion n’avoit autre religion quefon imereft, prenoit tantoft Pun, 
tantoft l’autre pretexte, pour differer de faire expedier fa ratification; jusques a ce que 
fevoyant afleure de la conquefte de tout le Roiaume de Naples, il ref ufa abfolumettt de 
ratifier le traitte', que fon gendre avoit fait: en difant que Philippe avoit excede foni 
pouvoir.. Quil eftoit bienvray, que pour luy faire plusd’honneur, on luy. avoit donne 
sn.gQU.voir tresample;, mais qu’il eftoit limite par Ion inftruebion 3 laquelle il. avoit or-
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dre de fuivre. Philippe fouftenoit au contraire, que Ion inftru&ion eftoit pour le rnoins 
aufly araple que fon pouvoir. Que devant qu’il partift de la Cour d’ Elpagne Je 
Roy Sc la Reine luy avoient declare pofitivemcnt, que leur intention eftoit, que la 
paix fe fift par fon entremife, St qu’ils avoient tous deux fait ferment fur les Saints Evan- 
giles Sc fur la Coix, qu’ils obferveroient religieufement, St executeroient pun&uelle- 
ment tout ce qui leroit par luy negotie Sc conclu. Que bien qu’il euft pu fe lervir de fon 
pouvoir en toute fon eftendiie, llnel’avoir pas voulu faire; mais n’avoit rien accorde 
ny relolu fans l’advis des deux Ambafladeurs. Loiih fut fort fatisfait du procede de 
Philippe, qui eftoit unbonflamen, St n’y entendoit point de finefle.- mais Ferdinand 
lui ayant envoye deux autres Ambafladeurs, qui devoient excufer le pafle, & faire ou« 
verture de quelque autre accommodement, il les fit venir en pleine audianee, ou il leur 
dft en la prefence de toute la Cour, qu’il n’efcouteroit point de propofition, que 
Ferdinand n’euftr<*rzy?/£cexeeutele traitte deBlois, & que Ferdinand n’euft repare le 
pafle. Qu’il ne trouvoit pas feulement eftrange, mais que e’eftoit aufly une chofe 
abominable8cdeteftable, quecesRois, qui venoientdefefaire donner le furnom de 
Catholiqucs, faifoientfipeu decasdeleurfoy, de leur honneur,de leur ferment Scde 
leur religion,St qu’ils avoint bien peu de confideration pour leur gendre, un des grands, 
des puiflants Sc des meilleurs Princes del’Europe, leur fils Sc heritier prefomtif. Apres 
cela il ordonnaaux Ambafladeurs de fortir de la Cour le mefme jour.

11 nefautpas s’eftonner de l’apologie, qu’un certain remarqueurde Bruxelles fait de 
ceRoyCatholique* puis qu'il fait bien celle du Ducd’Albe, Sc de cet Ambafladeur 
de Portugal, qui fut afles infame pour trahir les interefts du Roy fon maiftre, Sc pour 
entrer publiquement dans le party de fon ennemy, devenant en mefme temps defer- 
teurSc traiftre. Sic’eufteftelalafeuleperfidie de Ferdinand, on pouvoit, fi non la 
juftifier, du moins l’excufer par l’exemfle des autres Princes, parmy lesquels, on 
peut dire qu’il n’y en a pas un, dont l’honneur Sc la confidence foient a 1’epreuvc 
d’une Couronne.

J’ay ditenlaSe&ion iadecclivre* que Bodinfouftient, qu’un Roy ou Prince neffe 
pas oblige d executer letraitte fait par fon predecefleur > s’ilytrouve quelque chofe de 
contraire a fes interefts. Et defait on voit d’ordinaire.que tousles traittesfe renouvellentt 
onfeconfirment par le fuccefleur, bien qu’il y ait efte oblige par fon predecefleur. 
Sur ce principe on doit dire, qu a plus forte raifon on ne peut obliger le fuccefleur a ache* 
ver un traitte, que fon predecefleur avoit laifleimparfait, faute de ratification. An* 
tome IJcalan Ademar Paulin, Baron de la Garde, apres avoir efte employe par le Roy 
Francois I a Conftantinople, fut envoye enAngleterre,ouil fitun traitt^ avec Henry 
VII1. Ce Roy eftant decede, Sc Frangois I l’ayant fui vy de pres, devant que le traitte eufi 
efte ratifie', les Tuteurs d’Ediiard VI, qui avoit fuccede a Henry, Sc qui avoit envoye 
JeanBriand, fon Ambafladeur, enFrance, pour faire civilite a Henry II fur fon adve- 
nement a la Couronne,firent faire inftancepour {^ratification du traitte,qui avoit efte fait 
entre les Rois leurs peres. Mais Henry repondit, qu’il ne le ratifieroitpoim; tant parce 
qu’il contenoit plusjeurs chofes inju lies,que parce qtPtl nefiott pat oblige de ratifier ce que lit 
Roy Jon pere avoit refufe ou dijfere de ratifier.

Je ne repeteray pas icy ce que je viens de dire de l’obligation, ou le Prince entre parle; 
plein pouvoir qu’il donne a Ion Miniftre ; parcequece n’eft pas proprement le fait de; 
l’Ambafladeur, quiaacheve fa negotiation, en concluant Sc fignant letraitte. Aufly 
n’eft il pas neceflaire que l’Ambafladeur demeure au lieu du Congres, jusques a cequela; 
ratification arriyeeparce que lefchange, qui s’en doit faire n’y eft pas aflefie,- ap:

cbnw
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^otvtraire life fait fouveryt aillfcurs, par les mains de Miniftres fubalternes, ou par cel- 
iesdesMediateurs, s’ils veufent bien fe donner la peine de I’attendre. Apres que 
ftjuillerieeufi fait letraitte entre les deux Cquronnesdu Nort a Bremfebro , en ’an 

, les ratifications de Pune (3 de Pautre furent mi fes entre les mains de Philibert Hen- 
ftequiy,ftefident de France a Coppenbague, qui enfit Pefchange dans un village fur les 
frontieres des deux Roiaumes, oules Deputes de part Scd’autre fe rendirent, & en 
fionnercntleur receu. Lors qu’il n’y a point de Mediateurs, on donne la ratification a 
PiVmbafladeur ojdipaire, oubien a quelque autre Miniftre, quil’envoye au Prince 
fon Maiftre. Le traitte qui fut fait a Blois en Pan 1572,, entre Charles IXRoy deFran- 
ee & la Reine Elifabeth d’Angleterre, portoit, quil feroit ratifie de pm & d’autre dans 
quatre mois, & que la ratification dela Reine leroit mife entre les mamsde l’Ambafla- 
deur prdinaire de France, qui leroit fpccialementauthorife pour cela. C’eft pour
quoy elle ordonna a Walfingam de fgavoir de la Cour de Franee precifement, dans quel 
temps elle defiroit que Pefchange le fift.

Lors quele traitte fe fait entre des Princes & des Potentats, entre lesquels il n’y a 
point decompetence, comme lors quelesTeftesCouronnees font traitter avec d’autres 
Princes, ou avec des Republiques, on rend quelquefois ce refpedt a la dignite des 
premiers, qu’on leur communique les ratifications devant que d’en faire l’efchange. Le 
Cardinal Dmgbi, Plenipotentiaired'Urbain VIII au traitte qui fe fit entre les Prin
ces d’ltalie & les Barberins, a la fin delaguerrede Caftro* en elcrivant au Cardi
nal Bichi, Plenipotentiaire de France, luy parle en ces termes. Bien que le devoir S3 la cots- 
flume obligent les Princes a fournir leurs ratifications les premiers, afin que le Pape, qui doit 
efire le dernier ala prefenter, y puijjefaire les reflexions necejfaires, il fate ne ant mo ins , que 
fans cette confideration de la coufiume , 'Bichi ne laijjeroit pas d’y appotrter les precautions 
convenables, afin qu on leur donnaft la plus gf&nde eft endue qu’on pourfoit, & qu’on les fift 
eonformes d celle du Pape. La Republique trouvoit aredireacelletCy, qu’on y avoit 
mis une claufe , qui obligeoit aufly les fuccefleursal’execution diUtraitte,&difoit, 
que fon Eftat eftant perpetuel, on ne pouvoit pas parler de fuccefifeurs dan? la ratifi
cation. LesBarberins repondoient, que e’eftoit une chicane, 8t non une difficulte j 
parce que lamefmeclaufefetrouvoitau traitte, qui avoit efte fait ai Bologne en Pan 
1650. Que le Doge, qui y eft nomrne, eftant mortel, on pouvoit 90 devoit auf- 
fy parler des fuccefleurs; puis que e’eftoit une claufe ordinaire de laRepublique mefi. 
me, qui dit en fes aftes: Nos cummfiro Senatu,pro nobis nofirisquefuccejjoribus, dominio- 
quenoftre: oubien, pro nobis nofirisque fuccefionbusS3Republica Veneta. Maisi.lsyren- 
contra unedifficulte plus grande de la part de tous les allies,qui ne vouloient point fouf- 
frir, que ^ratification^ croire au monde, quee’ettoient eux qui eftoient auteurs de 
la guerre, & qui demandoient la paix, parce quel’un & l’autre eftoit faux. 11s diloient, 
quec’eftoientlesBarberinsqui avoient commence la guerre j non feulement parl’in- 
vafionduDuche de Caftro, mais aufly par les preparations , qu’ils avoient faites , 
pour porter leurs armesenLombardie Qu’il falloit quele Pape fift offer cet te clau- 
|e defa ratification, ou qu’il fouffrift, que la Republique Sties autres alliesfiflcnt cou- 
ler dans les leurs des claufes, qui ne luy feroient pas fort agreables. Et de fait le Senat 
fit faire une ratification, qui faifoit les Barberins la caufe de la guerre, laquelle avoit 
oblige les Princes a fe liguer, & a s’oppofcr a la violence de la Cour de Rome. Cette re- 
folutiou allarma tellement le Cardinal Biehi, qui faifoit l’office de Mediateur, qu’il 
4eelara auxiMiniftres du Granduc & du Due de Modene, qu’a Rome on n’admettroit 
l^maiscprterafificatiori, Jes pria de difpofer le Senat a changer ces termes, llentra
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fur cela en conference avec les Deputes <le la Republique: tn^isibUt ceqtpfl en put obi 
tenir, ce fut, on que le Pape ratififfl pureme'ntSSfimplemem en retfanrhant: les paroles 'i 
qui ne pouvoient pas eftre agreables, ou que s’jl vouloit abfblument<<Jirefjiih mot deli* 
guerre ,on n’y mift que cesieules paroles: que pour finir laprefente guerr£$Xxjx eftoit con- 
venu du traitte Sec. lequelil ratifioit. Et c’eftaquoyle Papes s ’accommoda>ij|j|eifet/*i» 
ratificationslcs plus courtes & les plus generates lent les meilleuresj pourveu qd^ljfesfby-. 
ent en bonne forme. Il fuffit qu'elles agreent Sc approuvent ce q,ui eft porte par le t^it't& 
Sc ce en des termes expres Sc efficaces. ' N-i

Je &\%en bonne forme) parce qu’il eft neceflaire que la ratification fob expedie fbus le 
grand fceau, Sc de la melrne fagon quele traitte mefme. Les Eftats des Provinces U- 
nies, devant que d’entrer dans une negotiation formelle avec les Miniftres de l’Archi- 
duc Albert en Pan 1607, confentirent a une fufpenfion d’armes, que le Roy d’Efpagne 
devoitapprouver St ratifier, aufly bien quele point qui regardoit la liberte Sc laSou- 
verainetedeieur Eftat. LeConfeil d’Efpagne, bien qu’il defiraft la paixavec paflion,, 
ou du moinsune cellktion d’armesdans les Pais-bas; ou toutes fes Finances fe perdoi- 
ent comme dans unabifme, eut dela peine a racifier ceque i’Archiduc avoit prornis Sc 
accorde , pour avoir lafufpenfion d’armes; mais ne voulant point dedirece Prince, Sc 
la Monarchic d’Flpagne n’eftant pas en eftat de continuer une guerre, quiluy eftoit 
onereufe, le Roy d’Efpagne fit enfin expedier un a£te de ratification. L’Audiencier 
Verrreyken l’apporta ala Haye,oii elle fut trouveefi defe6lueufe,qu’a peine luy voulut 
on permettre d’y demeurer quelques jours, pendant lesquels il promettoit dela faire 
reformer. Les Eftats y trouverent a dire, que la ratification n’eftoit eferite qtSenpapier v 
Sc qu’elle eftoit fignee To el Rey, au lieu q.u’elle devoit eftre en parchemin, Sc fignee du 
nomduRoy, qui enufe ainfy avec tous les eftrangers, qui n’ont point dedcpendance' 
de luy. Ils jugeoient aufly, qu’elle n’eftoit pas moins defedtueufe en la fubftance qu’etr 
la forme. Pourveu que la ratification foit concede en des termes fimples Sc generaux*. 
Sc quele traitte entieryfbitinfere, on ny peut pas eftre trompe.

Ce fut une efpecede traitte que l’abfolutiondu Roy Henry IV, quedu Perron' Sc 
Doflat avoient negotie a Rome, Sc il falloit quele Roy ratifiaft ce qu’ils y avoient faitv 
La CourdeRomc, qui ne fe contente pas de faire venir les Rois aux pieds du Pape,!» 
mais qui veut qu’il leur marche fur le ventre, infiftoit a ce que dans les lettres patent 
tes de ratification, on inferaft tout l’adte del’abfblution, afin quele Roy euft la mortifi
cation d’en faire un aveu expres. Mais Doflat eferivit, que le Roy n’avoit a faire au-" 
tre chofe , qu’a prendre en fa main les lettres patentes de la ratification, & a dire au: 
Legat, qu’il a ratifie S3 approtive' ritifie S3 approuve tout ce qui a efte fait a Rome, par 
fes Procureurs, au fait de fon abfolution, & qu’il a fait expedier fes lettres de ratification* 
informaprobanteScauthentique, lesquellesil luy configne Sc bailie, le priant de le$> 
envoyeraNoftreSaintPere. Ilyajoufte, Cefi la for me la pluscourte S3 la plusfimple, S3j 
qui fuffit. J

Le traitte de Breda ayant efte figne le dernier jour de Juillet ifidyentre les Rois de- 
France ScdeDannetnarc, Sc les Eftats des Provinces Uniesd’unepart, ScleRoyde 1*» 
Grande Bretagne de l’autre, tous les AmbafTdeurs, a la referve de ceux du pais , qui* 
allerent faire un tour chez eux , demeurerent fur le lieu, en attendant les ratifications* 
de leur Maiftres. Celle d’Angleterre y eftant arrived le 12 d’Aouft, on prit jour au! 
24 , pour en faire Pefchange ,iquife fit enlamanierefuivante. La Cavallerie Sc l’infan- 
terie de la garnifon s’eftant mile en bataille devant le Chafteau, les deux Ambafladeurs- 
deFrances’y rendirentfurles n heuresdevant midy, Sc entrerenc dans la Chambrc
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ou pendant la negotiation ils avoient accouftume de fe repofer devant que d’entrer en 
conference. Les Plenipotentiaires des Provinces Unies les fuivirent de pres, & fe ren- 
dirent aufly dans la Chambre qui leur eftoit affedee, comme ceux de Dannemarc, 8c en 
fuite les Ambafladeurs de Suede, qui eftoient les Mediateurs, chacun dans la leur. 
Les Ambafladeurs d’Angleterre furent lesderniers. Des que ceuxcy furent arri vee, les 
Mediateurs entrerent dans la Salle de la Conference, ou les Miniftres des trois allies 
s’eftanc aufly rendus, ceuxcy mirent les frame's avec les ratifications entre les mains des 
Ivlediateurs, qui entrerent en fuite, avec les Miniftres de France, de Dannemarc 8c 
des Provinces Unies, dans la Chambre des Ambafladeurs de France, d’ou ceuxde Suede 
iortirent aufly toft, pour entrer en celle des Ambafladeurs d’Angleterre, qui leur 
delivrerent les traittes avec la ratification du Roy de la Grande Bretagne. Apres que 
leur Secretaire les euft collationnes, & que les Ambafladeurs d’Angleterre les euC 
lentfignes&fcelles, les Mediateurs les porterent aux Minillresdes trois Allies, qui les 
leurentSc eollationnerent encore. Cela fait ceuxcy ferendirent dans la Salle de la 
conference, ou les Mediateurs conduifirent aufly les Ambafladeurs d’Angletei re, qui 
furent receus avec de grandes civilites par les autres, 8c apres quelques compliments on 
fefepara. La publication de la paixfe fit le mefme jour a Breda, comme dans une ville 
dont la neutrality avoit efte expreflement ftipulee pour toute la negotiation, 8c pour 
toutesfes fuites, 8c ce en vertu d’un pouvoir,que les Ambafladeurs de tous les interefles 

- avoient pour cet effet. Ceux d’Angleterre 8c des Provinces Unies la firent fairefolem- 
nellement au fonde trompfettes, mais ceux de France 8c de Dannemarc fe contenterent 
dela faire par des placards, qu’ils mirent aux portesde leurs hoftels. On ne pouvoit pas 
differer de faire la publication; parce qu’il y avoit des lieux eloignes, ou les hoftilites ne 
devoient cefler que dans un certain temps apres la publication.
• Le traitte de Ofnabrug eftant fur le point d eftre figne, Servien eftoit demeure d’ac- 
cord avec les Plenipotentiaires de Suede, que ceuxcy feroient en forte: »> qu’on leur en- 
voyaft la ratification par avance; afin qu’on en fift l’efchange incontinefUt apres la figna- 
ture; parce que les Miniftres de France \ qui vouloient fortir de la gueiTe d’Allemagne, 
afin dela pouvoir continuer av ec d’autant plus de vigueur centre PElpagne, eftoient 
en des defiances continiielles des intentions dela Cour deStocolm, auffy bien quedc 
celles de la Cour de Vienne. Ils donnerent ordre aChanut d’en parler' j mais leChan- 
celierOxenftirnluy dit, quelaReine 8c le Senat jugeoient, qu’il feroitiqutile d’en- 
yoyer en Suede un traitte, queles Miniftres des Princes interefles n’avoient pasencore 
figne, 13 que c'eftoit me pure refiveriede croire, que la Reine donnaft fa ratification fur la 
jimple copie d'unatte quinavoit pas encore fesformes. Quefa Majefteeftoit tropprudente 
d’elle mefme, 8cafliftee d’un Confeil trop experimente dans les affaires pour agir 
decetteforte: que rien ne prefl'oit: qu’on auroit le loifir d’obferver l’ordre: que cet- 
fepaixnefepouvoitpasexecuterdansquinzejoursScc. Les Eftatsdel’Empire firent 
inftance, environ cetempsla , ace que la Suede licentiaft fes troupes incontinent apres 
l;a fignature du traitte : mais les Suedois difoient, que le traitte n’avoit Ja perfetttm 
qu'apres la ratification. Lorsqu’enl’an i647Servienfit untraittede garantiealaHaye, 
on propofa entre autres difficulty cellecyj fjavoir fi apres la fignature du traitte, qui 
le negotioit a Munfter, il y auroit ceflation d’hoftilitps ou non. Les Eftats dirent, que 
fa feulefignature ne faifoit pas cefjer les hofiilite's: mais qu’on pourroit, apres la fignature, 
mettre en deliberation, s’ifferoit apropos deles faire cpfler devant la ratification 8c la 
publication.

£e n’eft pas que les traittes ne fubfiftent quelquefois, bien qu’ils ne foyent point
ratjp
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ratifies,parce que comme j’ay dit,la ratification n’en eft pas une partie eflentrelle. 1 Latte- 
ve qui fut conclu e en l’an 1609 entre l’Efpagne& les Archiducs d un cofte&les Proving 
ces Unies de l'autre, n'a jamais efte ratifide dans les formes: & oh ne s’en eft pas beaucoup 
foucie; parce que les Eftats avoient de bonsgarauds.On fut trois anSdevant que la Cour 
de Madrid ratiiiaft le traitte de Ver vins; mats le Roy Henry IV ne s’en tnit pas fort en 
peine; parce que 1’Archiduc ne laifla pas de l’executer, 8c de retirer les garnifons Efpa- 
gnoles des places, qui devoient eftrereftituees, 8c qui furent reftituees en effet , en ver
tu du traitte. La mortde Philippe II fut aufly caufe en partie deceretardement: le 
Succeffeur, qui eftoitjeune, croyantdevoirtemoigner, qu’il n’approu voit pas ce que 
fon pere avoit fait fur la fin de fa vie, fit le difficile.

Il eft vray que le Prince, qui refufe deratifier, empefche l’execution du traitte; dont 
jeviensde piarquer quelques exemples. En l’an 16x4 le Commandeur de Sillery, 
Ambafladeur de France a Rome, ayant agree quelques articles, quele Pape avoit fait 
m ettre fur le papier, touchantl’affairede la Valteline, avec la participation du Ducdc 
Paftrane, Ambafladeur d’Efpagne, il les envoya par un expres a la Cour, pour les fai
re ratifier. Le Courrier, en arrivant a Paris, trouva que le Chancelier 8c Monfieur de 
Puifieux, Secretaired’Eftat, frcre &neveu du Commandeur, avoient efte dilgracies, 
£c qu’on n’y eftoit point du tout difpofe a ratifier les articles, qui avoient eftd concertes a 
Rome. On dit aux Nonces Corfini 8c Spada, qu’on desdvouoit le Commandeur, & que 
le Roy ne ratifieroit point ce que fon Ambaffadeur avoit fait fans ordre & fans pouvoir. Ony 
ajoufta, qu’il n’y avoit rien de figne, de forte que Paffaire eftoit encore enfon entier, 8c 
mefmes que l’Ambafladeur n’avoit agree les articles, quedepuis qu’il avoit fceu la dis
grace ficl’exilde fon frere. On donna aufly ordre au Cardinal de la Vallette 8c a 1’Ar- 
chevesqucdeLion, qui eftoient a Rome, d’en parler au Pape dans les mefmes termes, 
8c de faire inftance pour l’execution du traitte, que Baffompierre avoit fait a Madrid ea 
Pan 1621. Ou il faut remarquer pourtant, que cene fut pas proprement un ^ratification, 
que le Commandeur de Sillery demandoit; mats feulement unaveu de ce qu’il avoit fait; 
puis qu’il n’y avoit point de traitte, 8c jusques a ce qu’il y euft quelque chofe de figne, on. 
ne pouvoit pas parler de ratification. Le Pape 8de Due de Paftrane, qui avoient traitte 
avec un Miniftre, qui n’avoit point de pouvoir, n’avoient pas fujet de fe plaindre du 
r efus qu’on fit en Fran ce.

Le procede du Cardinal de Richelieu ne fut pas fi fincere a l’egard du traitte de Ratis- 
bonne. Ce Premier Miniftre, craignant queles intrigues du cabinet ne le ruinaflent 
depuis que la Reine Mete, qui s’eftoit declaree, avoit fait un puiflant party contre luy, 
pendant que les affaires d’Allemagne 8c d’ltalie l’embarafleroient, mettroient ungrand 
avantage du cofte de fes ennemis, donna un ordre fecret a Charles de Leon Brulard,8c au 
Pere Jofeph Capucin,quifgavoit les dernieres intentions du Premier Miniftre, de con- 
clurrele traitte de Ratisbonne en toutes lesmanieres. lisle conclurent en effet; mats le 
Cardinal nefevit pas fitoft Maiftre des affafies dans le Roiaume, qu'il desavoiia cequi 
avoit efte fait en Allemagne Le Roy refufa de le ratifier, 8c difoit, que fes Miniftres 
avoient,excede leur pouvoir. Qu’ils y avoient mefle les affaires de l’Empire 8c de Lorrai
ne avec ceiles d’ltalie: Que la Republique de Venife ne s’y trouvoit comprife qu’en des 
termes foibles 8c ambigus, 8c cnfin que l’intereft des Grifons ne s’y trouvoit pas afleure. 
Mais il femble qu’on peut dire, que ces reprochesfe pou voient faireaux Miniftres que le 
Roy avoit employes,8cnonal’Empereur, qui avoit traittdde bonne foy avec eux, en 
vertu deleur pleinpouvoir.qui luy avoitefte communique.C’eft pourquoy il n’en devoit 
pas fouffrir non plus, 8c la malice,ou Timprudence d’autruy ne luy pouvoit paseftreim- 
putee. " De-



De$^t<|aeffaehever cette Se&ion, je rapporteray icy tin exemple, que je croy 
eftre fingulier en fon efpece. JJAbbe Bentivoglio, Confident du Cardinal Mamrin, 
ayant en fan 1646 conclu un traitte de neutralite avec le Granduc de Tofcane, le Gran
duc voulut, quele Prince Thomas deSavoye, qui commandoit les armes de France 
cn Italie, le ratifiajl. Ce Prince le rattfia en effet , par un a£te du 20 May de la mefme 
ann6e, & le Roy l’approuva apres cela. Ce fut une chofe tout a fait extraordinaire. 
Car puis qu’il falloit, que le Roy ratifiaft la negotiation & le traitte de fon Miniftre, qui 
eftoit affesavife, pour ne rien faire contrefes ordres, la ratification* du Prince Thomas 
eftoit inutile, 6c ne pouvoit affeurer le Granduc.

12% i/AmB AS SA^ESR 1

klettrcqu’iletcritaM.deVilleroydu i8Septembre 1596, qui eft toute fur cetujet', 
meritebien d’eftre veu8c confidere par ceux qui jugeront peuteftre, que jc n’en dis pas 
afles en la prefente Se&ion. Aquoy onpeutajoufterun paflageafles remarquable dela 
lettre du 4 Aouft 1598, ouil parle del’offre, que Ferdinand Granduc de Tofcane fitde 
rendrela ratification, quelemelme Roy Henry IV avoit faicedu traitte , qui avoit efte 
fait pour iireftitution du Chafteau 6c de 1’lfte d'lf, & des forts 6c de tide de Pomegues 
par l’entremife du Sieur Doflat Evesque de Rennes,le premierjour de May de la mefme 
annee 1598. *

Section. X VI.
r ♦ ■

*Du Rapport que P^/lmbaJfadeur fait de pot
Negotiation.

IL y a grande difference entre le Rapport que 1’Ambaffadeur fait de la negotiation 8c 
defon Ambaflade, 8c entire la relation qu’il fait de la Conftitution de l’Eftat 8cde 
la Cour ou il a negotie. Tous les Ambafladeurs font rapport; mais il y en a fi peu 
qui faflent une relation pertinente del’Eftar, ouils onprefide, qu’il fernble que cela 

foitparticulieraceuxde.Venife, quienontfait detresbelles; particulierement de la 
Cour de Rome, 8cdequelquesautres Cours d’ltalie. Phtlippe de Corhmines dit, que 
„le Prince ne doit point fouffrir, que fon Ambaffadeur lafl’e fon rapport en pu- 
„blic; mais qu’il doit fe le faire faire a luy feul, ou en la prefence de peu de perfon- 
„ncs j depeur quele3 mauvaifes nouvelles, dont ils peuvent eftre porteurs, n’inti- 
„.mident le Confeil, ou. n’epouvantent le peuple. Il y ajoufte , que le Prince doit 
,, advertir fon Miniftre decequ’il veut qu’il enfoit publie , & dece qu’il doit repondre 
„ a. ceux qui luy parleront du faeces de fa negotiation. Gommines eferivoit dans un 
temps,outoutesles Ambaffades eftoient extraordinaires, 8touleplus fouvent unefeu- 
le affaire faifoit lefujet de l’Ambafl'ade; Les voyages 6c le fejour des Ambafladeurs 
eftoient le plus fouvent fort courts; de forte qu’a leur retour ilsne fatigoient pas beau- 
coup le Prince, en luy rendant compte de L’affaire , dont ils avoient eu le maneige & 
iaconduite. Maiscette precaution n’eft pas fort neceflaire aujourdhuy, parce qu’il 
n’y a point de Souverain, qui ne vueille que fon Ambafladeur luy fafle rapport de fa ne
gotiation a luy feul, bien que toutes fes depefehes luy ayent eftecommuniquees, 8c 
qu’il nepuifle pas ignorer ceqqi s’y eft pafle: tellement qu’encore que fort rarement it 
apprenne par la bouche del’Ambafladeur autre chofe que ce qu’il a veu dans fes lettres, 
ilivcqtneananoins.qu’on luy rendece reffect: m r*tio mi reddatur. Outre qu’il eft

* iufte:
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dequiill’areceu. ■ v'' ‘ \
Dans les Roiaumes 8c Eftats , ouleSduVerain partage<in qudquc fagon la tppnojC. 

lance & la difpofition des affaires, ou avcciiiiFremier Miniftre, ou avec Ton ConJeil , 
ou bien avec le Senat, 1' Ambafladeur fait aufly rapport a ceux qui ont parta la premiere 
-sutorite. Les Republiques ont leurs Confeils, ou leurs aflemblees, ou les Arnbafla- 
deurs font leur rapport. A Venife ilsde font d’ordtnaire au College, ou au Cqnfeil de 
Pregadi, 8c quelquefois, fil’affaire eft importance, au Confeildedix. EnHollande 
I’Amballadeur fait un rapporr general 8c fuccindt dans l’affemblee des Eftats Generaux , 
ou s’il a a dire quelque chofe de particular, dont on doivemenagerlefecret, on luy 
donne des Commilfaires. Et comme on neprcnd les Ambafladeurs que dans le Corps 
des Eftats Generaux, l’Ambafl'adeur fait aufly quelquefois rapport dans la Province 
qui l’a depute a l’aflemblee general e. Lors que l’Ambafladeur fait fon rapport, il eft 
encore M'niftre, 8c comme tel il ne prend pas place au bureau avec les autres Deputes; 
mais on luy donne un Siege unpeueloigne de la table, derriere les Deputes, qui font 
aflis vis a vis du Prefident: mais des qu’il a acheve de faire fon rapport, 8c qu’il a efte 
cemercie, ilreprend fa place parmy les autres Deputes de fa Province. A Venife les 
Ambafladeurs font unextrait de tout cequi s’eft pafle en leur Ambaflade, 8c y ajouftent 
une relation exafte dela. Cotfftitqtion cjie PEftat, ou ils ont efte employes: mais on 
Hollande les Ambafladeurs font une elpece de proces verbal, ou ils ne dilent autre cho- 
Jfe que ce qu’ils ont dit en leurs depelches, qui s’y trouvent inferees de mot a mot, 8? par 
cemoyenonn’y trouve que ce qu’on (gait desja, 8c ce qu’on trouveroit avec lamefine 
facilite dans les lettres mefmes, fi on les faifoit relieren unfeul volume. Ccpendant les 
Ambafladeurs fe font payer de la peine, qu’ils prennent a baftir & a faire copier ces 
proces verbaux, qui contiennent afles fou vent non des mains, mais des fames de papier * 
qui ne fervent qu’a remplir les archives de regiftres monftrueux 8c inutiles.

On ne peut pas empefeher les Ambafladeurs les mieux intentionnes de decouvrir,' 
dans leur rapport, leurs propres fentiments, en faifant parler d’autres, ny de juftifier 
& de redhfier tout cequi s’eft pafle dans 1’Ambaflade: e’eftadire, qu’on eft oblige de 
iouffrir, qu’ils faflent un rapport a leur mode. Mais on a fort peu d’cxemples qu'un 
Ambafladeur ait fait un rapport faux, 8c dire&ement contraire au fucces de fa 
negotiation. Neantmoins il s’en trouve un, qui pour eftre afles fingulier, merite' bien que 
i”en die un mot. Les Florentins, efperant pouvoir conferver leur Republique 8c leur 
liberie, envoyerent en l’an (ygoquatre Ambafladeurs a l’Empereur Charles V, qui 
eftoit en cetemps la arrive aGennes. Ces Ambafladeurs, apres avoir demande pardon 
delafaute, qu’ilsavoientfaite, enfedeciarancpourla France, 8c apres avoir recom- 
mande a l’Empereur laconfervation deleurliberte, n’en obtinrent point d’autre re- 
ponfe,finon qu’on leur pardonneroit le pafle, pourveu qu’ils donnaflent iatisfa6lion au 
Pape, 8c qu’ils remifl’ent la Maiion de Medicis en l’eftat, ou elle eftoit devant le dernier 
foulevernent du peuple. Les quatre perfonnes, dont cette Ambaflade eftoit com- 
pofee, confiderant, que la reponfe de l’Empereur ne feroit pas fort agreable au peu
ple , n’avoient pas grand' envie d’aller faire leur rapport a Florence. Matthieu Strozzi, 
qui en eftoit le premier, au lieu d’y retourner, alia a Venife. Thomas Soderin, tai- 
Ant le malade, demeura dans une de fes maiions de campagne, 8c Nicolas Caponi mou« 
rut dans la Commiflion: de forte qu’il n’y eut que Raphael Hierome, qui alia feul rcri- 
drecomptedeleur negotiation commune. Eft arriyant a Florence, il ne fedonnapasle 
loifir de changer d’habit, maisilfelaiflaconduiredroita I’hQftdde ville, ou il dit au
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ipeuple, ^ui Bw aivy depuis la porte dela ville, que les affaires n’eftoient pas enfi 
inauvais eftat quel’On penfoit: que l’Ernpereur n’avoit amend avec luy que fort peu de 
«*ens de guerre: que l’invafion, dont le Turc menagoit 1’Hongrie, & la mauvaife 
difpofition des elprits en Allemagne, l’obligeroient a fecourir Ferdinand fon Frere, 8c 
l’empefcheroient de rien entreprendre contre la Republique de Florence, fi non 
avec des troupes tort mediocres, & peu proportionnees a. une fi grande entreprife. Tel- 
lement que la Republique pouvoit ,fe refoudre a la guerre, & s’afleurer qu elle en for- 
tiroit a fon avantage. Ce faux rapport fit refoudre les Florentins a la guerre, 8c les jetta 
dans des roalheurs, qui nefinirentqu’avecleurliberte;laquelle ils ne predirent pour- 
tant, que pour joiiir d’un plus heureux repos, fous une legitime Sou verainete. J’ay parle 
en la Section ixdu premier livre d’un Ambafladeur Grifon, 8c du rapport qu’il fit au 
retour de 1’Ambaflade qu’ii avoit faite aupres du Canton de Zurich. Ce qu’il en dit e- 
ftoit aufly Faux, que tout ce qu'il avoit fait en vertu de fa commiflion eftoit infideile.

Au contraire un rapport fidelle , judicieux 8c desinterefle marque une* probite 8c 
une grandeur d’ame , qui recommande extremement l’Ambafladeur. Le Seigneur 
Montgommery eftoit ennemy mortel de Matthieu Stuart, Comte de Lenox, que le Roy 
Frangois I avoit envoye en Efcofie, afin qu’il travaillalt a lever les divifions, dont le 
Roiaume eftoit dec-hire parde tresfafcheules fadtions, qui s’y formoient fous la Reine 8c 
le Cardinal deS£ Andre d’un cofte, 8cdejaques Hamiltbn de l’autre. Le Comte de 
Lenox n’eftoit pas fort agreable a la Reine; c’eft pourquoy elle luy rendoit de tresmau- 
vais offices a la Cour de France, 8c le Roy, prevenu. de les advis, prit de l’indignation 
contrele Comte, fit mettre d’A ubigny, Confrere, alabaftille, & fe fervit de Mont
gommery, comme d’un ennemy declare du Comte, pour informer de fa conduite en 
Efcofle. Montgommery y futpnais ayant appris que ce Seigneur Efcoflois n’eftoit crimi- 
«liel, que par c'e que la Reine vouloit s’en defaire, en fit des reproches fort aigres au 
Cardinal de S'Andre , 8c eftant de retour en France, il y fit un rapport fi favorable du 
Comte de Lenox, que le Roy en eftant entierement fatisfait fit mettre d”Aubigny en

Bien que les Ambafladeurs. Venitiens faflent ala fin de leur9 Ambaflades> une relation 
du genie, des inclinations, des vertus 8c des vices des Princes, commeauflyderhu- 
meur8c des interefts des Miniftres dela Cour, aufly bien que dela difpofition des peu- 
plesdu lieu ou ils ont negotie, j’eftime neantmoins que cela doit faire partie de leur em
ploy pluftoftquedeleurrapport.il femble que c’eft au Miniftre a s’informer exadle- 
mentde toutes ces chofes dans les cours defa negotiation,8c qu’il eft oblige d’en faire part 
afonmaiftre; parcequ’elles peuventdonner de grandes lumieres , 8c peuvent lervir 
de regie aux mefuresque le Prince v.eut prendre. Pendant que Chanut negotioita 
Stocolm pour la Cour de France, la Reine luy donna ordre de luy envoyerje portrait 
de la Reine Chriftine de Suede. 11 en parla a eelle cy, qui en fut bien aife, 8c y 
fittravailler ; mais devant qu’il fuft acheve, Chanut fit fon portrait, ou fon cara- 
dtere, dans une lettrc, ou il reprefenta fi bien ce qu’il y avoit d’agreable dans le vifage > 
8cfte grand 8c de charmantdant l’ame de cette Princefle, que le Igarant pinceau de Bour
don ne fatisfit pas tant lacuriofitedela Cour de France 8c dela Reine Regente, que 
fit; Padmirab.le plume de cct adroit Miniftre. On.a yeu depuis quelques annees en 
.Hollande une relation du Refident, que les Provinces Unies entretiennent a 
Conftantinople. Ce Miniftre, qui nefgavoifc qu’un peu de chicane, en entrant dans 
conouveau employ,. s’avifa defaire le.plan d’une Cour ouil ne faifoit que.u’arriver, & 
©nypy^aux.EftatsfesMaiftrgs.unerektionfi imgertincnte & fi grofliere,( 8c.mefinesii
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peu judtcieufe &fi offenfante, que je m’eftonrie cpniment ou ait permis qtPelle ait eftd 
fmprimeejla piece eftant capable d’attirer l’iiidignationdu (Stand Seigneur non ieule- 
ment fur la tefte dece Miniftre ; mais aiifly fur tonte la nation. -

L’Ambaffadeur, enfaifant fon rapport, doit eftre fifidelle & fi pun&uel, qu’il 
n’y obmette rien de ce qu’il raiporte a fon Maiftre dc fqavoirjen forte qu’il ne luy cache 
on ne deguile rien de tout ce qu’il luy aefte djt. LeRoy Frangois I eftant de retour 
en France, apres avoir efte prifonnier en Efpagne, envoya dire a l’Empereur Charles 
V par le Prefident de Bourdeaux, que plusjeurs rations l’empefchoient d’executer quel- 
quesarticlesdu traittede Madrid. L’Empereur repondit au Prefident, que l’e Roy 
fon Maiftre n’agilfoit pas de bonne foy, St qu’il ne procedoit pas en homme d’honneur i 
ce qu’il eftoit preft de luy} fouftenir de telle maniere qu’il voudrOit. Le Prefident ,, 
enfaifant fon rapporc, ne dit pas un feul mot de toutce difeours, bien que ce fuftla 
reponfeefl'entielle de l’Empereur. Tellement que lors que Frangois I St Henry VIII 
envoy erent quelque temps apres defier Charles, ceiuicydit au Heraut, que fansdou- 
te, le Roy, fon Maiftre, n’avoit point feeu la reponle, qu’il avoitfaite au Prefident 
de Bourdeaux. Qu’il luy avoit dit, qu’il prioit le Roy de fefouvenir du dernier dis
cours , qu’il luy avoit tenu lors qu’ils le feparerent: fgavoir que fi le Roy manquoit a la1 
parole, qu’il luy avoit donnee, luy Empereur luy fouitiendroit, qu’il n’en ufoit pas en 
homme d’honneur,St qu’il s’eftoit mieux acquitte de fa parole que le Koy.Cette repon- 
fe, que l’Empereur fit au Heraut en la prefence de plusjeurs perfonnes de qualite,donna 
dc la confufion au Roy, qui 1’auroit evitee, fi le Prefident luy euft fait un fidelle rapport 
de fon Ambaflade.

Ce n’eft pas tousjours a la fin des Ambaflades que les Ambafladeurs font leur rapport 
11 y a fouvent des occafions extraordinaires, ou il leur importe d’informer leurs Maiftres 
deboucheplusparticulierement, qu’ils ne Igauroient faire par leurs depefehes. ll efl: 
impoflible d’en voir de plus araples St de plus judicieufes, que celles que le Prefident J e- 
annin eferivoit^ pendant qu’il negotioit en Hollande. Le Roy Henry IV. St M. de Vil- 
leroynele peuvent pas lafler d’en parler avec fatisfaStion , Sc avec tous les eloges qu’el- 
les meritent: Sc neantmoins le mefme Roy, jugeant, que ce Miniftre, dont il apprerioit 
tant de belles chofes, luy diroit quelque chofe de plus ,.voulut qu’il l'allaft trou vet yStf 
Pen preflfoitde temps en temps fifortement, qu’ilne diflimuloit point qu’il l’attendoit 
avec impatience, Le Prefident fit enfin le voyage, St fur fon rapport on forma la dernie- 
reinftruffcionqu’ilremportadela Cour. .

M. de Puifieux, Secretaire d’Eftat ,qui avoit le departement des affaires eftrangeres * 
enefcrivant&M. de Baflompierre, Ambafladeur Extraordinaire en Efpagne en Pan 
1621, luy dit, que fur lerapport qu’il fera de fa negotiation, le Roy prendrafesme-- 
fures. Cequi fait connoiftre que lerapporteft quelquefois d’autant plus neceflaire, de 
quelque eft endues que les depefehes foyent, l’Ambafladeur en peut plus dire a fon* 
maiftre, ou a fon Confeil, dans une audiance , touchant la veritable conftitutioni 
desaffaires, qu’ilnefgauroit efcrireencent lettres. Pendant la negotiation qui fefai- 
foitpourlapaix a Munfter, les Plenipotentiaires des Provinces Unies firent plusjeurs; 
voyages a la Haye, Sc ceux d’Efpagne en faifoient de temps en temps a Bruxelles. En 
Pan 1646, pendant le fort dela negotiation, qui fe faifoit entre les Minjftresd’Eipagne 
St des Provinces Unies, la Cour de France en prit de fi grandes inquietudes,que voulant 
s’eclaircir del’intention des Eftats, elle ordonnafi laTuillerie del’en venir informer de; 
bouche. Ce Miniftre eftant fur le point departir, prefenta le 7 Aouft un memoire ,, 
ouildifoitqu’eftant oblige, enarrivantalaCour, d’y faire rapport de Peftat, ou
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aLavaitlaiiKlesaffaircsde ces Provinces, il luy importoit de /gavoir quelle reponle 3 
pOurroit faire au Roy 8c a la Reine Regcnte, lors qu’ils luy dpmanderoient, comme ils 
feroientj, fans doute, ce qui eftoit des veritables intentionsdes Eftats, apres Jes bruits oui 
couroient de l’accommodement qui is faifoient avec les Efpagnols,contre la foy des trait 
tes, qu’ils avoient avec la France. On luy fit une reponfe plus fatisfaifante en apparence 
qu’elle ne l’eftoit en effet, 8c la Tuillerte, qui fgavoitfonmefticr nueux que homme du 
amende, fit mine d'y acquicfcer, d’eftre fort fatisfait, j^lqu’if|jbuvoit afleurer le Rov 
delafincerite des intentions des Eftats: quoy qu’il en fuftfi peu perfuade, que fon 
voyage ne fervit principalement, qu’aachever de detromper la Cour de France de la 
bonne opinion ,qu’elle en pouvoit encore avoir. *

En l’an 1671 Pierre deGroot, Ambafladeur des Provinces Unies en France avoit 
dans fort peu de temps fait de fi bonnes habitudes en cette Cour la, qu’il eftoit fort 
pun&uellement adverty des refolutions, qui s’y prenoient contre l’Eftatde fes Maiftres. 
11 les en advertilToit continiiellement , mais n’olant, 8c ne pouvant tout eferire 8c 
voyant d’ailleurs que fes lettres ne faifoient pas rimpreflion qu’elles devoienc faire' il 
pria qu’on luy permift defaire un voyage en Hollande, afin qu’il ypuft faire un rapport 

. pertinent dela veritable conftitution des affaires, 8c des intentions de la France On 
je luy permit, 8c jefgais, qu’il fit un rapport, qui euft pu mettre les Provinces Unies 
a couvert des infultes,qu’on leur vint faire l’annee luivante jusques dams le cceur de leur 
Ejftat, fi les divifionsaufujetdel’employdu Prince d’Orange, 8c le preiuge de quel
ques unsqui ne fe pouvoient perfuader.que 1’Angleterre fuft capable die rompre avccces 
Provinces, n’cuflerit corrurapul’effetdes bons 8c falutaires advis de ce Miniftre. Mais en 
ces rencontres Y Ambafladeur ne doit ny ne peut abandonnerfon pofte,fans ordre oudu 
moins Ians la permifliondefon maiftre. *

La relation , que Lazare Mocenigo afaitedela Cour du Due d’Urbin, 8c celleque 
Hierome Lippojnanoa faite dela Cour du Due de Savoye,font tresbelles 8cfort particu- 
lieres, aufly bien que celleque le Chevalier Comare a faite de la Cour dc Rome, telle 
quelle eftoit du temps d’Alexandre VII. 11 feroit a fouhaittcr.que tous les Anobaffadeur* 
fuiviftent Pexemple de ceux de Venife; parce que ce feroit un dcs meilleurs iervices 
qu’ils pourroient rendre a leurs Succefleurs,auffy bien qua leurs Princes.Lesremarques 
quele Chevalier Temple a faites de l’Eftat des Provinces Unies, leront inimitables 
quand il y aura mis la derniere main, dont elles ont d’autant plus de befoin, que pendant 
I’employ qu’il a eu depuis ala Haye, il y a fans doute apprisdes chofes, dont fi ne pou- 
yoit pas avoir une parfaite connoiflance lors qu’il a publie fon li vre. V

. Section XVII.

quelques ^Ambaffadeurs Illuflresde 
, Nojlre temfs.

MOn intention eftoit de remonter jusques au Sieclepafle, 8c de rendre a queL 
ques uns des grands hommes de ce temps la l’honneur quieft deft a leur memoi*. 
re.Mais confiderant quel’hiftfiire le.ur fait Juftice, 8c me trouvant d’ailleurs de- 
:c qui me feroit le plus neceflaire pour* l’execution d’un fi vaftedeffein mes li 

vres 8c mes memoires ayant eftefiiftraits 8c diflipes, je me fuis reduic aux A mbafladeurs 
w f?mpsf qui le font fait cotmoiftre par leurs negotiations, 8c qui rapritent certes

” qup

I



SE9 FO NG TIOITS, hit, II,
que Upofteriteait pour eux la veneration; quitfoit eftre inferable des a£j:idris>J quq 
lesarmesSclarcibbe rendent egalement jllpftres. 11 n’y auroit pas moiris de plaifir^ 
parler de Philippe deCommines , de Lanfac de Sl Gelais, du Marquis de Pifani, do; 
PauldeFoix, ArchevesquedeThoulofe.-de Laurens de Suarez de Figueroa, de Gar- 
cilaflo dela Vega fon frere, de Pedro d’Ayala, de Guttierre Gomez de Fuenfalida, der 
Thomas Randolfe, de Francois Walfingam , & de plusjeurs autres perlonnages; 
qui ont negptie cydevant avec faeces dans fes premieres Cours de l’Europe, qu’il y cn 
auroit a remarquer les endroits de leur vie , qui leur on t acquis, la reputation qu’ils 
nous ont laiflee. ] e trouveray peut eftre l’occafion de donner ailleurs de l’encens a leurs 
Manes, 8c cependant je diray un mot de quelques uns de ceux qui fe font fait con- 
noiftre ,ouquife font connoiftre encore dans les plus importantes negotiations de noftre 
Siecle. Or comme il n’y a rien de fi difficile que de regler le rang entre les Ambafta- 
deurs, je n’y oblerveray point d’autre ordre que celuy que Ion a donne a l’alfabet.
. Abel Servian , Ambafladeur Plenipotentiairc de France a Munfter,. avec le Due do 
Longueville 8c avec Claude de M eftr.es,Comte d’Avaux,eftoit un tresgrand Miniftre,8c 
des plus habiles defon meftieiqmais pour bien faire fon cara&ere,8c en mefme temps ce
luy de Md’Avaux, fon collegue, jemeferviray du paralelle, que VidlorioSirifait de 
ces deux perlonnages , afin que l’on y voye le portrait 8c les qualites del’ autre. 11 dit 
done, que £ Avaux avoit autant de merite qu’aucun autre Miniftre du Roiaume, 8c que 
dans les emploiscbntihuelsil avoit acquis une experience8cune prudence, qui le ren- 
doient capabledutnaneige des affairesles plus importantes. Qu’il en avoit donne des 
preuves eftant Ambafladeur a Venife, ou ilfit conclurre une alliance pour les interefts 
du DucdeMantoiie: en la treve qu’il fit conclurre entre la Pologne 8c la Suede, 8c en 
k longue 8c fafeheufe negotiation du traitte preliminaire, qu’il fit conclurre a Ham- 
bourg; mais particulierement enla fuite de lanegotiation de Munfter ,dont celle qu’il fit 
ala Haye en Pan 1644, faifoit partie. Tellement qu’on leeroyoitau deflus de toutes 
ies affaires, quelque difficiles ou epineufcs quel les fuflent. Mais qu’il eftoit pefant 8c 
rude pluftoft qu’eveille 8c poly ; quoy qu’il reparaft ce defaut par une application infati- 
gable; cmployant quelquefois de femaines entieres a retoucher les ouvrages , encore 
qu’ils ne fuflent que de peu de lignes. Qu’il avoit fort bonne opinion de fa perfonne ,, 
8c qu’il ne pouvoit fouffrif qu’on mift quique ce fuft en comparaifon ou en egalite avec 
luy. Que Servien au contraire avoit la reputation d’un des plus habiles hommes- 
du Roiaume. Qu’il avoitexerce la charge de Secretaire d’ Eftat, fous le difficile Mi- 
nifteredu Cardinal de Richelieu, avec unetresgrandefuffifance, aufly bien quecelle 
d’Ambafladeur Extraordinaire aux traittes de Querasque, qu’il avoit fait conclurre 
avec une adreffe admirable. Qu’il avoit l’efprit vif, prefent, 8c tout de feu, propre pour 
l’humeur 8c pour le genie de la nation. Que e’eftoit pour cela qu’il avoit de la* 
peiaeacedera-d’ zAvaux, qui eftoitfonantien dans l’etnploy, 8c aufly plus confidera— 
ble a caufede fes parents, qui poftedoient les premieres charges de la robbe. Tellemenc 
qufon pouvoit dire d’eux ce qu’on difoit autrefois de Cefar 8c de Pompee , que fi l’un n©" 
pouvoit point fouffrir d’egal, l’autre-ne vouloit point reconnoiftre de fuperieur. 
]_’un avoit un zeletrop ardent pour la Religion Catholique Romaine, 8c l’autre eftoit 
trop ombrageux, emporte 8c violent.-, mais ils eftoient tous deuxhautains 8c fuperbeS’ 
avec exces. Ceux qui pourroient croire, que je ne donne un air afles nature! a, leurs- 
portraits, n’ont qu’a lire les lettres qu’ils fe font eferites, 8c qu’ils ont bien voulu 
publier, quoy qu’ilsnes’y faflent pas grand honneur, non plus qu’au Roy leur Maiftre.- 
ll fautivouer que s’il-y avoit qpelque chofe d’incommode en £ Avaux t il- y avoit
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Quelque chofe d’infupportable en Servien, que celuicy n’avoit pas fa^rpbite ny le des- 
mtercfletnent de l’autre, 8c que fi Servien a laifle une grande reputation, d'Avaux en 
alaifleunebeaucoupmeilleure. Le Comte d’Avaux, fonndveu, ajouftera un nou
veau luftre a la memoire de celuy, dont je viens de parler, 8c augmentera le nombre des 
grands hommes, que la Maifon de Mefmes a produits. 11 faut avoir eu un merite bien 
Extraordinaire pour avoir efte employe auCongres de Nimegue, ou les interefts de 
presque tous les Souverains dela Chreftiente ont eftedifeutes 8c regies, 8i pour avoir pu 
obliger le Roy, fon Maiftre, ale faire entrer dans un employ, pour lemoins aufly dif
ficile quel’autrc, enl’honnorant de l’Ambaflade extraordinaire de Hollande. Ce n’eft: 
pas un afles llluftre theatre pour fes erainentesqualites; mais comme dans les impor- 
tantsempiois, ou le Roy fon maiftre s’eft fervy de.luy, il a donne des preuves d’une 
grande capacite, ainfy donne il des marques de fon adrefle dans celuicy, qui n’eft pas 
d’unfi grand eclat, que les precedents font efte j mais pour lemoins aufly contiderable, 
pour fes fumes. ... '

Jay parle en la Seftion 8 du premier Xwrcd' Achilles de Harlay, Baron de Sancy, Am
bafladeur de France a Conftantinople , 8t y ayant fidellement copie le portrait, que 
Fietrodella Valle en fait en fes lettres, je n’en diray icy autre chofe, finon qu’on le doit 
neceflairement mettre au nombre des plus illuftres Ambafladeurs, puis qu’il en avoit 
toutes les qualites. J’en dis autant de M. de fJarlay, Comte de Cefis, predecefleur d’A- 
c'hilles, qui pendant les vingtdeux annees de fon Ambaflade, fit tenement admirer fa 
conduite, que s’eftant acquis 1’eftime du Divan, 8c l’amitie de la pluspart de Vizirs 8c des 
Bachas, il n’y avoit point d’affaire, quelque difficile qu’elle fuft, qu’il ne fift reiiffir par 
fa prudence, tant pour le fervice du Roy , fon Maiftre, que pour la fatisfafition de la plus- 
part des autres Princes Chreftiens, done les fujets, qui avoient des affaires a la Porte, 
trouvoient un puiflant Prote&eur en la perlonne de ce Miniftre. Ceiuxqui en f§avent 
les particularites, demeurent d'accord , que fur fa maniere d agir 8c de n»egotier on forme- 
roit mieux l’ldec d’un parfait Ambafladeur,que l’on n’en trouve dans: les livresdeceux 
qui ont fait un grand amas de lieuxcommuns, pour reprefenter toute autre chofe que (ce 
qu’ils promettent.

Adrian Paan, S'deHeemftede See. a eu plusjeurs emplois, tant en Hollande, fa 
patrie, qu'ailleurs, en des Ambaflades tresconfiderables. La ville d’Amfterdam, ou 
fon pere eftoit Bourguemaiftre, lefitfonPenfionaire, 8c en cette qualite il accompa- 
grioitles Deputes delamelme villeaux afl'embleesdes Eftats de Hollande. J1 a fait di- 
verfes Ambaflades en France , en Angleterre 8c ailleurs, ou il a fait voir au travers 
dJuhegroflierete 8c line lefirie, qui luy eftoient parciculieres, 8c qui eftoient accompa- 
gnees d’autres qualites pen propres a un Ambafladeur ,qu’avec ces imperfections on ne 
laifle pas devoir quelquefois un grand fens 8c un jugement afles folide. On peut dire, 
que le traitte, qui fit rompre les deux Couronnes de France 8c d’Efpagne en l’an 
ifiqy, eft principalement Ion ouvrage j mais c’eft en la negotiation de Munfter ou fon 
talent parut le plus. On ne peut nier, que ce ne fuft luy particulierement, qui fui vant 
les ordres des Eftats dc fa Province , y fit faire lapaix feparee avec l’Efpagne : s’y 
conduifant avec tant de fentiete, melee avec un peu d’artifice, que les Miniflres de 
France, qni n’avoienkpas grand lb jet del’aimer, 8c qui ne'le tenoient pas pour fort 
homme de bien, ne pou voient pas s’empelcher de parler de fa capacite. Le Roy defendit 
cm ce temps la a fes Plenipotentiaires d’avoir aucun commerce avec luy. Cc fut apres la 
conclufiondelapaix de Munfter, 8c apres le decesdu feu Royde la Grande Bretagne 
qu’flfut employe aupyes du Parlemeat de Londres, 8c qu’on le fir pour la deuxieme fois
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Preifiier Miniftre des Eftats de Hollande, (bus la qualite de Confeiller Penfionaire. II 
avoit quittd cette charge,pour entrer en la Chambre desCorpptes duDomaine de la mef« 
me Province;mais comme apres la mortde Jacob Catz,qui en fon employ de Penfionaire 
avoit eubeaucoupdemollelfe Sc de negligence, elle eutbefoin d’un efpritplus fort 8c 
d’un homme plusentendu, on obligea Taau ale remettreala telte des affaires. 11 y 
mourut au commencement de Pan i 6yq, 8c futd’autant moins regrette, qu’il fit place a 
un Succefleur, dont lemerite extraordinaire 8c miraculeux, a efface tout ce que les Pre- 
decefleurs avoient acquis degloire 8c reputation dans ce pofte.

^Alexandre Cardinal Bichi fembloit eftre ne pour la negotiation ; de forte que fi 
avec fon habilite, il euft efte une peu plus fourbe qu’il neftoit, il auroit peuteftre 
pu prendre aupres de Cardinal de Richelieu le pofte, que Jules MaZzarin y occupa 
depuis. Eftant Nonceen France, il y fit tellement approuver fa conduite, quo ce 
nefutpasmoinsal’inftanceduRoy , que par l’inelinationde Pape, qui eftoit fon pa
rent , qu’il fe vid reveftu de la pourpre verslafindefa Nonciature. Le Roy le confide- 
roit comme un Prelat tresaffedtion ne a fa Couronne, 8c les Barberins en faifoient eftat 
comme de celuy qui eftoit capable ce rendre au jour de tresfignales fesvices a leur 
Maifon 8c au Siege de Rome. Le France le fcrvit de fes advis 8cdefes Confeils en plus
jeurs grandes affaires; mais particulierement dans l’accommodementdudemefleque 
les Barberins eurent avecle Due de Parme, 8c a fon occafion avec la Republiquede 
Venile , 8c avec quelques autres d’ltalie. 11 eftoit oblige aux Barberins, com- 
me je viens dire , mais ayant bien vouluen cette conjonfture prendre la qualite d’Am- 
bafladeur Extraordinaire de France, il y travailla a faire reiiffir 1’intentionduRoy, 
fans aucune confederation dece qu’il devoitau Pape 8c aux Barberins. Il eftoit grave fans 
affectation : adroit fans finefl'e , habille fans fagon , 8c amy fans intereft. Le plus 
civil 8c le meilleur de tous les hommes. Pendant le fejour qu’il fit dans fon Evesche 
cle Carpentras, fous le Pontificatd’Innocent X, il protegea fi haurement le Comte de 
Dona, Gouverneur d’Orange, 8c d’une maniere fi engageante, que je me trouve ob
lige de dire, comme tdmoin oculaire, que c’eft a fes bons offices 8c a fon autorite que 
la Principautd doit le repos, dont elle a joiii pendant la Minorite du Prince, 8c au pms 
fort de la comteftation des deux Princefles.

AUxmAu Abbe Scaglia, frere du Comte deCalufe, Miniftre de Charles E man uel 
Due de Sav.oye, n’avoit pas les qualites du Cardinal Bichi; mais on luy peut fort bien 
appliquer ce qui fe dit comme enproverbe: tel Maiftre tel Vallet. Le Due, qcti e- 
ftoit le plus ambitieux 8c le plus inquiet de tous les Princes,en avoir fait fon confident,8c 
fe fervoitde luy en fes plus delicates negotiations. 11 faifoit les affaires de Savoye au
pres du Pape Paul V, en qualite d’Ambafladeur, lors que Philippe III, Roy d’Elpagne 
envoya a la Cour de Rome la connoiflance du demefle,que les Venitiens|8c le Due avoi- 
ent avec la Maifon d’Auftriche , Scileut l’adrefle d’y faire naiftre tant de difficul- 
tes, quele Pape ne s’en voulut point mefler.* en quoy ilexecuta l’ordre 8c l’intention 
de fon maiftre. En l’an 162.6 il eftoit Ambafladeur en France ,ou il eut bonne part aux 
intrigues, qui firent executer le Comte deChalais a Nantes, 8c qui menagoient le 
Roy 8c le Roiaume d’une horrible revolution, fi la prudence 8c le bonheur du Cardinal 
de Richelieu ne I’euffent preveniie. L’Abbe ne pouvant pas apres cela demeurer dans 
une Cour, ou il avoit voulu perdrele Premier Miniftre, pafla en Hollande, 8c dela en 
Angleterre, dans l’intention d’y fufeiter de nouveaux ennemis a la France, 8c de faire 
de nouvelles affaires au Cardinal, en tafehant de faire envoyer du fecours aux Ro- 
chellois,8c aux autres Religionaires du Roiaume. Apres cela le Due de Savoye l’envoya 
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a Madrid, oil it rendit de tresmefchants offices au Marquiis SpinoTa, quin’agifToit 
point dansl’aftaire de Mantoiie felon l’humeur de ce Prince. L’Abbe avoit: de l’efprit;. 
mais e’eftpit un grand broiiillon, aufly bien que fon maiftre , & plus propre a faire des. 
affaires qu’a les demeler: de forte que bien qu’on nele puiffe pas mettre au nombre des- 
fages Ambafladeurs, on luy doit pourtant donnerplace parmy les plus habiles.

Alfonfe de la Cneva, Marquis de Bedmar, Ambaffadeur d’Efpagne a Venife, n’eftoit . 
pas un homme ordinaire; mais c’eftoitle plus grand 8c le plu s* dangereux ennemy que 
la Republique euft. Ceux que le font auteur du livre appelle le fcrutin ou l’examen de 
k liberte de Venife , n’en produifent qu’une preuve afles foible , quoy que l’on y 
voye un tresgrand fgavoir 8c une plus grande animofite contre cet Eftat: maisjene 
fgais comment Capriatale peut juftifier de l’execrable trahifon, qui euft abifme la ville 8c 
la Republique, fi deux gentilshommes Frangois n’en euffent decouvert les particular^ 
tes au Senat. Certes apres ce que le Procurateur Nani en a publie fur les preu ves, qu’il 
a tirees des Archives dela Republique.il n’y a plus de lieu dedouter, que Don Alfonfe 
n’en fuft le principal Archite&e. Tellement qu’on peutdire, que tout habille hom
me qu’il eftoit, il n’eftoit pas fort habille Ambafladeur, puis que par une adtion fi noi - 
re il fe rendoit indigne de la protedbion du Droit des Gens, 8c s’expofoit a la discretion, 
d’un peuple juftementindigne d’un fi horrible attentat. Le Roy d’Efpagne, qui lere- 
voqua al’inftance du Senat, ne laifla pas de reconnoiftrefon merite,& lefervice qu’il luy 
avoit voulu rendre en cette conjonfture; premierement par Mm ballade de Flandret 
aupresdes Archiducs , Scenfuiteen luyfaifant donner un chapeau de Cardinal, 8cla 
fiirintendance des affaires des Pais-bas fous l’Infante..

AlojJio o» Loiiis. Contarini, eftoit tellement fait pour le negotiation, que toute fa vie 
»c fut presque qu’une Ambaflade continiielle; Des Pan 15271! fut envoye Ambaf- 
fedeur de la part de la Republique a Londnes, oil il travailla afles heureufement a 
Paccommodement des differents, qui avoient fait rompre la France av/ec l’Angleterre.
En l’an 1629 il eftoit Ambafladeur ordinaire iLParis ,„8c en 1652 a Rotrpe;- Enl’an 1658 
il. eftoit Bay le ou Ambafladeur a Conftantinople. En ce temps la les Venitiens atta- 
querent&ruinerent dans le port de Valone plusjeurs galeres, que les Corfaires d’ Al
gers y avoient retirees. Ces Corfairesen firent de grandes plaintes a la- Porte, 8c les 
Turcs en auroient, fans doute, remoigne du reflentiment, fi le Grand Seigneur, 
AmurathlV, n’euftpasefteoccupea la guerre dePerfe. Enfonabfencele Caimacan 
ne laifla pas de faire arrefter leBayle, 8c de le faire enfermer dans une. petite chetive 
maifbnde Galata. Ilfitauffy mettre garnifon dans le Palais de l’Ambafladeur ; mais il; 
luy permit de recevoir la vifite de fes amis. L’accommodetnent fefit l’annee luivante ,
8c on le renvoya a fon hoflel. En l’an 164.5 il fut nommea 1’Ambaflade de Mun
fter , pour, y faire office de Mediateur de la Republique , conjointement avec 
le Nonce du Pape. 11 y apporra une grande application , 8c il faut avoxier , qu’il. 
s^’acquittadignement de fon employ, bien qu’il ne fatisfift point les Miniftres de Fran
ce; eftant certain, que pendant ce congres ilfetrouvaa plusdehuit cens conferen
ces, qui furent toutes inutiles a legat'd des deux Couronnes de France 8c d’Efpagne:; 4| 
& encore qu’iLcontribuaffc beaucoupala paix d’Allemagne , on netrouva pas a pro- 
pos neantmoins de parler de luy au traitte, non plus que du Nonce; parcequelePape- 
ne pouvant confentir aux avantages, que l’onyaccordoit aux Proteftants, ne vou- 
lut point que fon Nonce y fut nomme..

AngeContanni poiledoit toutes les qualites neceffairesaun Ambafladeur, quoy que 
Ih.RepubliquedeVcnifel’ait. employe a des Ambaflades folemnelles pluftoft qua de
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grandes negotiations:. 11firtenvoye d?aborden. Angleterre avec Antoine Cornaro, 
pour comphmenter le Roy Charles,I fur Ion advenement ala Couronne. Eri l’an 
16x9 ilfut envoye auPape Urbain VIII ,, quien fit uneeftimetoute particuliere, 6c 
ml’an 1637 il fut Ambafladeur Extraordinaire, aupres de 1’EmpereurFerdinand I II.La 
conduite, que fon Succefleur tint en Pan 1645 a Pegard da General Spar, que lavoit 
offenfe, fait voir, que e’eftoit un veritable Ambafladeur qu’il fgavoit bien ce que 
e’eftoit de la dignite de fon caracirere.

Ange Cornare, Ambafladeur de la partdelaRepublique a Paris, eftoit un fu;et fi 
habille, que le Cardinal de Richelieu, le plus grand Miniftre, que la France ait eu 
depuis que cette Monarchic fubfifte, le confultoit, 6c fe fervoit de fes advis dans. 
les conjon&ures les plus fafeheufes. II fouffrit. mefmes, que ce Miniftre eliranger 
s’employaft pour la reconcilation du Comte de Sqiflons 6c du Due de Guife, qui eftoit 
une affaire tresdelicate, pour lesquels on ne vouloit pas que le Pape intercedaft, 6c il au- 
roit fant doute fait raccommodement du dernier, fans les emportements de ce Prince, 
qui furent caulede fa ruine, 8c il s’en lallut peu qu’elles ne le fuflent de celle de fa Mai- 
fon. Corwin?s’eftoit rendufiagreable, 6c mefmes fineceffaireace Premier Miniftre, 
-que les annees de Ion Ambafl'ade , qui font reglees a Venife , eftant exfpirees , le 
Roy eferivit de fa main au Senat, pour le prier de difpenfer P Ambafladeur de la rigueur 
des loix de PEftat, & de luy continuer fon employ pendant quelques annees; a 
quoyle Senat acquiefga. Ilfalloitpofleder des qualites bien extraordinaires, pourpou- 
voir s’acquerir dans ce pofte non feulement Peftime, mais aufly la confidence d’un Mi
niftre , qui n’eftoit pas fort prodigue ny del’une ny de l’autre, jusques a luy communi- 
quer les aftaires les plus fecretes, 6ca employer fa perfonne en des Cours eftrangeres, 
pour le fervice du Roy*

AntomeleBrun, ProcureurGeneralauParlementdeDole, eftoit le dernier, mais 
le plus habille des Plenipotentiaires, que le Roy d’Efpagne euft a Munfter. 11 a- 
voit plus de connoifl’ance des affaires des Pais-bas qu’aucun de fes Collegues, 8c corarae 
il avoit aufly l’humeur plus accommodant 8c la converfation plus agreable, il eftoit 
aufly plus pf opre pour la negotiation. De forte qu’on peut dire, qu e’eft a luy particu- 
lierement que le Roy d’Efpagne fut oblige de la paix, que les Hollandois y firent a l’ex- 
clufion de la France. Ce fervice fut reconnu del’Ambafl'ade qu’on luy donnaaupres 
des Eftats des Provinces Unies, & en fuite par une charge confiderablc aux Finances & 
Bruxelles* Us’exprimoitbien , debouche6cparefcrit, 6ccomme il eftoit nedansle 
Comte de Bourgogne, e’eft a diredans les Pais-bas mefmes, iln’avoit point de peine a 
s’accommoder a l’humeur d’un peuple, qui avoit quelque rapport a fon genie & a fa 
manieredevivre. Les habitants de tousles Pais-basfontaflesdociles, pourveu qu’on 
les gouverne avec douceur 6c avec raifon, 6c ils fuivent fans reflftance ceux qui les em- 
menent, mais ils s’oppofent a ceux qui les veulententrainer par force, lllefaifoit ai- 
meralaHaye, 6c y auroit utilement fervy le Roy, fonmaiftre, fi fon employ n’euft 
point finy aVec fa vie, lors qu’on commengoit a le bien connoiftre_,6c a eftimer fon me- 
rite. _

Jen’ay.rienadirz£Arnauld Cardinal Dojfat, parce qu’on n’en lqauroit parler Ians
luy fairetort, puis qu’Antoine Muret, le plus eloquent perfonnage de fon temps ,
demeure court, envoulantfairefoneloge, dans fonoraifon funebre. Je n’en diray
autre chofe, finon que jamais Miniftre fit entrer dans fon employ tant d’affeftion, tant
dezele, tant duplication, ny tantdefidelite pottle fervice duRoy, fon Maiftre,
que fit ce Prelat. Pour ce qui eft de fon habilete,plf|n peut juger par ce que nous avons
' ' Ce 2 ; ■ " ’ de* ' - ’
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de fes negotiations; dont le public eft oblige aufly bien que de plusjeurs autres excellents 
traittes.a feu Meflieurs du Puy, I’honneur Scl’ornement de noftre Siecle. On voit 
des preuvesdefon adrefle en k negotiation, qu’il fit avec le Granduc de Tofcane pour la 
reftitution de l’lfle d’lf.- en celie qu’il fit avec Clement VIII pour la reconciliation du 
Roy Henry IV avecl’EglifeRomaine, pour la declaration de lanulhtedu mariageda 
mefme Roy, qui fubfiftoit depuis pres de trente ans avec la Reine Marguerite de Va
lois, & pour la defpenfedu mariage de Catharine de Bourbon, foeur de Henry, a- 
vec le Due de Bar, 8c pour plusjeurs autres affaires fort importantes 8c tresdifficiles. Ses 
depefehes ne font pas moins neceflairesa un Ambafladeur,qui pretend reiiflir en fon em
ploy , que la Bible 8c le Cours deDroitle fontaux Theologiens Sc aux J urisconfultes, 
qui veulent reuflir en leur profefllon.

Tout ce que je puis dire de S.Arnauld Seigneur de Pomponne c’eftquele Roy,: 
fon maiftre.ne l’auroitpasdefon propre mouvement, avance a une des premieres Sc plus, 
importantes charges du Roiaume, en le faifant Secretaire d’Eftat pour les affaires eftran- 
geres, fice Miniftre n’euft fait connoiftre une capacite extraordinaire dans les Ambafla- 
des, ou il a efte employe pendant plusjeurs annes. 11avoit efte Ambafladeur en Suede 
& en Hollande, 8c avoit efte renvoyb pour la deuxieme fois en Suede, lors quele 
Roy Treschreftien le rappella aupres de luy; poury venir exercer une charge, que 
l’on ne peut jamais poffeder.que l’on ne poffede auffy la confidence du Maiftre. Ce que ce 
grand Monarque, qui tqaitfi bien choifir fes Miniftres, n’aUroit pas fait, s’il. n’euft efte 
extremement fatisfait de la conduite de celuicy, Sc s’il n’euft juge , que M. Arnauld 
entendoit fi bien les affaires decette nature, qu’il luy pouvoitbien confiet'la diredtion 
de celles qui font la principale occupation du Confeil d?en haut. En fa premiere Am- 
baflade de Suede il n’avoit que des affaires ordinaires a negotier, 8c il fit fi peu defejourea 
Hollande qu’il eftoit impoflible de faire rapprocher des efprits , que la Triple alli
ance avoit rendu comme irreconciliables: mais fa derniere Ambaflade de Suede affeura. 
cette Couronne laala France, a laquelle il importoit fifort, que lesSuedoisn’en- 
traffent point dans les interefts des Provinces Unies, que.fans cette afleurance le Roy 
auroit eu de la peine a fe refoudre a la guerre, qui e.ut fon commencement en Pan. 
\6jz dM. Arnanld eft d’une famille, qui a pr.oduit un tort grand nombre d’hommes il~ 
luftres en toutes lortes de profeflions,. Sc pour ce qui eft de fa perfbnne, ilfautfivoiier 
qu’avec le merite, qui luy eft comme hereditaire, il a un fonds de probite, qui peut 
faire la feurete de ceux qui negotient avec luy. Je voudrois en pouvoitdireautant dc 
lbn predecefieur.

Toutce qu’on-peut dire d’avantageux de tous les Ambaffadeurs en general, peut 
eftre applique au feul M, deBanllon, Je ne parle point defavertu, ny defonhon-- 
neftete, qui luy font familieres 5c hereditaires, mais je ne puis m’empefeher de dire ,, 
que pour reprefenter l’idee d’un veritablement homme de bien , 8c d’un grand Am
bafladeur, il fuffiroit de faire le portrait Sc le cara&ere de ce grand Miniftre. Sonnom 
eftilluftre, mais fon merite perfonnei luy a acquis une veneration particuliere, Sc 
L’eftime du plus grand Roy de la Chreftiente. 11 a fervy avec reputation Sc avec fucces- 
au CongresdeCologne, aufortir duquel fa Majefte Pa employe en Angleterre, dans 
urtetresfatcbeufeconjon&ure d'affaires. Ilyreiiflitde la maniere quele Roy, ton mai- 
ffredefire., Sc ilne faut pas d outer, qu’il n’enremportelagloire qui eft deiie a fon in- 
comparablehabilite.

Le Caraftere de Battifte 2%ani'..Procurateur de Sl Marc, fe trouve dans 1’hiftoire de fa 
gatrae,; Sc des^ affaires; qui de.ion tempsfeiont pafleesen ltalie.. Ul’acfcriteaveatanc
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d’adrefle & avec tant de jugement, que qaatidiln^aurGitpoinfdonned’autrespreaves 
de fa fuffifance, il paflera tousjours pour un tresgrand homme dans refprit de ceux 
quis’yconnoiflent. Mais il a acquis une fi haute reputation en routes fes Ambaflades, 
8c particulierement encelledeFrance, qu’on luy feroit injuftice, fionneluy donnoit 
rang parmy les plus grands Ambaffadeurs , 8c parmy les plus habiles Miniftres; puis 
qu’tl ne fe peut qu’il ne feeuft parfaitementles affaires, qu’il a fi judicieufement eferites, 
Le defunft Empereur, qui 1’avoit veu negotier a V»enne,r faifoit eftime de fa per
fbnne, 8cla Republique mefme a bien voulu faire voir jusques a quel point elle 1© 
confideroit, en honnorant fon merite dela premieredignite apresla Ducale.

Le Comte de B ethanes eftoit bien aufly illuftre par fes belles qualites que par fa naif*' 
fance, qui eft fans doute une des premieres 8c des plus anciennes des Pa'is-bas. Le Due 
de Sully, fon frere, qui eftoit un des plus confidents Miniftres du Roy Henry IV ,, 
Iefir entrer dans les affairesjinais des fon premier employ il fit connoiftre, qu’ilen eftoit 
trescapable. 11 fit honneur au Roy, fonmaiftre, dansl’AmbaffadedeRome, ou it 
s’acquittafibien de ce qu’on s’eftoit promts, qu’tlnefutpresquepointfansemploy de
puis ce temps la. Le Due fon frere n’en avoir plus, lorsquapres la mortde Henry on 
envoya le Comte a Milan 8t Turin , pour travailler a l’accommodementdes diffe- 
rents , que le Due de Savoye 8c le Gouverneur de Milan avoient pour les affaires du* 
Montferrat. Enl’an i6ioil fut envoye avec le Due d’Engoulefme8iaveeleSrDepre-, 
aux , en Allemagne, a l’occafion des mouvements de Boheme. 11 eftoit l’ame d© 
cette Ambafl'ade ,8eily auroit rendu de grands fervices a la France, fi le Due de Luines. 
qui difpofoit abfolument de toutes les affaires, les euft fait rouler fur les anciennes maxi- 
mes de cette Couronne la. 11 n’avoit pas tant d’exteneur, mais bien autant d’efprit 8c 
d’adreffe, que leDucfbn frere, 8c peut eftre mis au nombre des plus grands hommes , 
8cdes metlleurs negotiateurs de fon temps. Le Comte fon fils avoit autant de merite 
que Seigneur du Roiaume, mais tropd’honneurpourpouvo!rferefoudreadependre> 
de Miniftres, qui ne vouloienc point d’amis ny de ferviteurs, mais desefclaves. Ili 
n’a jamais voulu d’employ, quoy qu’il en fuft trescapable. .

Le Cardinal de Bonny a cede d’eftre Ambafladeur dans unaage , ou les autres com- 
tnencent a l’eftre, 8c a fait voit qu’il eftoit capable de cet eminent employ devant que d’y> 
entrer. Venife, qui eft l’efcole ordinaire des nouveaux Ambaffadeurs, luy a fervy de 
theatre, ou il a fait paroiftre fes incomparables qualites. La Cour de Madrid, qui 
eft fort refervee a donnerfbn eftime aux eftrangers, n’a pu la luy refufer,8c a admire Ion 
eloquence, fon jugement, fon efpnt 8cfa conduite.- mais toutescesgrandesqualites 
ont efte eftalees avec bien plus de luftredans fon AmbafladedePologne, ouilfallut 
combattre 8c vaincre des difficultes infurmontables* Jamais Miniftre negotia avec 
plus de facilite8cavec plus de fucces, 8c jamais Ambaffadeur ne laifla fonmaiftre plus- 
fatisfait de fa maniere d’agir. Aufly a il fervy unPrince,qui ne fe connoit pas feulemenc 
en hommes, mais qui fgait aufly parfaitementrecompenferleurs fervices, 8c qui n’en 
pouvoit pas donner une plus illuftre marque, qu’en obtenantpour luy la pourpre,quf 
luy donne rang immediatement apres les Princes du Sang, devant tous les autres Princes 
8cSeigneurs du Roiaume, Scquiil’avenir luy acquera dansle Confeil, dansle Con- 
fiftoireSc dansle Conclave autant de reputation, qu’ilen a acquis 8c laifle dans les Cours* 
eftrangeres.

Chafteauneuf d’ Aube'pine, eftoit fils de maiftre, mais il avoit fait fon apprentiflage fbus 
un des premiers hommes, qui ayent jamais efte employes dans les affaires d’Eftat, If 
ffeftoit encore qu? Abbe deTreaux, lorsqueM.deVilleroy, fononcle, le.mjtaupres
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duPrefident Jeannin, quialloitnegotierlapaix, Stconclurreunetreve en Hollande 
JlyfervitdeMiniftrefubalterne, &reiiffic afles bien aux voyages, que le Prefident 
Juy faifoit faire de temps en temps, tant aupres l’Archiduc Albert, quaupres du Roy. 
Enl’an 16zoil fut envoyeen Allemagne, avec le Due d’Engouleime& avec le Com
te de Bethunes, pour l’accommodementdes affaires de Boheme &du Palatinat; mais 
avec des ordres trop limites, pour pouvoir reiiflir dans une negotiation, dont le Pre
mier Miniltreneconfideroitpa$aflesl’importance en ce temps la. Enl’an i6z6ilfut 
envoye a Venile, pour y juftifier l’intention du Roy, 6c pour y faire goufter les rai- 
fons, qui avoient oblig/e la France a agr e'er Le traittede Mongon. La Republique re-- 
ceut les mauvaifes excufes d’une chofe, oiiellenepouvoitpas remedier; mais les Can
tons Suifles, qu’il alia voir apres cela fur le mefme fujet, nedemeurerent point du tout 
fatisfaitsde ce qui y avoit efte fait a legat'd de la Valteline. En l’an 1629 il fut Ambaf
ladeur Extraordinaire en Angleterre, pour y voir jurerlepaix. Apres cela le Cardi
nal luy fit donner les feeaux; mais il les luy fit ofter bientoft, & l’envoyaprifonnierau 
Chafteau d’Engoulelme, commeunefpnt incompatible, &infidellealbn bienfaiteur. 
Qnlesluy rendit pendant les derniersmouvementsde Paris: mais fon humeur n’eftant 
pas agreable a la Gout, & encore moins au Cardinal Mazzarin , contre Lequel il faifoit 
des cabales continiielles, on le relegua a Mailbnrouge, ou il deceda quelques annees 
apres. C'eftoitun grand Miniftre, qui remplifloit bien fonpofte, Scc’eiftoituntresha- 
bille negotiates; mais il eftoit fi fier & fi orgueilleux, qu’en toutes fes actions il repre- 
fentoitla perfonne d’un Premier Vizir pluftoft, que celle d’un Miniftre de la Cour dc 
Erance ,1a plus polie & la plus civile de toute l’Europe.

Chriftojfre de Baftompierre, Marefchal de Franee, nous a laifle, avec les memoires de 
fa vie, des relations des Ambafladeurs qu’il a faites en Efpagne, & Angleterre & aupres 
des Cantons Suifles: c’eftpourquoyjepourroismedifpenferd’enparler, & concenter 
d’augmenter de fon nomle nombre des Ambafladeurs, dontj’ay entrepris de faire un 
petit crayon en cette Section. Mais comme j’ay eu I’occafion de faire une coianoiflance 
afles particuliere avec luy, jusques a en obtenir la communication de fes naemoires, 
qui n’ont efte publies qu’apres fon deces, j’eftime devoir dire un mot de ce qae j’ay re- 
connu d’extraordinaireen ce Seigneur. Ce qu’on aimprimede fes ouvrages fait bien 
voir, que la negotiation n’eftoit pas fon talent. Il avoit d’autres qualitds, qui le ren- 
doient extremement confiderable. 11 eftoit impoflible de voir un plusbel hommeque 
M. de Baflompierre, ny qui euft l’efprit plus prefent & plus agreable. Il eftoit avec ce
la fplendideen fa depenfe,& pluftoft magnifique que liberal. Le plus civil Sc le plus 
genereuxde toys les hommev TeHement qu’avec cesqualit.es, & avec les habitudes 
qu’ilavoitdansla Maifon deGuife, il neluy fut pas fort difficile defe faire confiderera 
laCourfousla Regence de Marie de Medicis. Le Cardinal de Richelieu l’aimoit; 
mais ayant feeu, qu’il avoit efte de la cabale des Seigneurs, qui confpirerent a Lion, ou 
le Roy eftoit malade a l’extremite, contre fa fortune & contre fa vie mefme, il le fit met- 
tre a la baftille,ouildemeura jusques apres la mortdece Miniftre. Il fut reftablyenfa 
charge de Colonel general des Suifles; mais il n’en joiiit paslongtemps, car un matin il 
fut trouve mort dans fon li6t.

Chriftojfre Iievenhuller, Comte de Franquenberg, Ambafladeur de l’Empereur 
Matthias, &de l’Archiduc Ferdinand a Madrid, eftois un tresdigne Miniftre. Au 
mefme temps que Ferdinand fut appelle a la Couronne de Boheme, Kevenhnller ajufta 
heureufement le different, que la Republique deVenife avoit avec la Maifon d’Au. 
ftjriche pour le,s Ufcoques. Ce traitte n’eut point de lieu, ainfy que j’ay reroarque ail.

• ' km,
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leurs, Sc particulierement en la Seftion iyde eelivre, jusques a ce qu’on Peuft acheve 
a Paris, Sc quele Roy de France euft obligeles Venetiens a le ratifier. Kevenhuller 
a eferit fes negotiations , Sc en a publie une partie en Allemagne; mais on en a fuppri- 
mel’autre. Ceux qui ont veu ce qui eft public, en jugent, que e’eftoit un des 
habilles negotiateurs que la Cour de Vienne ait produits Sc employes, Sc qu’on ne 
peut rien ajoufter a la fineffe, qu’on voit en toute fa maniere d’agir. On y enparlc 
encore avec refpecl, Sc on y a une tresgrande eftime pour fa memoire 8c pourfestmvra- 
ges. . , . . .. J

M. Colbert doit beaucoup a fon frere aifhe qui Pa mis dans les affaires Sc dans le grand 
monde; mais il doit quelque chofe de plus a fa vertuSca fon merite; puis qufil s’y 
eftmaintenu, Sc fe maintient encore par fes fervices, Sc par fa propre fuffifance. Les 
diverfes negotiations, qu’il a cydevant faites en Allemagne, particulierement a Cleves 
Sea AixlaChapelle, comme Miniftre du fecondOrdre, luyontdonne dela reputati
on , Sc ehtree aux Ambaflades. Encelled’Angleterreilafurpafle luy mefme ,Sc a efte 
I’admirationde cette Cour la , quin’enapas beaucoup pour les eftrangers. Ceuxqui> 
fgavent ce qui s’eft negotie entre les deux Cours depuis la Triple alliance, Sc particu
lierement depuis la rupture del’an 1672, Scletraitte de.Londres de 1674, nepeuvent 
pasignorer, qu’il a eu des affaires de la derniere importance a negotier. 11 s’y eft 
conduit en forte, quele Roy, fon maiftre a juge, qu’il ne pou voit pas faire un meil- 
leur choix que de ce Miniftre, pour le faire travailler avec leMarefchal DeftradesScle 
Comte d’Avaux ala paix generale.- Sc il y a apparence, qu’il ne partira point de Nime- 
gue, qu’il n’ait aide a donner la derniere perfedlion a un ouvrage, qui doit faire le repos* 
de la Chreftiente.

Si jenedois pas parler fans fcrupule des Ambaffadeurs, qui font encore en vie & dans
l’employ, j’en dois avoir beaucoup, en faifant leloge de Conrad van Beuninguen 

'Bourquemaiftredela villed’Amfterdam; tant parce que jenefuis pas tout a fait desin- 
terefle, que parce que parmy tousles Ambafladeurs, dont jefais icy un petit Catalogue 
il n’y en a presque point qui ait eftd fi fbuvent 8c fi continiiellement employe en des 
negotiations eltrangeres. Les Cours de Coppenhague Sc de Stocolm l’ont veu . 
pendant la ruxneufeguerre, que les Provinces Unies eurent avec Olivier Cromwel* 
jusques en fan 1674. Ce fut luy principalement , qui avec M. Trevor , Miniftre 
d’Angleterre, fit en Pan 1668 arrefter a S' Germain en Laye les articles, dont oa 
fit en fuitele traitted’Aix la Chapelle. Des l’an 1674. il avoit efte envoye a Breme . 
pour l’ajuftementdu different, que cette ville avoit avec la Couronne de Suede. Ila! 
depuis negotie avec le Comte deMonterey a Bruxelles, Sc il eft depuis quelques an
nees en Angleterre. Ilaune tresgrande vivacite d’efprit, unefacilite de sexprimer' 
inimitable, Scunfondsderaifons, dont fes difeours font remplis, qui ne fe tarit ja
mais. 11 abeaucoup d’eftude, Sc ungrand penchant vers la Philofophie, tant en fes> 
fentimentsqu’enfesmoeurs: dont jeconclus qu’on le peut mettre non feulement au 
nombre des illuftres Ambafladeurs; mais aufly aurang des fgavants hommes de noftre^ 
temps. . ■. ' , .

Jenefatisferois point au public , ny a moy mefme, fijene donnois quelques li- 
gues a M. Honnore Courtin , 8c fi Je ne difois un mot des grands emplois, 
que le Roy, fon maiftre, luy a confies. Je neparle point de ceux qu’il a eusdans' 
le Roiaume, ou il a fait fon apprentiflage dans les emplois que l’on donne a ceux,. 
que l’on deftine aux premieres charges de la robbe. Au Parlement 8c au Confeil, com
me-Maiftre des Requeftes, 8c dans les Provinces^ comme Intendant de la Juftice Sc
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des Finances. \JH. Courtin y avoit paffe, lors qu’apres ia conclufion de la paix des 
Pirenees, il fut depute pour regler les limites des nouvelles conqueftes du code des Pais- 
bas. Enl’an 1665il fut envoye avec leDuc de Verniieilen Angleterre, pour tafcher 
d’obliger le Roy a faire cefler les hoftilites, dont les Anglois troubioient le repos des 
Provinces Unies. En Pan 1667 il fut envoye avec M. Deftrades au Congres de 
Breda ..comme Ambafladeur Extraordinare&c Plenipotentiaire, apres avoir efte em
ploye en Allemagne pour l’accommodement du different quel’Eledteur Palatin avoit 
aveclesEledteursdeMayence, deTreves 8c de CologneStc. pour le droit de Wild- 
fang, En Pan 1673 il fut envoye en la mefme qualite a Cologne, avec le Due de Chaul- 
neScM. deBarillon,Sc cette aflemblee, ayant eftediflipee, acaufe,oual’occafion de 
P enlevement du Prince Guillaume deFurftemberg, le Roy, fon maiftre, Pa voulu 
employer a PAmbaflade extraordinaire dAngleterre. Son efprit 8c fa conduite ent 
paru en cette Ambaflade, aufly bien qu’en toutes les precedentes , avec tant d’eclat, 
qu’on nepeutnier, que ce ne iok un deshabilles Ambafladeurs denoftre temps, 8c 
que ces fervices ne l^auroienteftre dignement reconnus,fi on nele place dans un des plus 
eonfiderables poftes de la Cour, du Confeil ou du Parlement.

La Maifon d’Eftree, unedesplusilluftresde France, a produitdesheros en grand 
nombre, dont M. le Cardinal deLaoneft, Ians doute, un des premiers. Lc Ma- 
refchal d* Eftre'e, fon pere, avoir de tresgrandes qualites; quile firent confiderer par le 
Cardinal de Richelieu, comme un Seigneur trescapable defet vir leRoy, nonfeule- 
ment a la tefte de fes armees, mais aufly dans les affaires & dans les negotiations les plus 
epineufes,& en cette confideration il luy fit donner les Ambaflades deRome, 8c aupres 
des Cantons Suifles Ceux qui Pont connu, 8c qui fgavent de quel air il a agy dans-tous 
les emplois , demeurent d’accord, qu’il eftoit bien plus propre pour la campagne 
que pour le cabinet. 11 avoit du cceur, 8c eftoit l’homme du monde le plus capable de 
faire une adfcion forte: mais quand il renconrroit des efprits un peu adroits, il ne dis- 
putoit pas le terrain avec lemelmeavantage, que la ou il falloit agir avec vigueurSc 
avec courage. Il eftoit ne Capitaine, Sc dans cette humeuril vouloit commander, 8c 
ne pouvoit fouffrir, qu’en des conferences, ou il falloit negotier avec fes egaux, ou 
avec fes fuperieurs, on ne le traittart point avec le refped, qu’il vouloit qu’on euft pour 
luy par tout. Le Cardinal ne s’en apperceutquetroptara, apres que le Marefchalfe 
fuft broiiille avec les neveux du Pape, Ians elperance de retour. Ils firent mettre la 
teftede 1’Efcuyer de PAmbafladeur de France parmy celles deplusjeurs autres bandits 8c 
fcelerats; de forte qu’il n’y avoit que tropdequoy faire une affaire avec la Cour de 
Rome. Apres plusjeurs emportements il refula d’aller rendre compte de fes adfions 
a la Cour. Les Seigneurs, qui font de cette humeur, 8cquientreprennqn;deproj:e? 
ger leurs domeftiqdes, quelque atroces que foyent leurs crimes, ne font point propres 
du tout pour leMiniftere; parce que 1’Ambafladeurs doit tousjourseviter les occafions, 
qui peuvent faire des affaires a Ion Maiftre. Il n’eft pas neceft'aire d’alleguer d’autres 
exemples apres ceux que l’on trouve en ce traitte Le Cardinal, fon fils n’en uferoit pas de 
cette maniere. C’eftungrand homme, un fage Prelat, 8c un treshabille Miniftre 
Stnegotiateur.

Ceux qui ont eferit tout ce qui s’eft pafle au different, qui arma la Republique de 
Venife, Sc quelques autres Potentatsd’Italie contre les Barbenns, il y a environ qua- 
rente ans, ne peuvent pas afles admirer l'adrefl'e 8c la prudence du Comte Ferdinand 
Scotti, qui negotioit les lntereftsdu DuedeParme aupres du Senat. Jene trouve point 
qu’il fe fpit mele d’autres affairespubliquesj mais il faut avoiier, qu’il fi ten cellecjt,

" qui
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qui eftoit des plus intriguees, Sc ou il avoit a combattre l’obftination naturelle, & pres- 
<jueinvincible d’une Republique, qui ne vouloit point oiiir parlerderompreavecle 
Pape,au dela de tout ce qu’on pouvoit attendrede la prudence confommee du plus habit- 
le Miniftre. Ceux qui voudront prendre la peine de lire avec application , tout ce qui 
s’eft pafle en cette negotiation , 8c particulierement a Venife , demeureront d’ac- 
cord, quejene loiie pas afles unhomme qui reiiflitfi bien dans unmeftier, dontiln’a- 
voit jamais Iait profeflion. Cela n’eft pas fort extraordinaire en Italie.

Le Marquis de Fontenay-Marueil avoit fi bien fatisfait le Roy 8t le Premier Miniftre en 
fe premiere Ambaflade de Rome, que le Cardinal Mazzarin, qui faifoit fes affaires 
decelles quele Roy faifoit negotier avec lePape, pendant les derniersmouvementsdu 
Roiaume de Naples , qu’il s’en voulut fervir encore en cette conjondture , comme 
d’un Miniftre fort capable de gouverner l’efprit du Pape Innocent X. Le Marquis s’y 
appliqua avec zele 8c affedtion; mais il y avoit une haine domeftique 8c irreconcili- 
ableentrelePapeSde Cardinal, 8c avec cela les inclinations d’Innocent eftoient fort 
Efpagnoles; de forte que le Due de Guife, dont la conduite eftoit afles irreguliere, 
venantala traverfe, il fut impoflible aM.de Fontenay de rien faire a l’avatage dela 
France. L’Ambafladeur avoit ordre de s’oppofer aux defleins du Due,qui n’eftoient pas 
agreables a la Cour, 8c e’eft a quoy il n’euft point de peine a reiiflir, parce qu’il eftoit im
poflible , que le Due , quin’avoitny troupes , ny argent , ny munitions , chaffaft 
lesEfpagnols de Naples, pendant que le peuple perfecutoit avec fureur la Noblefle 8c 
les Barons, qui eftoient ceuxquiy pouvoientcontribuer leplus. M.deFontenay, qui 
eftoit un fort habille Miniftre, ne fetisfit point pourtant le Cardinal Mazzarin en cette 
derniere Ambaflade , quoy que ce fuft la durete du Pape , qui rendit l’induftric & 
I’application de 1’Ambafladeur inutilcs. Neantmoins encore qu’il ne perdift pas en cet 
employ la reputation que le premier luy avoit donnee , 8C qu’il avoit remportee de 
1’Angleterre, ou il avoitauffy efte Ambafladeur, il perdi't neantmoins les fruits de fes 
travaux , 8c avec eux l’amitie du Premier Miniftre, qui ne l’employa plus depuis 
cetempsla ,
, Francois Aarfens, Seigneur de Somelsdicq 8c de Spyck 8cc. eftoit un des plus grands 
Miniftres , que les Provinces Unies ayent eus pour la negotiation. Son pere, qui eftoit 
un autre habille homme, eftoit dansunpofte, oixil luy eftoit facile de faire donnerdc 
1’employ a fon fils. Jean d’Oldenbarnevelt , dont je parleray tantoft , qui avoit a- 
lors la principale direftiondes affaires de Hollande, 8c de toutes les Provinces Unies , 
le fit envoyer en France en qualite d’Agent. Ce fut la ou il apprit a negotier avec ces 
grands Maiftres, Henry IV, Villeroy, Rofny, Sillery ,Jeannin8cc.8cilyreiifliten 
forte qu’ils approuverent fa conduite. Il eut en fuite le caradtere d’Ambafladeur, 8c . 
fut le premier qui fut confidereen cette qualite dans cette Cour la, 8cdq temps duquel 
le Roy Henry IV declara , que 1’Ambafladeur des Provinces" Unies prendroit 
rang immediatement apres celuy de Venife.. Il fut apres cela employe aupres de cette 
Republique 8c aupres de plusjeus Princes cf Allemagne 8c d’ft^lis; f a l’occafion des 
mouveraents de Boheme. Il a outre cela fait plusjeurs Ambaflades extraordinaires en 
France 8c en Angleterre, dont ilafait des recueils fortexadts Sctresjudicieux. Jeles . 
ay veus, 8c y ay remarque, que toutes les inftrudtions que PEftat luyadonnees, 8c 
toutes les lettresde creance qu’il a emportees en fes dernieres Ambaflades, font toutes 
de fa fagon: tellement qu’il faut croire qu’il eftoit l’hommede tout le pais *, qui feeuft 
le mieux non feulement negotier, mais aufly inftruire l’Ambafladeur de ce|qu’il devoit 
negotier. Et de fait il a iait honneur a 1’Eftat en toutes fes Ambaflades, auffy bien qu’au 

II. Part. Pd caradtere



' ' ■ VAatASSADEUR rE»
cdraStere , dont fesSouverains l’ont reveftu,. quoy que luy ny fa pofteritdne doivenc 
point regretterle temps, qu’il aemploye au fervice dela patrie.

Je ne fgais fi le Comte de Fttenfaldagne a fervy en d’aucres Ambaflades qu’en celle de 
France: mais dela fagonqu’il s’eft gouverneencellecy, ilfautcroire,, qu’une feule 
Ambaflade fuftit, pour donner une haute reputation a 1’ Ambafladeur. ll avoitdonne 
des preuvesde fon habihte, pendant qu’il avoit eu la principale direction des affaires 
des Pais-basfous l’Archiduc Leopold, 8c en fuite au gouvernement de Milan. Comme 
il fgavoit le mauvais eftat de ces. Provinces la , il fut le premier qui detrompa Don 
Louis de Haro des vaines efperanees , dont leConfeil d’Efpagne eftoit prevenu, de 
les pouvoir fauver des armes de France, & ce fut luy qui luy confeilla de faire la paix a 
quelqueprixquecefuft. Ce fut dans cette intention qu’ilcommenga, eftant encore a. 
Bruxelles , a entretenir correfpondence avec le Cardinal Mazzarin , 8c qu’ils’oppo- 
foit a tout ce quele Prince de Con de vouloit entreprendrepourirriter encore la Fran
ce. Eftant Gouverneur de Milan il continua cette correfpondence, de forte qu’eftant ce* 
luy qui avoit donne les premieres dilpofitions a la paix, on jugea apres des Pirenees „ 
qu’il feroit aufly le plus propre aeonferver un fruit qu’il. avoit plante 8c cultive; e’eft 
pourquoy on 1,’envoya Ambafladeur Extraordinaire a Paris. 11 s’eftoitfi dignement 
acquitte des grands emplois qu’on luy avoit confies, qu’il n’euft point de peine a reuffir 
en celuicy, ouiltint une conduite fl fageSc fi egale, qu’il fut bien autant aime ala Cour 
de France,qu’il eftoit eftime en celle d’Efpagne. J’enpourrois dire des particularitesTort 
eonfiderables.s’il; m’eftoit permis de faire la moindre digreffion dans une Section, ou j’ay 
a parler de tant de grands perfonnages. J’ay dit ailleurs comment il fortit de la Cour 
de France, 8c comment en arrivant aux Pais-bas il mourut en lapremiere place 8c le pre
mier jour de fon gouvernement.

Je ne parleray de Gafpar de Bracamonte, Comte de Pignaranda, que payee qu’il eftoit 
le Chef de 1’Ambaflade folemnelle, qui eftoit de la part du Roy d’Efjjpagnea Mun~ 
fter. ‘ line faifoit alors que d’entrer dans les affaires, 8c n’a voit pas l’experiience neceffai- 
re pour fortir avec fucces dune negotiation de cette force. 11 n’avoit veu que la 
Cour d’Efpagne; de forte que n’ayant pas euleloifir defedefaire des mauvaifes habitu
des,qui font comme naturelles a ceux qui n’ont pas efte depailes,de quelque nation qu’ils 
foyent, il eftoit orgueilleux Sc opiniaftre ,Sc tellement preoccupe defes propresfenti- 
ments , qu’il eftoit impoffibU de l’en guerir. Il eftoit perfuade , que l’Empereur 
n?oloit traitter fans l’Efpagne: que la France eftoit menacee d’une revolution infallible,, 
Stqp’en concluarrt un traitteparticulier avec les Provinces. Unies, on ne devoit point 
craipdre, que.les armes de France fiflent de plus grands progres-en Flandres: Sc fur ces; 
projuges ilrejettoit toutes les propofitions, qui pouvoient avancer l’accommodemenc 
entrelesdeux Couronnes. Il n’a pas acquis a Munfter la reputation d’un habille ne- 
gotiateur, parce qu’eftant emporte Sc obftine, com me je viens de dire , il ne prenoit 
Gonfeil de perfonne, ny autre party que celuyde la grandeur du Roy, fon maiftre,, 
qui luy eft oblige de toutes les pertes, qu’il a faites aux Pais-bas depuis ce temps la; e’eft 
ildiredepuis la. rupture dela negotiation de Munfter. 11 a efte depuis employe dans, 
le Confeil d?Efpagne, ou il a fort bien remply fon pofte, Sc ou il a fait voir, qu’il ne luy. 
fellutqu’un peu d’experience pour, le rendre capable d’affaires.

Gafpar- Coignet de la Tmllene. avoit de parties, tant naturelles qu’acquifes, quile fai- 
fcientconfiderer comme. un des plus habilles hommes de France, 11 avoit une mine 
qui relev.oit fan caradtere , Scavec cela il eftoit civil, infinuant, raifonnable, mode- 
ne,, de. bonne compagnie,, puifl'ant en fon.raifonnement, eloquent, au dela de l’ordi-

naire,,
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m;re, ferme 8c folide. Eftant A mbaffadeur aVenife, iLy travailla heureufement a Pac». 
commodement des differents, que la Republique avoit avec le Pape pour leurs fron- 
tieres communes, du cofte du Ferrarois, vers Pembouchure du Pd, 11 eftoit Ambaffal 
deuren Hollande en Pan 1645-, lors que le Roy, fon maiftre, le fit partir, pour alter 
faire le Mediateur entre les deux Puiflances du Nort. 11 y reiiffit fi bien, qu’elles demeu- 
rerent toutes deux fort fatisfaites de fes bons offices. La Reine de Suede lefut.parceque 
la paix qui fut faite a Bromfebro, donnoit aux Suedois le moyen de pourfuivre leurs deft, 
feins en Allemagne, 8c d’y feconder ceux de France: 8c bien quele Roy de Dannemarc 
n’y trouvaftpasfoncompte, il fut bien aifepourtant de pouvoir conferver une bonne 
partie de fes Eftats, pendant qu’il couroit rilque de les perdre tous. Il alia apres cela a 
Stocolm, ou il fervit parfaitement bien le Roy, fon Maiftre: comme il fit encore a fon 
retour en Hollande. Il y demeura jusques a ce queles Provinces Unies ayant conclu un 
traitte particulier avecl’Efpagne, 8c fait une efpece de divorce avec la France ,ilfe retira 
cn 1648 a Paris, ou on ledeftinoit a de plus grands emplois, fanslestroublesduRoiau-
tne, pendant lesquelsilmourut.

Je voudroisbienn’ avoir pas tant defujet de parler de Go defray Comte Degrades, Ma
rshal de France 8c Chevalier des Ordres du Roy &c. Je ne le confidereray point 
icy comme un officier dela Couronne, qui s’eft eleve a cette dignite par fon propre me
rite , 8c par fes fervices, fans que la faveur, qui femble eftre infeparable de la fortune de 
la Cour,y aiteu la moindre part.Le Roy Treschreftien,(jui eft tresjufte en toutes fes acti
ons, a fait une J uftice extraordinaire, quand il a honnore de cette eminente dignite M, 
Defir odes, dans un aagefi avance, qu’il ne pouvoit pas differer de luy donner une fi illu
ftre marque de fon eftime. Mais ce n’eft pasdc monfujet.J’en parle icy comme d’ua ha- 
fcille Miniftre,8c non comme d’un Chef d’armee. 11 nefut pas fitoft jettedans cette pro- 
fcffion,qu’il fut mis dans la negotiation par le plus grand de tous les hommes, qui ayent ja
mais eu la direction des affaires d’un grand Eftat,8c il repondit d’abord fi bien a ce quele 
Cardinal deRichelieu s’eftoit promis de fon habilite,qu’on peut dire,que depuis ce temps 
ia il partageoit avec les Ambaffadeurs la confidence des affaires, qui fe font negotiees en 
Hollande. Le Cardinal Mazzarin, St les Miniftres qui luy ont fuccede, n’ont pu fe paffer 
de ce negotiateur de robbe courte dans les conjonftures les plus difficiles.il eft impofiible 
des’eniraaginerdeplusembaraffantes, quecelles qui faifoient les occupations ordinai- 
res pendant les negotiations de Munfter 8c d’Ofnabrug, & fur tout dans la precipitation, 
aveclaquelle les Hollandois couroient & la paix , durant la maladie 8c les infirmites 
du Prince d’Orange. L’hiftoiredu temps dit les particularites des intrigues de toute 
la negotiation, 8t marque la part que Defiradesyeat j e’eft pourquoy je n’enparleray 
point i non plus quede, cq qui s’eft pafle, 8c negotie par fon moyen en Italie, pendant 
qu’ilycommandoiti’armeedeFrance, fduS Id rtoth du Due de Modene. Mais peut 
on fans admiration repaller la memoire fur l’adreffe, qu’ilaeiie d’acquerir a la France 
ia ville de Dunquerque?Non cette bicoque qui a efte prife 8c reprife plusjeurs fois devant 
la paix des Pirenees; mais cette place, queCromwel avoit fait fortifier avec une de- 
penfeprodigieufe, Stquidevoit fervirde porte, par laquelle les Anglois pourroient 
entrer en France quand ils voudroient. Je n’aurais jamais fait, fi j’entrois dans le detail 
de tout ce qui s’eft Iait en Hollande, pendant les fix annees defon Ambaflade Ex
traordinaire. Il luffit de dire, que fon Roy enaefte tellementfatisfait, qu’il n’a pas 
leulement reconnu fes fervices a toutes les'occafions; mais il a auffy voulu le mettre a 
la teftc del’illuftre Ambaflade,qui devoit rendrela paix aux Provinces Unies.Et comme 
ea cela fa Maiefte a confidere M. Deftrades, comme la perfonae de Ion Roiaume

Vd% , ‘ la
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)la plus capable de faire reiifllr fes intentions, pour la gloire de fen regne & pour le repos 
de la Chreftiente, aufly ne faut il point douter, que ce Miniftre ne couronne tant dc 
belles a&ions de fon illuftre vie, par la plus glorieufe de toutes, en ne partant point 
de Nimegue, qu’il nyaitconchi la paix generate.

Le Marquis de Grana 8tde Final, peredeceluy, qui pendant eesdernieresguerres 
eftoit un de ceux quiyont acquis leplusde reputation dans le party, lbit pour les ar
mes ou pour les negotiations, ne s’eft pas moins fait confiderer dans le Confeil de Vien
ne, que dans les armees, ou ilaeu les principaux emplois apres les premieres. Mais 
dans 1’Ambaflade qu’il fit a Madrid enl’an 1641, qui eft la feule, fi je ne me trompe v 
ou il ait efte employe, il fit un coupdu plus habille homme, qui femelaft jamais de 
negotier. Philippe IV Roy d’Efpagneavoit abandonne toute la conduite de lesaffaires 
au Comte Due d’Olivares; mais foit quefacapacite, ou que fon genie cedaft aceluy 
du Cardinal de Richelieu, rien ne luy reiifliffoit: au contraire plusjeus Provinces fe 
revolterent,8c des Roiaumes entiers fe detacherent de la Couronne de Caftille.Les Pais- 
bas eftoient fur le point de fe perdre, 8c le mal fe communiquant al’Allemagne, le 
Marquis de Grana, confiderant l’interefi common de la Maifon, entreprit de reprefen ter 
au Roy d’Efpagne le pitoyable eftat de fesaffaires, 8c prit pour cela des mefures fi juftes 
avec la Reine, qui eftoit fort entendue, qu’ils firent eloigner le Comte. Ce fut un 
coup hardy 8c adroit dun Miniftre, qui en fgavoic bien d’autres, 8c qui rendit en cela 
un tresfignale fervice a l’Empereur, 8c a toute la Maifon d’Auftriche.

La Republique de Venife pourroit feulefournir dequoy faire un gros volume d’lllu- 
ftres Ambafladeurs. Tellementquebien quejenenommequepeu de V en it iens,ce n’eft 
pas mon intention de faire tort a ceux qui ne fe prefentent pas a ma.memoire; mais je fe- 
roisprejudice a ceux qui font une G confiderable partie del’hiftoiremoderne,fijene 
kur failois trouver place dans ce Catalogue. De ce nombre eft Guillaume Soranx.o 
qui fit en Tan 161 2 le ttaitte deV ienne pour l’affaire desUfcoques En Pan 1618 il fit aRo- 
meun autre traitte avccle Cardinal Borgia, touchant la reftitution de quelques navires. 
pris 8c depredes par les gens du Due cPOiTune, Viceroy de Naples. Enl an 1621 il 
fut Ambafladeur Extrordinaire a Madrid , pour faire compliment a Philippe IV fur 
fon advenement a. la Couronne. En Pan 1623ft fut enla mefme qualite a Rome,, 
a l’occafion de 1’exaltation d’Urbain VIII. En Pan 1629 ft fut envoye Ambafladeur 
Extraordinaire en France, a caufe de la guerre de Savoye j parce que le Due s’oppofoit 
aux pafl’age de l’armee de France. En Pan 1630 le Cardinal de Richelieule pria de. 
faire un voyage a Turin, Seen fuite aCafol, pour lereglement dela garnifbn de cette 
place, avec les Efpagnols, ou il reuflit au contentement des deux Couronnes i & eii Pan.

il fut employe avec Nani, pour reglerleslimites entrel’Eftatdel’EglifeScla Re
publique.

Hercules Baron de Cbarn-affe eftoit aufly du choix du Cardinal de Richelieu.: ce qui 
doit d’abord donner une opinion tresavantageufe de PAmbafladeur. Mais celuyt 
dont je park, n’avoit pas befoin de ce prejuge. Les negotiations qu’ilafaitesaveu 
Guftave Adolfe, Roy de Suede, qui produifirent le traitte, deBerwaldele.23Jan
vier 1631* , 8c qui firent un fi grand eflet en Allemagne, en font des preuvesbien 
convaincantes, quand ft n’y en auroit point dlautres. C’eft luy qui fitpaflerlesar- 
mesde Suede dansl’Empire, 8c qui jetta les premiers fondements de Palliance, quia 
efte fi utile 8t fi glorieufe aux deux Couronnes, 8c qui Peft encore a celle de Suede. Il 
continua de negotier avec le mefme Roy, 8c aveclec Chancelier Oxenftirn^ jusqu’apres 
Ik bataille d&Lutzen „ quikfit retirer entrance, 11 ayoit aufly negotie ayec l!Elec?
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talf deBaviereaMunic ; mais avec peu de fucces, a caufe de la tmuvaife humeur 
de S' Eftienne, parent du Perejoffeph, qui eftant jaloux devoir en cette Cour laui* 
plus habille homme que luy, traverfioit toutes fes negotiations, au grand prejudice des 
affaires du Roy leur Maiftre. Ce fut ChamaJJc , qui figna le 15 jour d’Avril 1634, 
le traitte de la Haye, apres lequel il fut juge apropos de faireceluy du 8 Janvier de 
Pannee fuivante, ou il intervint comme un des Commiftaires du Roy. Parle traitte 
de i^g4le Roy promit de faire lever & d’entretenir au fervice des Eftatsun regiment 
d’infanterie 8c une Compagnie de Cavalerie, dont le commandement fut donne a Char- 
najfe, qui meflant la profeffion de Colonel avec Iafoncfcion d’Ambaffadeur r voulut fe 
trouver au dernier Siege de Breda, ou il fut tue dans la tranchee.

Hierome Beverning eft fans doute un des premiers hommes des Provinces Unies pour 
la negotiation. La villedeGoude, qui d’ailleursne manque pas de grands fujets, Fa 
depute plus d’une fois aux affemblees des Eftats de k Province de Hollande, 8c aux 
Colleges de le Generalite, 8c il a tousjours parfaitement bien repondu a ce qu’on pouvoit 
fe promettre de fon habilite. Ce fut luy qui en Pan i6y4 fit avec Olivier Cromwel le 
traitte, qui donna la paix aux Provinces Unies; mais qui faillit les jetter dans une guer
re civile, a caufe des intereftsdu Prince d’Orange, qui felon Padvisde quelques uns ,. 
n’y avoient pas efte bien menages. La Hollande en fon particulier fut tellement 
fetisfaite du fervice qu’il luy rendit en cette rencontre, qu’elleluy fit donner la charge 
du Treforier General; e’eft a dire, de Premier Miniftre des Provinces Unies. Iln’y 
a point d’affaire fi difficile qu’il ne demefle lors qu’il s’y veut appliquer. Si on en veut 
des preuves, il nefaut que voir le traitte, qu’il fit ccnclurre a Cleves avec l’Evesque 
de Munfter en l’an 1666, 8c it n’a pas moins heureufement negotie a Madrid, tou- 
chant les importants interefts des. Provinces de Flandres. S’il n’a pas reiifl’y a Cologne, 
il s’en faut prendre a la mauvaife difpofition desefprits, 8c a la mechantes conjonfture 
des affaires , pluftoft qu’afamaniere d’agir, qui s’eft: tousjours fouftenue avec la mef
me force. Auffy luy a on eonfie toute la negotiation qui s’eft faite a Nimegue , 8c e’eft 
luy que les Eftats on choify, pour Taller achever avec le Roy Treschreftien aupr6s de 
Grand. Il fe trouve rebute des emplois j de forte qu’au lieu que les autres les cherchent,, 
il les fiiit; aimant mieux fe poflfeder dans-fafolitude champeftre, que de nourrir 1c 
chagrin que les affaires luy donnent, 8c qui bien fbuvent neluy eft pas moins incom-- 
mode qu’a ceux qui one a negotier avec luy. Pour faire le caractere de Beverning 
il faudroit une autre plume que la mienne ; parce qu’a en bien examiner toutes les par.- 
ties , il fe trouvera, que fans une petiteinegalite, qui fe rencontre en fon humeur, if 
n’y arienquinefoitacheve. '

fean Baron de Guent, Seigneur d’OfterWede, Depute de la part dela Provincedc 
Gueldre a l’aflemblee des Eftats Generaux depuis pres ou plus de quarente ans, a efte" 
employe des l’an i6yi, al’accommodement des differents qui avoient broiiille TEle&eufi
de Brandebourg avecle Due de Neubourg. En 1’an 1660 in fut envoye avec Con
rad van Beuninguen, dont j’ay parle cy deffus, 8c avec Jufte de Hubert, prefente- 
ment Secretaire des Eftats-de Zeelande, pour aller faire civilite au Roy Treschreftien- 
fur la paix de Pirenees, 8c fur fonmariage. Ges Ambaffadeurs avoient aufly ofdrede 
renouveller l’alliance entre cette Couronne la 8c les Provinces Unies, qui fotrouvoit 
bien fort alteree depuis la paix de Munfter. Ellene fut concliie qu’en Pan 1662'; telle
ment que de Guent eut le loifir d’y faire connoiftre fon talent. C’eft un gentil-- 
hommetresbien faitde faperfonne, 8c qui poffede parfaitement la Lange Frahgoife: 
& comme e’eftoit a luy, comme au Chef de l’Ambaffadey a faire toutes les haran-

E>d 5. gues-
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gues &C tousles compliments, nl s’en acquittoit fi bien, que cette Cour, qui eft la plus

f
iolie, mais aufly la plus clifficile de toutes les Cours, ne fe pouvoit pas 1 after d’admirer 
a politeffe de cet eftranger. Enl’an 1672 il fut depute avec quelques autres Meffieurs 
de l’aflemblee des Eftats Generaux , pour voir a quelles conditions le Roy voii- 
droit donnerla paix aux Provinces Unies. Des quatre Miniftres, dont cette Deputa

tion eftoit compofee, il y en eut un qui fit le malade: un autre fut desavoue des E- 
ftats de fa Province; de forte qu’eftant re venu avec la premiere refolution, que les Mi- 
niftres de France leur avoient donnee, il n’y retourna point. M. de Groot, qui y eftoit de 
la part des Eftats deHollande,fin bien un fecond voyage a l’ar mee de Francejmais voyant 
qu’il feroit a propos de luy en faire faire un troisieme, s’en defendit. M. de Guent, qui 
eftoit cependant demeure a la Cour de France, en attendant le retour de fes Collegues, 
fut contraint de la fuivre, jusques a Paris. On le fit obferver, mais aufly fort bien 
traitter au voyage , 8c des qu’il fut arrive a Paris, on luy donna la Iiberte de voir 8c de 
recevoir toute lorte de Monde, 8c il y receut plusjeurs marquesdel’eftime qu’onfai- 
loit de faperfonne. M.lePauIphin, M.le Ducd’Orleans , 8c toutce qu’il y avoit de 
grands a la Cour luy firent chere. Depuis fon retour il a repris fon pofte dans Paflem- 
blee des Eftats Generaux, Sc il eft prefentement dans un aage, out il a acquis tant de gloi- 
re, qu’il ne doit plus avoir d’ambition pour des emplois eftrangers.

fean Knuit, Depute de la part de la Province de Zeelande a l’aflemblee des Eftats 
Generaux, comme reprdentant le Prince d’Orange, Premier 8c feul Noble de cet
te Provincela, a efte employe a detresimportantes negotiations: Entre autres a celle 
qui fit faire la rupture en l’an idqy, Sc a celle qui fit faire la paix feparee a Munfter en 
1648. Luy 8c Paau furent les principaux architeftes de l’un 8c de l’autre ouvrage. 
C’eftoit un efprit hardy 8c entreprenant, rufe 8c infatigable. Le Prince d’Orange Fre
deric Henry s’en fervit en des conjon&ures tresdelicates, 8c avec fucces j particuliere- 
ment dans 1’affaire de la Principaute d’Orange, dont le Gouverneur avoit traitte avec 
une puiflance eftrangere. 11 le traveftit en marchand. fit entrer desfoldats dans la 
ville, fit couper la retraitte au Gouverneur, qui eftoit forty du Chafteau , 8c l’attaqua 
dans une maifon particuliere, ou il s’eftoit retire, 8c par ce moyen il fauve un Eftat a la 
Maifon, qui fans cela ne produiroit point de Princes. Ce fut en recompenfe de ce 
fervice que le Prince luy donna la principale direction des affaires de Zeelande, 8cle 
mit dans un pofte, qui luy faifoit donner tous les jours denouvellescommiflions dans 
1’Eftat 8c hors du pais, de la pluspart des quelles il eft fort heureufement forty. En l’an 
1647 il fit le traitte pour les interefts dela Maifon d’Orange avec les Plenipotentiaires 
d’Elpagne. Comme fa naiflance eftoit afles bafle, ilne pouvoit fe defaire de certaines 
habitudes , que l’on contrafte dans une mefehante education. 11 n’avoit rien de 
grand; tout eftoit finelfe 8c artifice, 8cil eftoit tellementfordide, 8cceque lesFloren- 
tins appellent Mifero, que l’on auroit pu faire des regies dela plus fine lefine fur celles 
de fon Oeconomie.

La vie le fean d'Oldenbarnevelt a efte afles illuftre, pour meriter qu’on en ait fait un 
afles gros volume. Jen’eplucheray point le particulier de fes adtions, 8cjenemedon- 
neray pas lapeinedejuftifierfamemoire ; parce que jene leconfidere icy que comme 
un Ambafladeur, qui en cette qualite a rendu defi grands fervices a. fa patrie, qu’on 
fe feroit bien difpenfe dele faire mourir, paries mains d’un bourreau, lur la fentence 
d’un grand nombre de juges incompetents 8c illegitimes. En l’an iySy , n’eftant 
encore que Penfionairedeia ville de Rotterdam, il fut envoye avec d’autres Deputes 

Angleterre, pouroffnrilaReineElifabethla Souverainete des Provinces Unies,
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8c il en obtint un confiderable fecours d’hommes & d’argent; moyennant I’engage- 
xnent de quelques villes de Hollande 8c de Zeelande. Enl’an 1597 il fut; envoye avec 
Juftinde Naflau-, au Roy Henry IV, pour tafcher de luy faire perdre lapenfee, qu’iL 
avoit detraitter avec leRoyd’Efpagne.Mais la refutation en eftoit prife - leRoys’en e- 
ftoit explique avec la Reine d’Angleterre,8c la paix fe fit effe&ivement l’annee fuivante 
a Vervins. En cette Ambaflade le Roy voulut entretenir ce Miniftre en partieulier, 8c 
luy faire approuver les raifons qui I’obligeoient a finir une guerre q.ui rui'noit fonRoi- 
me , &f l’afteura de la conftance de fon affedfcion vers 1’Eftat des Provinces Unies,. 
dont il luy promit de donner des marques pardesfubfides confiderables.Juftin deNaf- 
fau- 8cleSieur ePOldenbarnevelt, en fortant de la Cour de France, pafl'erent en An
gleterre, ou ils firent rapport a la Reine de la difpofition, en laquelle ils a voient laifle 
Henry IV ,8c ils en tirerent une declaration tresfavorable; bien que le Lord Burleigh r 
qui eftoit ennemy dela guerre, approuvaft la refutation, qu’on avoir prife en France 
de faire la paix avec l’Efpagne. 11 avoit efte fait Premier Miniftre de Hollande, fous la 
qualited’Advocat dela Province, des l’an 1586, 8c en la mefme qualiteif avoit le fe- 
cret de toutes les Ambaflades, ®u il fut employe depuis ce temps la-: comme en celle que 
les Eftats Generaux envoyerenten Angleterre enl’an 1598, pour regler avec la Rei- 
nelesfbmmes, aquoy montoientlesdeniers, dont elle les avoir fecourus. Cefutlala 
troifieme Ambaflade, qu’il avoit faite aupres dela Reine, 8c encore qu’ily euft plus
jeurs collegues,elle defira voitOldenbarnevelt dans une conferenceparticuliere,8cl’entre- 
cenir tefte a tefte. Enl’an 1603 ilfut envoye , avec le Prince Frederic Henry de Naflau,; 
avec le Seigneur de Brederode, 8c avec quelques autres perfonnes de qualite , pout 
faire compliment au Roy Jaques fur fon avenement a la Couronne de la Grande Breta
gne. En cette Ambaflade le Sr d’Oldenbamevelt eut encore une conference particu- 
liere avec le Roy,. 8c y juftifia fi bien les intentions de fes maiftres, 8c les raifons qu’ils- 
avoient de continuer ds faire la guerre a l’Efpagnc, quele Roy en demeura futisfaic. IL 
avoit acquis afles de credit dans fa Province, pour la faire confentiralatreve dedouze 
ans contre les lentiment du Prince Maurice de Naflau, qui en conceut une haine fi. 
criiellecontre ce Miniftre, qu’ilnefe donna point de repos, qu’il nel’euft fait mou- 
rirdelamanierequejeviensdedire.

Apres le paralelle que Vitorio Siri fait de Meflieurs d’Avaux 8c Servien , je ne' 
dois- point fairede difficultc, ce me femblc, d’en faire un de deux autres, qui vivoienc 
enfemble a Ofnabrug presque dela mefmefagon, que ceux dont jeviens de parlcr vi- 
voient a Muhfter, quoy qu’avec bien moins de fcandale, puis qu’ils fe garderent bien de 
faire imprimer leurs querelles. C’eft de fean Oxenftim £3 de fern sldeler Salvias 
Ambafladeurs Plenipotentiaires de Suede au Congres de Weftphalie , dont je pre- 
tens paries. Le premier, dont lepere eftoit Chancelier, 8c le grand diredteur des affaires 
de ce Roiaume, y apporta, avec ce grand nom, lavantage d’une naiflance illuftre,. 
8c celuy des advis & des Confeilscontiniiels d’un pere, qui n’avoitpasfon pareilpour Ia> 
negotiation, 8c qui avoit une-connoiflance iritime des affaires d’ Allemagne. L’autre 
n'avoit pas tant de naiflance; mais ileftoit bien aufly fin 8c aufly artificieux qt?Oxen~ 
ftirn^ 8c comme creature de la Reine llavoit la confidence de cette Princefle, qui n’ai- 
movt pas le Chancelier, 6c qui a caufe de luy ne vouloit point de bien a toute fa Mai
fon:: de forteque cesdeux Miniftres recevant quelquefoisdesinftrudtionsdifferentes,. 
8c mefmes contraires,ilnefaut pas s’eftonner.fi danslafuite dela negotiation, on les voy- 
oit fi fouvent en des fentiments diflerents 8c oppofes. Les Oxenftim , tant le pere 
quelefils, n’aimoient point la France ny les Frangpis: la Reine au contraire ne pou-

voit



^ t/&.MBAS SA&EQ*. JET

voit pas fouffrir les autres nations ence temps la. C’eft pourquoy tAmbajfadeur O'xly 
enftirn infiftoit tousjours a ce qu’on s’accommodaft avec l’Empereur, State que la 
Suede cherchaft fa fatisfa&ion, mefmes au prejudice de la France. Salvius, quifuivoit 
I’inclination 8c les ordres de la Reine, ne vouloit point confentirace qui auroit pii 
faire tort a une Couronne fi etroitement alliee, k laquelle elle eftoit obligee de tous 
fes avantages, que la Suede pofledoiten Allemagne. Oxenftim eftoit brusque, 8cquel- 
quefois opiniaftre. Salvim eftoit mol 8c complaifant ; mais tellement timide , que 
Serviendifoit, qu’il n’auroit pas tant de peineavaincre l’obftination de Tun qu’a fixer 
1’irrefolution de I’autre. Servien eftoit de l’humeur d’Oxenftirn, 8cenparloit parfym- 
pathie; mais pour dire la verite, l’humeur del’un eftoit fans comparaifon plus commo
de que celle de l’autre. Avec cela Salvim eftoit fort interefle ,;8t non tout a fait incorru
ptible : dont on ne pouvoit pasfoupgonner Oxenftim,opi pofledoit desja de grands biens, 
& en attendoit encore d’autres; quoy que Salvim de fon cofte n’en itoanquaft point, Sc 
qu’il euft fait une afles belle fortune pour un homme de fa condition.La Reine luy con- 
tinua fa faveur apres la conclufion de la paix de Weftphalie. Elle l’employa pour l’exe- 
cutiondu traitte, & depuis encore a l’aflemblee de Lubec, au retour de laquelle, Sc la 
veille d’un autre voyage, qu’il alloit faire, il mourut a Stocolm. Oxenfttrn n’eut point 
d’autre employ: Sc mefmes la Reine ne fut point du tout fatisfaite de celuy qu’il avoit eu 
cn Allemagne.

fean Richardot, Prefident du Confeil de l’Archiduc Albert, avoit la confidence de 
fon Prince, quik. fervoit de fes advis en toutes fes affaires, Sc employoit fa perfon- 
ne dans les plus importantes. Il eftoit chef de l’Ambaflade, que le mefme Archiduc 
envoya, au nom du Roy d’Efpagne, a Vervins, ou fefitla paix entreles deux Couron- 
nes en Pan ryyS. Quelques annees apres, le Roy Philippe Illenvoyale Conneftable 
deCaftilleen Angleterre, pour faire civilite au Roy Jaques fur Ion avenementala 
Couronne, 8c pour faire un traitte d’alliance avec luy. Le Conneftable, qui n’eftoit 
pas un fort grand negotiat eur, lubftitua Ritbardot, Sc quelques autres Miniftres de l’Ar
chiduc, qu’il fit pafleren Angleterre, ou ils preparerent tout le traitte, en forte qu’il 
n’y manquoit que la fignature, lors que le Conneftable arriva a Londres; quoy que ce 
ne fuft qu’un Ample traitte d’amitie 8c de commerce. Richardot donna de tresgrandes 
preuves de fon habihte en la negotiation,qui fe fit a la Haye au commencement de ce Sie- 
cie, pour la trevededouze ans. Car bien qu’il ne fuft pas le Chef de l’Ambaflade, pen
dant que le Marquis Spinola y eftoit,il ne laifla pas d’avoir toute la confidence 8c le fecret 
de l’Archiduc, qui luy permit d’avoir des conferences particulieres aveclc Prefident Je- 
annin. Tellement qu’on peut dire, quele fort dela negotiation, pour cequi regardoit 
1’imereft du Roy d’Efpagne 8c de PArchiduc, fe fit entre ces deux Miniftres. 11 eftoit 
homme d’honneur, 8c fi quelqucfois il entroit un peu d’artifice dans quelques urTes de fes 
a&ions ,ce n’eftoit pas fans faire quelque violence a fon naturel.

Toute la vie du Cardinaldefoyeufe porte tant de marques d’un merite extraordinai
re, qu’on ne peut nier, qu’il ne fuft plus oblige a luy mefme, qu’a la faveur de fon fre
re , qui le fit reveftir de la pourpre a la requifition du Roy Henry II I. Pendant la vie 
de ce Roy, 8c particulierement apres lamortduDue8cduCardinaldeGuife, ilfut 
employe aupres du Pape, avec l’Evesque duMans 8c le Marquis de Pifani, pour ta- 
fcherde le faire abfoudre dela violence, qui avoit efte faiteau Cardinal: maisil n’eut 
la qualite de Miniftre Public, 8cd’Ambafladeur, que pour faire Paccommodement 
entre le Pape Paul V 8c la Republique de Venife, comme Mediateur dela part duRoy 
Henry IY. On voit une partis des particularites de fa negotiation dans les lettres
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dc M- de Frefne Canaye, qui font connoiftre que e’eftoit un grand homtnc, & untres- 
adroit 8c treshabille Ambaifadeur: fur tout en ce qu’il s’y conduifiten forte, que les 
Miniftres d’Efpagne n’eurent point de part du tout au traitte, & qu’il en conferva toute 
la gioirea la France. La Republique tut fort fatisfaite de fa maniere d’agir, & en te
rn oigna fa reconnoiflance par les honneurs exceflifs, queleSenatluy fit lors qu’il alia a 
Venife, pour mettre la derniere mam a fon ouvrage. A cette occafion je diray un mot 
ea paflant de Frefte-Caiaye. Ceux qui ont publie , apres fon deces, les depefehes 
qu’il a faites pendant fon Ambaflade de Venife, n’ont pas fait grand houneurafa me- 
moire. llfautcroire , qu’il avoit du merite , puis que le Roy Henry l’avoit em
ploye en Allemagne 8c en Angleterre, ou il avoit negotie devant fon Ambaflade de Ve
nife .• mais comme il fe trouva depuis dans tin lieu, ouil n’y avoit rien a negotier , il 
ne faut pas s’eftonner du peu de matiere qui fe trouve en fes lettres. Mais, comme je 
viensdedire, on fe feroit bien pafle de les donner au public, & de faire trois gros 
volumes dece qui fe pourroit dire„en dix ou douze fueilles.

Ifaac Volmar, Baron de Rieden, l’un des Ambafladeurs PlenipotentiairesdelE’mpe- 
reur au Congres de Wellphalie, eftoit des plus habillcs Miniftres de l’aflemblee. Il 
entendoit parfaitement les interefts de la Moifon d’Auftriche,8cles fgavoit menager: 
de forte qu’on peut dire, que ce fut l’un de ceux qui y rendirent le plus de fervice au par
ty. Lapluspartdesjurisconfuhes d’Allemagne ont leurs principes particulars, qui 
n’eflantpas'tousjours fort conformesau fens commun, forment aufly de ces gens une 
forte de politiques, qui nefe font confiderer que dans les Cours, 8cou on n’en conn oit 
pointd’autres, Sc ouilsregentent. Colmar avoit eftudie ala mode d’Allemagne, mas 
il s’eftoit defait du pcdantifme, &desmaximes de lefcole de bonn’ heure, du moins 
autant qu’on peutfeguerir d’une gangrene, qui penetre d’abord jusques aux os, & 
qui infedte mefme la moiielle. 11 eftoit civil & modere, 8c s’eftoit fagonnea la Cour de 
Vienne, ou on voit tousjours grand nombre de Seigneurs 8c de Miniftres Efpagnols & 
Italiens. Il auroit fans doute rendu des fervices pi us utiles a l’Empereur fonmaiftre, & 
a fe patrie, qu’il n’a fait, s’il euft pu agir felon fon genie, 8c fe detacher de la dependen
ce , que les Miniftres de l’Empereur avoient de ceux d’Efpagne. 11 fut depuis Depute 
de la part dc l’Empereur Leopold a 1’aflembleedeFrancfort enl’an 1657,8c fuivants, 
&enfin a Ratisbonne,ouilmourut lei 3 Odtobre 16 li.aagede 76 ans.

Pierre Cbatmt eftoit parent 8c eleuede M. de la Tuillerie, dont j’ay parle cy deflus.’ 
Ce fut la Tuillerie qui le mena en Suede, qui 1’y laifla, 8c qui luy fit donner laqua- 
lite de Miniftre Public du Second Ordre. Cela iumroit pour recommander la perfonne 
de tout autre Ambafladeur que celle de Channt. 11 devoir quelque chofe de plus a luy 
mefme qu’a fon parent 8c a fon patron. 11 eftoit un des plus fgavants hommes de foa 
temps , 8c des premiers difciples de Descartes. 11 s’exprimoitparfaitement bien en 
ia plus part des langues qui font le plus en ufage, tant vivantes que mortes. 11 avoir 
fort voyage, 8c ayantprofite de fes voyages, il avoit acquis une connoiflance, qui 
luy donna d’abord non feulement l’eftime, mais aufly la confidence de la Reine Chri- 
ftinede Suede. Il avoit avec cela de l’honneur , 8c beaucoup dezele pour la Religion 
CatholiqueRomaine, quoy que peu compatible avec fa Philofbphie Carteflenne. Tou
tes ces qualites, 8centreautres1’adreffe qu’il eut de gouverner l’efpnt de la Reine, 
luy firent donner la caradtere de premier reprefentant. Il n’enpritpafplusde vanite,
& fi cette nouvelle qualite fit quelque changement en fori train 8c en fa fuite, elle n’en 
fit point en fa perfonne ny en fa conduite. N’eftant encore que Refident il avoit negotie 
avec une habilite d’Ambaffadeur, & eftant Ambafladeur on yoyoitenluylamodeftie
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d’unRefident; quoy qu’en plusjeurs rencontres, dontj’ay marque quelques unes, if 
fceutbien le faire rendre ce qui eftoit deu a la dignite de fon caradtere. La Suede 8c 
les Provinces.Unies fe fouviennent,Sc fe fouviendront longtemps du merite de ce grand 
perfonnage. 11 fe trouva comme Mediateur , dela part de ia France, aux deux aflem* 
blees de Lubec enl’an i6yi & 165a ,Sc on peut dire que de tous les Miniftres de ce Com* 
gres, il n’y eut que Chanut qui y fift figure j tous les autres eftant comme des perfonncs 
muettes du theatre. Onpeutdire, que e’eftoit un Ambafladeur de la premiere claffe, 
& qu’il y ema fort peu qui puiflent prendre rang fur luy. Ses am is euilent defire, quail 
forur de tant d’illuftres emplois, qu’il avoit eus en Suede, en Allemagne Sc en Hollande, 
il ne fe fuft pas donne a un Miniftre, qui parmy fes autres vanites inlupportables, vouloit 
avoir celle de faire fuivre ,par un Miniftre qui avoit place au Confeil avec luy. Ses nego
tiations,tout eseftropieesSc defigureesqn’elles font,ne laiflent pas de porter desmarques 
de ce qu’il eftoit en effet; quoy que celuy qui les a publiees Sc mutilees, luy ait fait un tort 
irreparable.Ceux qui le donnent l’autorite de retranchqr ainfy des ouvrages de ces grands 
hommes ce qu’ils jugent ne devoir pas eftre communique, feroient bien mieux de ne rien 
donner au public, que de produire leurs extraits imparfaits Sc peu judicieux, ou. on ne 
voit ay Pair nyle genie du Miniftre.

Pierre de Groat, filsde ce grand Hugues, n’eftoit pas fi Jgavant que fon pere 5 mais 
j’cftime pouvoir dire, qu’il eftoit bien pourle moins aufly habile Miniftre. Apres a
Voir fervy, avec fucces, l’Eletteur Palatin, Sc quelques-autres Princes d’Allemagne a 
laHaye, ilfe donna entierement au fervice de fa patrie. Comme Penfionaire de la 
villed’Amfterdam il eut entree dans l’aflemblee des Eftats de Hollande., Sc au boutde 
quelques annees il Sit envoye, en la qualite d’Ambafladeur ordinaire a la Cour de Stoc- 
oim, ou les Eftats n’avoient accouftume d’entretenir qu’un Miniftre du Second Ordre: 
maison jugea, qu’on devoit faire quelque chofe d’extraordinairepour un perfonnage fi 
extraordinaire. Il ynegotia fi heureufement, qu’il y avoit lieu d’efperer, qu’il au- 
roit rendu les interefts de la Couronne de Suede infeparables de ceux des Provinces 
Unies,,. fi on ne l’euft rappelle, pourle faire pafleren France. Cefut dans un temps, 
ou leRoy, fort indignede la Triple alliance, que les Eftats avoient fait faire, pour 
la defenfe des Provinces de Flandres, qui font de l’obeiflance du Roy d’Efpagne, avoit- 
refolu de s’en reflentir, Sc de faire la guerre aux Provinces Unies. On peut dire 
dc<JMide Groot., que jamais uncorpsfimal fait logea une G belle Sc fi grande^ame. 11 
avoit une prefence d’efprit admirable: la converfation charmante: le jugement net Sc 
folide.- desfentiments juftesSc equitables.- unetresgrandejponnoilTance de toutes for- 
tes-d’affaires, tantdomeftiquesqu’eftrangeres, Scl’ur tout ce que les Frangois appel- 
lent Part de plaire: Son nom eftoit conmi a la Couf de France, ou onle confiddra d’a
bord. comme feuL Miniftre capable de reconcilier les efpnts, s’ils n’euflent pas efte 
irreconciliables.. J’ay parle ailleurs de civilites, que le Roy luy fit faire jusquesala 
veilledela declaration. Apres la rupture enPan 167a il.fut envoye au Roy, avecM. 
de.Guent, Sc avec quelques autres Deputes, que l’hiftoire fera connoiftre, pour ta- 
fcher de porter les affaires a un accommodement; mais la revolution, qui arriva dans le 
pais, rompit la fuite de cette negotiation, Sc le contraignit de chercher ailleurs a fon: 
innocence un.azyle, qu’il ne pouvoit pas trouverdans la patrie. Ses ennemis Sc les 
miens n’ont pas c£fle de leperfecuterr, mefmes apres que la Cour dejuftice de Hollan
de, qui n’ofapasfaire deux violences de fuite, l’euft juftifie dans les formes, je n’ofe- 
roisdireA’dyantage, bien qu’on n’en puifle pas dire trop d’un homme, qui eftoit au. 
dsffus dexous les eloges. J’efcris cecy dans le temps que j’apprens la nouvelle.de fon de- 
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cis, & que je plains Hollande d’avoir perdu un homme, qui auroit bien aide strcparer 
les brelches, queles desordres ont faitsdans l’Eftat depuis quelques annees.

Il y a des hommes, dont on n’a point d’honaeur a parler ; parce qu’on n’en lgauroit 
rien dire, qui ne foit infiniment au defl'ous de leur merite. Pierre fearnin eftdti 
nombrede ces grands hommes. Il avoit fervy de Cooled au Due de Mayenne, pendant 
que celuicy eftoit Chef dela Ligue, & il avoit juftifie le procede de Ion maiftreala 
Gour de Madrid, dans un temgs, ou onfe prenoit a ce Prince de toutes les dilgraces, 
qui arrivoient au party. Apres la reconciliation du Due, le Roy Henry IV le fit 
entrer d Ion fervice, Seen fit un defesplus confidents Miniftres. LeRoy I’aitnoit, par
ce qu il fgavoit, que e’eftoient les Confeils de Jeannm principalement , qui avoient 
renverftlesdefleinsdeceux, qui vouloientappellerun eftranger, ou une eftrangerea 
la Couronne. L’Eloge, qu’on a mis a la tefte de la negotiation qu’il a faite en Hol
lande, nedit rien d’approchantdece qui fe trouve dansla negotiation mefme, ou on 
voit que le Roy Henry IV 8cM.de Villeroy , quel Roy Sequel Miniftre-'prennent 
plusde plaifira fuivrefesadvis, qu’iisn’ontde peine a linftruirede leurs intentions, & 
a regler fa conduite. Quand Le Prefidentfeanmn n’auroit fait autre chofe en fa vie, que 
d’avoir fait conclurre la treve de douze ans, non obftant les difficulty 8c les oppofitions 
qu’il rencontroit de tous coftes, Sc d’avoir fonde ce puiflant Eftat des Provinces 
Unies, on ne peut nier que ce ne foit une dpece de miracle, 8c qu'il ne merite qu’oa 
le mette au rang des plus grands 8c des plus illuftres Ambafladeurs qui ayent jamais 
efte. Jeferois volontiers unjufte paralelleentre le Cardinal Doflat 8c le Prefident fean- 
mttj rhais comme je trouve en tous les deux des qualites egalement grandes.- un pro- 
fond fgavoir, un efprit extremementeclaire, un jugement net 8c lolide, un^zele pru
dent 8c desinterefle, une fidelite incomparable, 8c une adrefle 8c une application 
que l’on ne voit point ailleurs, j’avoiieque je ne pourrois rien dire de l’un, que lajufti- 
ce ne doive aufly a l’autre. La force deleur raifonnement, la douceur de leur humeur, 
& leur moderation paroift avec tant d’edat en toutes leurs depefehes,qu’il femble qu’ay- 
ant efte employes fous un mefme Monarque, ils ayentauflyapporteafon fervice les 
mefmes talents, pour en meriter le mefme eftime, 8c les mefmes recompenfes, chacun 
en fa profeflion: bien quele Roy Henry IV n’euft pas la reputation d’enidpnner dc 
#ort grandes.

Le pere 8c l’ayeul de Pomp one de Bellieure ayant efte employes en plusjeurs Ambafe 
fades, on peut dire qu’il eftoit fils de Maiftre. Eftant petit fils, de la part de 
fon gere 8c de fa mere, de deux Chanceliers de France, 8c fils d’un Prefident au 
Mortier, il n’y avoit point de plus illuftre perfonne dans la robbe que luy. En 
1’an i6^y, bientoft apres la rupture des deux Couronnes, il fut envoye, en la qua- 
lite d’Ambafladeur Extraordinaire en Italie, pour informer la Republique de 
Venife, 8c les autres Potentats de ces quartiers la, dela Juftice des armes duRoy.oc pour 
cafcher de faire entrer quelques uns dans le party. Il eftoit desja Prefident au 
Parlement/, lors qu’en 1’an x64.5" i 1 fut envoye en la melmequalheen Angleterre, al oe- 
cafiondes mouvementsde ce Roiaume la; mais il trouva les efprics tellement aigris, 
qu’il n’y avoit point d’apparence dele pou voir reconcilier. Enl’an 165T , apres le deces 
de feu Mr Prince d’Orange, pere de celuy qui vit aujourdhuy, il tut envoye en Hol
lande, tantpqur faire civilite aux Eftats fur cette conjondture, que pour voier.ee qui 
feroit delibere dans la grande affemblee, qui avoit efte conwoquee a la Haye^ 
parce que la pluspart des Provinces fe trouvoient fens Gouverneur, & l’Eftat n’a- 
voitpoint deCapitaine General. Ilyrencontra d’abord, & y fie luy mefme naiftre
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de fi grandes dtflfcuiltes Curie fait des Ceremonies Sc des Civilites, que les Deputes 
des Eftats fe faifoient rendre depuis le Congres de Weftphalie, que voyant a- 
Vec cela, que lies Miniftres eftrangers n’auroient point depart aux deliberations dela 
grande aflembllee , & qu’il avoit tous les jours de mauvaifes rencontres a effuyer, 
a caufe des ceremonies, il prit conge, 8c s’en retourna en France. Deux ou trois ans 
apres on luy donna la charge de Premier Prefident au Parlement de Paris, qui 
eft la premiere de la robbe apres celle de ChancelierElle a tousjours efte remplie 
de grands hommes, mais on n’y en avoit pas encore'veu un qui luy euft fait tant 
d’honneur, ny qui l’euft exercee avec tant de gravite &avec cant de fuffifance. Il ne 
lapoffeda pas afles longtemps, pour y pouvoir faire valoir fon talent; la mort enviant au 
Parlement un Chef, qui faifoit toute fa gloire, 5c qui en fgavoit bien conferver la 
dignite 6c les prerogatives.

La Reine de Suede , connoiflant les bonnes qualites de Shoring Rofenhan, luy 
fit d’abord donner un employ fort honnorable St de grande confidence. Elle 
l’envoya a Munfter, enlaqualitedeRefident, afin qu’il fetrouvaft, dela part dela 
Couronne de Suede, aux conferences, que les Plenipotentiaires de France auroi- 
ent avec les Miniftres de FEmpereur; e’eft a dire afin d’obferver leurs adrions Sc 
leurs demarches 11 y eut luy mefme quelques intrigues avec les Miniftres d’Efpagne , 
qui luy attirerentdes reproches de la part de d’AvauxSc de Servien, qui en prenoi- 
ent ombrage. Ils n’eftoient pas encore bien gueris de leur jaloufie , lors qu’e
ftant Ambafladeur en France , pendant lesderniers mouvements de Paris , il voulut 
preffer le Cardinal Mazzarin de s’accommoder avec le Parlement; mefmes, en 
faifantqyelque breiche a l’autorite Royale. Le Cardinal, qui fgavoit quecet ac- 
eommodement ne fe pouvoit faire qu’aux depens de fa fortune, en fit faire des 
plaintes en Suede, 8c lefit revoquer. La Reine Chriftine voulut bien avoir cette 
complaifance pour la Reine Regente de France; mais comme elle fgavoit, que les 
intentions de Rofenhan eftoient bonnes, parce qu’il craignoit, qt»e les brouilleries 
de France n’empefehaflent l’execution de la paix d’Allemagne, ottn y tallumaffenc 
nne nouvelle guerre , elle ne condamnoit point fon procede, 8c ayant de I’eftime 
pOUr le^rince de Conde, elle n’approuvoit point celuy du Cardinal. Depuis ce 
tempslOTrecontinuad’employer Rofenhan a’Lubec Sc ailleurs; 8c apres fon abdica
tion, le Roy fon Suecell'eura eftime le merite de ce Miniftre, 8t s’eft fervy de luy 
aux affaires de Breme 8c autres. C’eftoit un Miniftre fort entendu, qui. avoit un 
grand fond d’eftude., 8c unc grande conniflance d’affaires , & qui pour avoir 
pris naiflance dans un des plus froidsclimats del’Euirope , avoit des qualites , qui 
ne font pas fort ordinaires mefmes dans les plus ebausds. 11 n’y avoit ny affectation 
ny artifice en fes actions , 8c neantmoins il y avoit quelque chofe de fi fin , que 
l’on avoir de la peine a s’en defendre , 8c une liberte naturelle ,. qui marquoit 
une grandeur dame, digne d’un veritable Ambaifadeur.

>Le Comte de TrAtttmansdorf avoit la principale confidence de Ion maiftre> lors 
iu’il fe fit donner l’Amball'ade de Munfter. 11 fgavoit, qu’il n’y a rien qui detruife 

u facilement la faveur que l’abfence , 8c il ne pouvoit pas ignorer , queles Mim- 
ftres d’Efpagne ne luy rendiflent tous les mauvais offices imaginables pendant ton 
voyage , pour tafeher de luy offer le credit , qu’il avoit dans la Cour de Vienne: 
& neantmoins iilquitta volontairement ce pofte , pour tafeher de faire donner la 
paix a l’Allemaigne.L Empersur avoit furies bras les deux puilfances deFrance.&deSue-
de ; mais il a’eftioitL pas moins incommode del’amitie de fes plus.proches patents 8c allies.*
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du Roy d’Efpagne & del’Ele&eur deBaviere. Trautmansdorf, pour deli vrer fon Maiftre 
de toutes fes inquietudes,' refolutde demefler les interefts de fon maiftre d’avec ceux 
de fes parents, 8c de faire la paix avec Pune des deux Couronnes. Il avoit Fame afles ou- 
verte; mais avec fa lincerite il avoit afles d’habilite 8c d’adrefle pour lemaneige des plus 
importantes affaires, 8c pour feparer des atrifices des Miniftres, avec qui il avoit a nego
tier. 11 jugeoit que l’intereft du Roy d’Efpagne ne devoit pas faire partie de celuy 
de l’Empereur 8c de l’Empire , 8c dans cette penfee ils s’appliqua tellement a cette 
negotiation , qu’on ne peut nier , que I'Allemagne ne luy foit obligee de la paix, 
qui fe fit avec les Couronnes de France 8c de Suede en l’an 1648: 8c e’eft a luy au£ 
fy, que la France eft obligee avantages, qu elle fe fit donner par ce traitte, parce 
qu’il perdit t’occafion de conclurreavec la Suede Ians la France:ainfy quej’ay dit ailleurs;.

William Temple eft creature du Lord Arlington : qui eftant Secretaire d’Eftat, 
8c pofledant la confidence du Roy, fon maiftre, fit donner la Refidence de Bru
xelles a fon amy. Ce fut par cet employ qu’il entra dans les affaires , dont il acquit 
quelque connoiffance fous les aufpices dece grand homme d’Eftat. llpafla de Bru
xelles en Hollande , dans un temps , ou 1’invaGon que les Frangois avoient faite 
dans les Pais-bas , fembloit rendre les interefts de 1’Angleterre 8c des Provinces li
nks infeparables. Lors que M. Temple arrivaalaHaye, il trouva le Premier Mini
ftre difpofe a efcouter toutes les ouvertures, qui pouvoient fervir a faire arrefter le 
progresdes armes de France, 8carecevoir avec joy e les propofitions qu’il y fin d’une 
nouvelle alliance. Elle tut propofee , negotiee 8c conclfle en quatre ou cinq jours. 
Les Deputes de l’aflemblee des Eftats Generaux jugeant, qu’en cette conjondiure , 
ou il eftoit queftion de s’acquerir le Roy d’Angleterre , on pouvoit bien pafler 
par deflus les formes , 8c en ufer un peu cavallierement. M. Temple travailla apres 
cela a une Triple alliance, ou on fit entrerla Suede , Seen fuite une Alliance defen- 
five particuliere entre le Roy fon maiftre 8c ces Provinces. Mais tous ces traittes eftoient 
a peine conclus, que le Roy de la Grande Bretagne, prenant de nouveaux engagements 
avec celuy de France, cellecy fit rev oquer Temple, qui demeura depuis ce temps la fans 
employ, jusques a ce que la paix eftant faite entre l’Angleterre 8c les Provinces Unies,en 
l’an 1674, le Lord Arlington, qui luy continuoit fa protection, le fit renvoyer a la Haye, 
comme Ambafladeur Extraordinaire, 8cenfuiteaNimegue , enla qualited’Ambafla- 
deur Plenipotentiaire pour la paix generale. 11 y a efte environ un an, au bout duquelil 
a eu ordre ou pertniflion de fe retirer en Angleterre; ou il eft encore prefentement. Les 
remarques qu’il a faitesfiir l’Eftat des Provinces Unies, 8c quelques autres pieces , qu’il 
n’a communiquees qu’a les amis,font connoiftre que e’eft un Miniftre, qui a de tresgran- 
des parties, 8c qu’jl eft capable de fervir le Roy, fon maiftre, en des emplois de cette na
ture . Il a publie fes remarques apres la premiere Ambaflade; ce qui fait croire, que nous 
les verrons augmentes, 8c rectifies en quelques endroits apres la leconde.

Mon deflein eftoit d’en dire quelque chofe de plus, 8c mefmes de parler de plus
jeurs autres Ambafladeurs , comme aufly de quelques Miniftres du Second Ordre, 
8c particulierement de tous ceux qui font prelentement a Nimegue, parmy les- 
quels il y enadetresilluftres: mais n’ayant desja donne que trop d’eftendiie a mon ou- 
vrage, 8c monefprit n’ayant pas la liberte neceflaire, pour luy donner une plus gran
de perfection, pendant que le corps eft enferme dans unetresdure prilbn, jefuiscon- 
traint de finir. Il fe trouvera peuteftre quelqu’un, qui ayant plus de fends 8c plus de 
moyens que moy,pourra donner un autre tour ace que j’ay commence,,& faire un trait
te acheve de 1’Ambafladeur 8c de fes FonCtions.
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Aga de janiflaires. 250
Age de PAmbafladeur. 83 & fuivants 
Agent eft Miniftre public. 3. %2 & 384

N’eft pas proprement Miniftre reprefen- 
tant* <So

Agent des Villes Anfeatiques: comment il eft 
traitte a la Haye. 24

Agent de France refufede repondre en Juftice.

AgrementdePAmbaffadeur. *45

Alard, Colonel & Agent deSavoye. 29
Albert Pio, Seigneur de Carpy, AmbalTadeur de 

France a Rome. 116 & 13 8
AlbertinBoflchecto, traiftre. 135&i7£ 
L’Alcoran protege les Miniftres Publics. 336 
Aldobrandin , rremicr Miniftre de Clement 

VIII. 155
Legat en France* 114
La depenfe de fa Legation. 322

Aleandre, Nonce du Pape* 318
Alexandre Bichi. voyez Card. Bichi 
Alexandre VI Pape demande fecours au Turc.

Envoye un Legat a Charles VIII. I £4
Alexandre VII refufe le tabouret a un ; Prince 

d’Allemagne. Ji.i75&4ia
Alexandre Farnefe* 361
Alexandre Grifenbec, Refldent de 1’Empereur a 

la Porte* 394
Alexandre Humes, Ambafladeur d’Efcofle en 

Angleterre* 161
Alexandre Piafeczinsky , Ambafladeur dePolo- 

gneala Porte. 320
Alfonfe Borgia, Voyez Cardinal Borgia.
Alfonfe Cafati, Ambafladeur en Suifle, 3 3 & 175 

Ambafladeur avec des lettres du Gouver
neur de Milam 33

Alfonfe de Ia Cueva, Ambafladeur d’Efpagne a
’ Venife....................................392.432 &446
Alfonfe Due de Ferrare. 13 & rjS
Alfonfe de Silva, Ambafladeur de Ferdinand le 

Catholique en France* 444
Alfonfe V, Roy d’Aragon. 25. IJ3.245*. 

170 & 3 87
Alfonfe Roy de Portugal. 173
Alincourt, Miniftre de France a Rome* 170 
Alla Capi Azyle d’lfpahan. 437
Al/egeance. . 119
Allies fe peuvent fervir d’un mefme Miniftre. 

381
Alfonfode Cardenas, Ambafladeur d’Efpagne 

en Angleterre* 27
Alfpnfp deVelasque* Ambafladeur d’Efpagne 

' . en



enAngleterre. . 30(*
Aloyfio Contarir,i, Ambafladeur de Venife en 

Angleterre. 4IQ
Ambafladeur de Venife en France, i 3 8p
&2U „ „

Ambafladeur a Munfter* 306. Entre en conte- 
ftationavecd’Avaux. 203 &2S2
Ambafladeur a Rome. ' 2S2

Altefle: ce titre fe donnoit autrefois aux Rois 
d’Efpagne. ,
Cette qualite eft plus relevee que celle 
d’Eminence* 268
La France la donne au Prince d Orange*

Altefle Sereniflimefedonne aux rebelles de Na
ples. 11

Altefle Royale* . /r272
Les Cardinauxrefufent le titre d Altefle au 
Cardinal de Pologne. 276

Alvaro de Luna, favory du Roy de Caftille. 199 
Alvaro de Quadra, Ambafladeur d’Efpagne a 

Londres, arrefte. 431
Ambaflades & leur neceflite. 2
k Lesordinairesnefont point du Droit des

Gens* 8
Solemnelles. I?
Des Cantoris Suifles. 204
Du Roy d’Hongrie. 206
De France en Angleterre. 21 o
Compofeesde plusjeurs perfonnes. 367 

Ambafladeur, l’Ety mologie du Mot. 3
' Eft Miniftre Public. 3

d’obedicnce. 6,76 & 23 o*
Ambafladeur ordinaire &■ extraordinaire. $ 

Eft diftirugue a la Haye. 247
L’extraardinaire precede 1’ordinaire. 378 

jL’Ambafladeur eft Comedien. 15
Doit avoir un grand exterieur. 5
La qualite d’Ambafladeur fe donnoit au
trefois a tous les Miniftres Publics. 20 

Ambafladeurs Deputes font Miniftres du Second 
Ordre. 22

Ambafladeurs traittespar les OfEciers-du Roy. 
261
Par prefents. 2<n

Ambafladeur Refidents font Miniftres du Second 
Ordre. 23

L’Ambafladeur eft un Miniftre neceflaire. 1 
Il ale caradtere reprefentant. 2

. Ilya plus d’avantage a envoyer des Am
bafladeurs qu’a en recevoir. 16
Nefe couvre point dans Paudian.ce du Pa
pe. 230

IL’Ambafladeurnepeut pasfubdeleguer. 3 5
Ambafladeur fans caradtere 8c fans fon&ion* 6 
Ambafladeur Marcband. 76
Ambafladeur imaginaire* 2 %4

i. Pan. -

PE LA I
AmbafladeurCirculaitd. j , ^ 
Ambafladeur d’up jour. 447;
Ambafladeur traiftre. 136. &fuivant$* J 
Ambafladeur de Tarquin. 43
Les Ambafladeurs font inyiolables. 383

&fuivants*
Quand ils ne le font point. 427
Ajournesen Juftice. 39?&35>S
Qui s’obligent pardevant Notaire. 426 
Ceux des Republiquesfont conduits a l’au- 
diance par des Marefchaux de France. 234 
Ils eftoient autrefois defray es* 260
Et Joges. 263

L’Ambafladeur de France precede les Ambaf* 
fadeurs des autres Rois aux Conciies de 
Conftance & de Bafle. 3 24

L’Ambafladeur de France avoit fon hoftela la 
Haye. 2tfz
Prend chez luy la main fur Ics Princes. 272 
Refufede recevoir lavifite de l’Ambafla- 
deur de TEmpereur* 196

>v.- Rcgoitun affrontenTurquie. 2?2
L’Ambafladeur eft oblige de faire f^avoir qu’ii 

eft arrive. - 286
L’Ambafladeur eft exemtde la Jurisdi&ion du 

lieudefa refidence. 389
Peut exercer la religion de fon Prince^

S’il peut faire faire Juftice de fes domefti* 
ques. 420

L’Ambafladeur d’un Elefteur prend Ia place 
d’h onheur fur un Prince Souverain* 272 

L’Ambafladeur d’Angleterre ne fe couvre point. 
219
Ne voit point le Cardinal de Richelieu* 
257

L’Ambafladeur precede une fille de France. 280 
Precede le Chancelier de France. 280

. Fait difliculte de ceder aux Cardinaux. 258 
Les Ambafladeurs de France efcrivent au Due 

de Baviere. 272
L’Ambafladeur d’Efpagne obtient une place Ex-* 

traordinaire au Concile de Trente. 328
Apres le dernier Cardinal preftre. 340

Les Ambafladeurs refufent de ceder au Prince 
de Conde en lieu tiers. 27 <$

Ambafladeur de Suede refufe de faluer lepavij- 
Ion d’ Angleterre. 250

Ambafladeur des Provinces Unies offenfe le Car
dinal Mazzarin. 144
Eft defraye en Suede. 261

Ambafladeurs des Cantons ne fe couvrent point. 
245
Comment ils font traittes. 204

Ambafladeurs des Provinces Unies a Munfter* 
3^9 .
Suivent celuy de Venife immediatement, 
271 Ff Ambaf-
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TABLE
Ambafladeurs ne'fontpas tottstraittees en France.

' 261 .. ' . .
Ambaffadeurs de Princes ennemis me fe vifitent 

point* 304
Ambaffadeurs refufentde traitter avec IeCardinal 

de Richelieu. 364
Ambafladeur de Malthe 204: a fa place dans la 

Chapelle. 3 5 8
Nefecouvre point en parlant auRoy d’E- 
fpagne. 240

L’Ambafladeur de Mantolie n’a point de place 
dansla Chapelle. g6o

L* Ambaffadeur de Venife refufe le titre d’Excel- 
lence a celuy des Provinces Unies. 265 

. Ne veut pas traitter avec les Ambaffadeurs
de Portugal. 28
Sa pretenfioninjufte. ^ 225
Ne veut pas ceder au Prince de Conde. 276 

Ambafladeur de Mofcovie en Perfe, 227
Ambafladeur deGennes* 204
Ambafladeur d’Efpagne cedeauCommiflaire de 
' l’Empereur* 6Z

magnifique. 315
Ambaffadeur du Mogul. 228
AmbeffadeurTurcinterefle. 261
Ambafladeurs de Catalogne ne font queSindics 

20
Ambafladeur de Parme, & fon audiance* 41 
Ambaffadrice. 283

C’eft une qualite nouvelle. 7
La Reine de France fait donner le tabouret 

, a 1’Ambafladrice d’Efpagne. 284
Ambafladrice de l’Empereur. 284 &

d,’Angleterre.. ibid.
Le rang qu’on d’onne aux Ambafladrices 
en Angleterre. 2S4 285

Les Ambafladrices a Munfter enufoient comme 
leurs maris. 2S$

Ambafladrice offenfee. 443
Amboife Voyez Card. d’Amboife.
Aiuelie de Hanau, Lantgrave de Heffe* 43 
Amirant d’Aragon , Ambaffadeur d’Efpagne en 

_ France. 200 & 3 <57
Amirantde Caflille. it3.199 &: 257
Amiral Chabot. I 86
Amiral de Chaftillon,: i6j Miniftre de France 

a Vaucelles. 75
Ambafladeur a Bruxelles. 258
^Voyez Gafpar. de Coligny.

Amitie des Princes d’Allemagne inutile ala 
^ ^ France. 44

Amide des Cardinaux d’Efte St de Madrucci.
. ZO1)

Andre' Badoftere envoye par le Senat de Venife 
audevant de Henry III* g68

AudraBicker, Ambafladeur desPro vinces U-nies 

enPologn^^en' Suede^ 197 & 23 6.

Aupr&dePEle&eur de Bratidebourg. 2lz 
Andre del Burgo, Ambafladeur de PEmpereur 

enEfpagne*
Andre7 Ghiezi, Ambafladeur traiflre. 1 g 
Andre Gritti, prifonnierde guerre, negotie. 56 

&172
Andre Manriquez, Miniftre du Gouverneur de 

Milan, 34
Andre , Nicolini, Ambaffadeur de Florence au- 

\ pres du Pape & 1’Emperemv 77
Andre Paulucci,Moine Negotiates. 103 
Andre Rofle, Envoye dela Republique de Ve

nife en France.
AngeCornaro, Ambafladeur de Venife en Fran

ce, 75.183.190.203 &234
Ange de Joyeufe Capucin. , ioi
L5 Angleterre a fes Ambaffadeurs par tout. 12 
Anjou Voyez Due d’Anjou -
Annebaut Amiral de France. 217
Antoine d’Acugna, Miniftre de l’Archiduc Phi> 

.lippe. 44a
Antoine Arofequi, Secretaire d’Eftat d’Efpagne
* >31 *
Antoine le Brun, Plenipotentiaire d’Efpagne a 

Munfter ,& Ambaffadeur a la Haye. ’ 2* 
196 & 341

Antoine Condolmer, Ambaffadeur de Venife en 
France, refufe le prefenc du Roy.

Antoine For tefeu, Miniftre du Due deLorraine 
en Angleterre, j2 a

Antoine Guidotti, Miniftrefans caraftere* 5 V 
Antoine Marie Gratian,Evesque d’Amelia,Non

ce a Venife* iiy&286.
Antoine deNogueras, Miniftre du Roy d’Ara^

159
Antoine Parmentier de Heeswicq, Depute des 

Provinces Unies aupres de-l’Eledteur da 
Brandebourg. 222

Antoine Paulin, Baron de la Garde, Ambafladeur 
de France a la Porte. 87

Antoine Rincon, Ambafladeur de France a la 
Porte. 116 Tu* I2f&4gg

Antoine „Roy de N avarre, Ambafladeur* 4 
Prince foible. g 1

Antoine Sherley, Ambafladeur dePerfe. n5 
Antoine de Silva 3t Soufa, Refident de Portugal 

en Suede. 443
Antoine de Soufa deMacedo, Ambafladeur da 

Portugal a la Haye. 405 & 448
AntoineVenier,Ambafladeur deVenife en Fran

ce. 4x4
Appellations* 47
Appointements des Ambafladeurs de France* 321 

Ceux des Ambafladeurs de Venife. g# r 
Archevesqued’Armac. 345,
Archevesque d’Auch ? de la Part - du Pape au con- 

gres d’Arras,. * ylt
. _ Arches*-



Archevesqae de Bourges." 18&
Archevesque de Braga , arrefteprifonmer. 94 

de Cantorberry tue'. 94
Archevesqued’Embrun Ambafladeur de laRe- 

gente de Franee en Efpagne. 3 5
Archevesqued’Embrun , George tfJttluflbn dela , 

fueillade, Ambafladeur de France enEf- j 
pagne# 342&44J
Cede a Don Jean d’Auftriche en lieu tiers. 

277 .
Eft oblige de fe retirer. 445

Archevesque de Fermo, Nonce en Irlande# 12 
Archevesque de Grenade. 334
Archevesque de Lion 3 prifonnier, refufe dere- 

pondre. 90
Archevesque de Madera. 345
Archevesque deMalines , Jofepb de Bergagne, 

Plenipotentiaire d’Efpagne a Munfter. 35* 
Depute a la Haye. 195

Archevesque de Narbonne. 206# Ambafladeur 
de Louis XL aupre's du Due de Bourgo
gne. 248c 75
Francis de Joyeufe, Voyez Card.dejoy- 
eufe.

Archevesque de Saltzbourg, Ambafladeur de 
PEmpereur. 3 ? 2

Archevesque de Sens. 334
Archevesque de Taragon, Ambafladeur d’Ara- 

gon aupres du Roy de Caftille. 199
De Tolede ne vifite point les Ambaf
fadeurs, 190
Alfonfe deCarillo, Archevesque de To
lede , Legat en Efpagne. I $ §

Archevesque de Toloufe, Paul de Foix, Ambaf
fadeur de Franee k Rome. 212 & 28 y
Ambafladeur a Florence. 2i8
Rend la premiere vifite au fils naturel du 
Pape. 289
Harangue les Ambafladeurs de Pologne# 
209.

L’Archevesque de Tours va audevant du Le- 
gar. 114

L’Archevesque de Valence, Georged’duftriche , 

prifonnier# 43 3
Archevesque de Yore. 371
L’Archiduc Albert fait les premieres ouvertures 

dela paix. 9
Traitte le Roy de France de Monfeigneur 
&d,eMajefte. i<f9
N’eflant que Gouvetneur envoye des Am
bafladeurs# 3 3
llcedeauxCardinaux. , 3 65
Son Ambafladeur refufe de ceder a celuy 
de Venife. 48
Souverain des Pais-bas. 150

L’Archiduc Charles. 113 & 422
L’Archiduc Philippe. 159 & 440

DE LA I.
Argerifon v Amballadeiir de Frarfcd i Venife*
- 202. ,

ArnauldySimn^de Fomponne, Ambafladeur en 
Hollande & en Suede. 275 & 443

Arnauld Roger de Palas, Patriarche d’Alexan- 
drie. 199

Arpajoux, Ambafladeur de France Pologne,
' donne le titre de Majefte au Prince Cafi- 

mir. 254
Artus de Bourbon, Miniftre5du Due de Bourgo

gne. 153
Asburnham?, Miniftre du Due de Buckingam.

Aflemblee des Notables* 17
Aflemblee d5 Arras. 37.x
Avaugour, Miniftre de France dans l’armee de 

Suede. 126 Lifez y Avaugour au lieu 
d’Avangour.

d’Avaux Ambafladeur Plenipotentiaire a Mun
fter. 4<$. 272.293 & 341
Ambafladeur de France en Dannemarc. 
279 & 300
Ambafladeur de France a Venife# 265 
A la Haye. 2S3
A Ofnabrug# 26£
Eft tousjours propre# ^ 3*4
SondemesleayecServien. „ 369
Faitle traitte entre la Pologne & la Suede. 
3^9

Audiances. 229 & fuiv#
AudiancesdesAmbafladeurs de Pologne a Paris. 

209
Du Cardinal Bictli a Venife.^ 215
A Venife e’eft le College qui donne les au
diances. 24£

# Comment le Pape les donne. 230
Audiances particulieres du Pape. 230
Audiances<des Cardinaux, 230
L’Ambafladeur y doit paifler bas. 24 J
Audiance du Due du Mayenne en Efpagne. 232 

du Due de Paftrana en France. 233
des Ambafladeurs des Cantons. 244
de l’Ambafladeur du Cham de Tartarie.
2*3 ,
Comment on les donne a la Haye. 246 

Audiance publique refufee au Miniftre duParle- 
ment# II

Le Pape n’en donne qu’une au Confiftoire- 
231.

Andiance des freresduRoy# ^ 23 6
Audiances des Ambafladeurs Extraordinaires a la 

Haye. 247
Auger, joileur de Luth , Miniftre. 78
Auguftin Baumgartner, Ambafladeur du Due de 

Bavierea Trente. , % 34?
Auguftin Juftiniani, Evesque de Nebip, fon hi- 

floods Gennes. 37°
' ' Efa £•*
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Les avis doivetit preceder lescivilite's, 301
Auftriche Voyez Card. d’Auftriche. 
AxelOxertftim, Legat Plenipotentiaire de Sue

de cn Allemagne. 35
arrive a Compiegne* 204
Le Ray le fair couvrir. 240

B.

Bachaou Pacha. 249
Bachas Vizirs* 249

Bacon efcrit l’hiftoire de Henry VII, Roy d’An- 
gleterre* 82

Bagny , Nonce en Franee* 5 7 & 3 07
Bailly de Forbin, Ambafladeur de Malthe. 

125 & 204
Secouvre en parlant au Roy, 240
Eft traitted’Excellence. 2 66
Le Prince de Conde luy cela la main. 27 6 

Ballue, Voyez Card, de Balliie.
Balthafar de Caftiglion: fon Courtifan. 83 
Balthafar de la Cueva, Ambafladeur d’Efpagne 

a Venife. 435
BarbarigOjGragoiY*, Ambafladeur deVenife en 

Angle terre. ' 171
Barberins mal a la Cour de France. 92
LaBarde, Ambafladeur de France aupres des 

Cantons. 67 & 205
A Munfter, fans lettres de creance* 170
Miniftre d’Eftat de France. 206
Premier Commis de Cha vigny. 455

Barons de Catalogne. 20
Barthelemy de Coeur, Ambafladeur delaPorte 

en France. 125 & 251
Bas, Viderky Ambafladeurdes Prov. Unies en 

Angleterre. 308
deBas, Envoyede France en Angleterre. 3 95 
Baflompierre, Francois, Ambaifadeur de France 

en Efpagne* 230,23 3,26S. 283 ik 380
En Angleterre. 188.453 &457
LeRoy d’Efpagne fait mettre lesprifon- 
niers en liberte afon entree. 2 6 8

Bataille de Guinegafte. 173
Bataille de Norlingue* 173
Bataille de Moheac. 195
Battefmes* 299-
Battory 3 Voyez Cardinal Battory.
Baugy, Refident de France a Vienne, & Ambaf- 

fadeur en Hollande. 380
Bautru, Introdu&eur des Ambafladeurs. 203 
Bayle, c’eft a dire Ambafladeur de la Republique 

de Venife a la Porte. 13&14
Beaulieu, Rufe, Secretaire d’Eftat en Fran

ce..
Beaupuy,.
Beljegarde, Marefchal deFhaneei
^Hegarda^ Grand Efcuyer de France*. zqi

L E
Bellievre \ Ambafladeur de France a Vervinsi

340
a Bruxelles* 3^7

Bellievre, Ambaifadeur de France en Hollande, 
refufe la place d’honneur aux Deputes des 
Rftats. 27C

Benedict Schut, Ambafladeur de Suede enDan- 
nemarc. 278

Berchere, Agent d’Angleterre en France. 3 97 
Berenclau, Ambafladeur de Suede a Francforr* 

223
Berenger de Bardaxi, Juftice d’Aragon, Ambaf- 

fadeur en Caftille. jgy,
Bergeyck Jean Battifte de Brouco^en, Miniftre 

d’Efpagne a Aix la Chapelle. 34.
Berlife , Introdudleur des Ambafladeurs Efcritf 

des memoires z. 203 & 454
" ' Pretend que PAmbafladeur d’Angleterre

luy cede la main. 274
Bernard Bandini, aflaflin de Julien de Medicis^ 

128
Bernard Georgio , Avogadour du commun* 414. 
Bernard Hugues de Rocaberti , Ambafladeur 

d’Efpagne en France. 174
Bernard Olivier, Moine Negotiates. 123
Bernardo de Salinas * Ambafladeur d’Efpagne en 

Angleterre. 433.
Bernard de Saxe , Foye? Due de Weimar. 
Bernardin deCarvajal,Miniftre d’lnnocent VIII/. 

12 3>
Ambafladeur d’Efpagne a Rome. 3 24, 

Bernardin Mendofie, Ambafladeur d’Efpagne en 
Angleterre. ■ _ . 1^1. 390 & 904

9^6 
176
175
21

239

91 
166 
I So/

Eli emmend hors du Roiaume.
Bernardin Visconti, Miniftre du Milan. 
Bertonville, prifonnierde guerrenegotie. 
Bertuccio Valieri, Miniftre de Venife 
Beflarion Voyez Card. Beff.
Betlehem Gabor , Prince de Tranfilvanie* 
Bethune. Voyez Comte de Beth.
Bevilacque. Voyez Card. Bevil.
Bevilacqua, Nonce a Nimegue, 
de Bye, Nicolas, Miniftre de Pologne & de Hol- 

ftein. 381 & 418
Biron, Due & Marefchal, Ambafladeur de Fran* 

ce en Angleterre, y re$oit des honneurs 
extraordinaires. 260
Ambafladeur a Bruxelles* 3

Blainville, Ambafladeur de France en Angle* 
terre- 163.300&443

Bodin, Jean* 117Sc. 121
tiojares. 4g£
Boifchot, Ambafladeur del’Archiduc en Angle

terre. 4S&366
Boiflife, Ambafladeur de France a la Haye. 312 
Boifly, Grand Efcuyer de France* 200
Bologpe. ^$£% Card*.de Bologna

Bolo^



DB LA I, PA R TI K
Bolognetti , George, Nonce en Fiance.

I$9 & 202 v
Bon, OttaYio , Ambaffadeur de Venire a Ma

drid. , ,r ,r
Bon, Secretaire & Miniftre de Venife. 
Bonaventure Calatagironne 5 General des Cor

deliers , Negotiateur. 103 Be 404
Boncompagne, Auditeur de Rote. * 336
Bond, Ambafladeur d’Angleterre aupres du 

Roy de Suede* 40<*
Boniface VIIIPape.
Boniface de Calamandrana, Miniftre du Pape 

en Aragon. I2,V^ * ^
Bonoeil de Thou, Introdufteur des Ambaf- 

fadeurs en France. 200
Borromee. TS oyt7 Cardinal Bor.
Bofiiel , Refident du Roy d’Angleterre a la 

Haye. 11
Boulonger > Secretaire de 1* Ambaflade de Fran

ee a Munfter^ Vo
Bourbon, Voye% Cardinal de Bourbon* 
Bourdaifiere Voye%+ Card, de Bourdaifiere* * 
Bouthiller 3 Secretaire d’Eft.at de France. 163
Bracciano. J^oye^Vuc de Braceiano.
Brahe, Ambafladeuir de Dannemarc a Londres*

291
Brandt, Depute des Villes Anfeatiques en An

gle terre. 22
BrafletjRefident de France a la Haye. f3 Be 456 
Bravenus 5 Prefldent de Malines, Miniftre de 

Charles V* 372
Brederode 5 Ambafladeur des Provinces Unies

en Angleterre. 35y
Bregy, Ambafladeur de France en Pologne. 

254
II pretend precederle Frere duRoy de Po

- logne. 281
On luy demande fon pouvoir. 182

Breves, Ambafladeur de France a Rome. 213
Briflac * Gouverneur de Paris. 72
Brugman , Qttan , Ambafladeur du Due de Hoi- 

ftein en Mofcovie en Perfe, 43 7
Brulard, Nicolas, Secretaire d’Eftat fbus Hen

ry III. 19. Voye% Sillery.
Bruneau, Secretaire de 1* Ambafladeur d’Efpa- 

gne ,arrefte* 39Z &430
Bucentaure* 21 c
Buchanan , George , efcrit Phiftoire d’Efcof-

81
Buckingatm Voye% Due de Buckingam.
Bugwald, Godfcalc, Ambafladeur de Dannemarc 

ala Haye*
Bulles du Legat doivent eftre enregiftrees* 105 
Burgos. Voyt% Cardinal de Burgos*
Buzanual, Ambafladeur de France en Hollan- 

de. j86 Be 380
Ilymeur^ 3,1 j

Ci

adalesquier, jtige de Turquie. % ?o & 39^ 
Cajus ou Key Rantzou. 188

Caimacan, Lieutenant du Premier Vizir. i6< 
Calignon> Godefroy, Miniftre du Roy de Na-\ 

varre* , 417 & 434 '
Cahxte III Pape. 371
Calomnie des Ambafladeurs d’Efpagne. 1 sz
Camerarius, Ambafladeur de Suede ala Haye. 

124
Cantons Suifles n’ont point d’Ambafladeurs or

dinal res. 14
Envoyent trente neuf Ambafladeurs eit 
France, 3 6%
Cantons Proteftants traittent un Miniftre* 
du Second Ordre d’Excellence. 68

Capece, Moine Negotiateur. 104
Caf'tgtbachi, 270s
Capitulations de Ferdinand III &de Leopold v 

Empereurs. 43 ^354
Caponi* Voye% Card* Caponi.
Capriata, Pierre Jean, efcrit Phiftoire# 82
Capucin travefty* 5*4
Le Cara (Sere protege les Miniftres. i6z

Se remet entie les mains du Prince qui Pa 
donne. 44$

Caraffes, leur fortune. 401.
Caraffe, Voyez Cardinal Caraffe;
Le Cardinal prend la main & le pas fur P Ambaf- 

‘ fadeur. 265 & 282
Le Cardinal cede la place d’honneur chezluyau 

Doge de Venife. 264
Le Cardinal Patron n’a pas une dignit£ plus rele

vee que les autres. 2 6j
Les Cardinauxfont fujets du Pape. 9I

. Sefons rendre la premiere vifite: 214
Be 289
Vont en corps audevant PArchiduchef- 
fe. 214
On ne leur donne point le poifle enEfpa-
gne^ 115

xiS
?

215
29'

II4
321
m

On le leur donneen France*
Cardinaux Protedeurs. ~
Le Cardinal d’Agen.

Albornos.
Aldobrandin , Legat en France;
La depenfe de fa Legation.
Premier Miniftre de Clement VIII#
&2S6

Alexandria Legat en France. #
Le Cardinal dAmboife 5 George 3 Premier Mini?* 

ftre Be Legat en France. 8 9.1©7.115
&123
d’Auftriche. . 17?

Le Cardinal de Ballue , Miniftre de LoiiisXL 
aupres du Due de Bourgogne. - 44^

F f 1 ~ Coajf



Confpire contre le Roy. ' 9»
L« Cardinal Barberin, Itancols, Legat en Fran

ce. 87.107.HZ &17?
En Efpagne. llo
Premier Miniftre d’Urbain VIII. 18 
fait civilite aux Cardinaux fes anciens* 
% 14+ *
Barberin,AAtoitie fon infidelity 136 & 305: 
Protege l’Evesquede Larnego, , 29
Ddmelle avecle Due de Parmc. 323 
Battory difgracie'. 97
Beflarion* 79 & 113

' Bevilacqua. 2.13
Bichi, Alex anise, Ambafladeur de Fran- 
ceen Italic. 4. 97. 116. 124 215',
264 8c 2tf8 .
Donne advisdu voyage du Cardinal de Va
lency. 92
Comprote&eur de France. 29?
Retire dansfon Evesche. 309
DeBoIogne. *9?
Borgia, jdlfonfe, Pape fous le nom de Ca- 
lixtellL 3 70
Borgia , fydrigue, Legat en Efpagne. 15 $
Borromee, Premier Miniftre de Pie IV,
*27. fri. 332 & 337
Bourbon, Amballadeur. 4. & 180
&j62
N’eft pas fort raifonnab le. 74
364 6c 36$

„ Bourdaifiere. 339 8c 382
De Burgos. 3^5

jLe Cardinal Capohi. 343
Caraffe , Charles, Legat en France & a 

Bruxelles 87* X07 3c no
Difneavec PhilippelL 26%

- Cafimir de Pologne, 276
Ceva. 264
De Cliypre, Legat a Ajrras. 3 71
Clefel,arrefte. 91
Colonne.4 44o
Commendoti , Legat en Pologne. 238 
Cornaro, . 2iy
Dandin. * 433

Le Cardinal Delfin, Zacharie. 213
Didrigfteim 113 6c 307
Doflat. 27 3c 194

Le Cardinal d’JSfpinofa difgracie. 97
Le Cardinal d’Efte, Prote&eur de France. 257 

30^ 8c 3*8
D’Eftre'e , Ambafladeur* 97

Le Cardinal Farnefe, Legat en France. 107 
IJ3 $c 23 1

peFertare, Hippoljted'F/le ? Legat en France.
' 107* 231 & 3 5 p

Filomarim, 365
. • 213

Gfrigy Legat en Ftancei 114
Ginetti Legat a Cologne. 168

Le Cardinal Goufiier. 107
DeGrammonc. . 1138c 280
Guaftavilain. 289
De Guife 564

Le Cardinal Gianvelle. 178
Le CardinalGrimaldi.
Le Cardinal de Hefle , Frederic, Ambafladeur 

de l’Empereur a Rome. 4 & 268
D’Hongrie, George Martinu^h 91
Hofius 258

Le Cardinal de Jaen. 258
Le Cardinal Imperiale eft obligd dialler en Fran

ce. 92
Infant. 112 8c 1 S3
Joyeufe, envoye a Rome par la Ligue* 
11 3c 97.
Ambafladeur de France a Venife. 216 

Le Cardinal de Lion, nomine a l’Ambaflade de 
Munfter. 97 6c 15 $■
De Lorraine. 89.186. 328. 330
3398c 382

Le Cardinal Ludovifio* 15 j
Le Cardinal Mad rucci. 257.30$. 33$ 6C364

De Mantoiie, Legat a Trente. 3 27 6c 3 28 
De Marquemont. 97
Mazzarin* 89.116 3c 307
Plenipotentiaire de France aux Pirenees. 
61
Cede aux Princes du Sang. 3 54
DeMedicis, Alexandre, Legat en Fran
ce. iij# 258 3c 340
DeMedicis. Hippotite. 87
Legat aupres de Charles V. 1078cm 
De Mercueur, Legat en France, j 123 
Mignelli, Legat a Siene. 123
Montalte. 294
Moron , Legat a Trente. 331.3^3 & 382 

Le Cardinal Navager,Legat a Trente.336 6c 382 
Le Cardinal Otron , de S. Nicolas in Carcere 

Tulliano , Legat en Angleterre. no 
Le Cardinal Pacheco. 340 6c 345

Pamfilio. 13
Du Peron fa Negotiation. 82 & 234 
De Plaifance, Legat en France* 147 
Pole, Legat en Angleterre. 107.109 
123,193 8c 372
Legat en France. no
Du Prat. 89.113 8c 123
Priuly* 316
Rebiba, Scipion, Legat vers 1’Empereur. 
123 8c 194

Le Cardinal de Retz. pi 8c 364
De Rhodes*
Riario. 10$
DeRighelieij. 89.94,114.162-247 &307

De



D E LA 1. 
De Rocfa efoucault, $ 9 & 3 64
Roma. 29
Rofletti, * 18 & iff

Le Cardinal Sadolet. 107
Le Cardinal de Sainte Croix, Legat a Arras. 

371
De Sr. Malo. 176
De Sainte Severine, grand Penitencier. 

147
De Sainte Flore* ^ 3 S'9
Salviati, Legat en France* i 13
Savelli* 294
De Savoye. 190
De Sens. • 2S0
DeSf. George, Neveu de Clement VIII.
107
Serafin. 213
S fond rate.. 104
De Sienne, Francois de Piccolomini, Legat
non admis. 154
Simonetta, Legata Trente- 258
^336 .
DeSourdis. 234
Spada. , i8l&2<?4

Le Cardinal Thodofi*. < • 257
De Tolede. . I7B

Le Cardinal Toleto> 147 & 148
DeTournon* 113. 231.288 &404
De Trente. 258'
Trivulce. 280

Le Cardinal de Valaracay. 92 &443
De Valence, l^drigue Borgia > Legat de
SixteXV. 112

P A K T I e;
Roy de Pologne,abdiqtii£ r 323

nir, Marquis de Brandebourg, AttibaC* 
fadeur de Charles d* Auftriche Roy d’Efpa- 
gne.. _ 372,

Catalans pretendent envoyer des Ambafladeurs* 
19.
On refufe des Pafleports a leurs Miniftres^ 
192.

Catherine de Medicis, Reine de France. 17$
3 31^340^362

Latnenn Zenon, Ambafladeur en Page de 84. 
ans.

Catholiques Zeles. , 7%
Cauazza > Cmfiantin C? Nicolas, traiftres. S6 

&414
Caumartin, Ambafladeur de France aupres de$ 

Cantons. . ' 22
Ceremonial de Rome. ,
Ceremonies ne font pas regle'es cn toutes le* 

Cours. 278
Celles des entre'es font rcglees* 22a

Ccfar Borgia, arrefle. 197 & 40 3.
Cefar Cantelmo, Miniftre de France a la Porte.

1 S6- *
Cefar Fregofe", Ambafladeur de France. 114 

Tue. i2i&43t
Cefar Rafponi, Miniftre d’Alexandre V|I Pa^

pe. 4x5
Cefis de Harlay, Ambafladeur de France a 1& 

Porte.
Chabot,Philippe, Amiralde France. iS6> 
Cham des Tartares envoye des Ambafladeurs era 

Pologne. art
Champigny.
Chancelierde France ne viflte point lesAmbaf.'
, fadeurs. Z()0>

Ne prend point de dueiU rjg,
Chanut> Miniftre de France era Suede, fefaic* 

ceder la place d’honneur par le Prince Pa-- 
latin. Z77
Refident de France en Suede,53,2 
Ambafladr. de France en Suede. 24 $ci$&

‘ Fait une a&ion galante.. • . . ''zftip
Eft fort pun(ftueh ; / 297'
Ambafladeur a I’affembFede Lubec. 179)

■ 187.292 &369
Chapelle du Pape.
Charifius, Pierre, Elenipotentiaire de- Danne- 

marc a Breda.
Charles d’ Anjou ,Senateurde Rome; 344. 
Charles VEmpereut. 217

Ne precede le Roy de France, que comma1 
Empereuiv v X14>

Charles VI, Roy de France* 2q>
Charles VII, Roy de France*. 78.3f? 8:37* 
Charles VIII.- - I3^I7£&27q;-
Char les IX > Roy de France ^Prince cruel 14^

Char**-

Cafimir

De la Valette. 114 3c 3-07
DeVendome. 74 & 364
Verallo, Legat en France. 107.112 & 113 
De Viko > Michel de Slfoat 112 &x<6
Ur fin. . 425

Le Cardinal de Wincheftre* 371
Woirey,T/^w^j, Legat en Angleterre. 123 
Ambafladeur en France. 185

Le Cardinal Zapata. 364
Carlos Coloma efcrit l’hiftoire. 81

Ambafladeur d’Efpagne en Angleterre. 
161. 308.378&456.

Caron. P'oyez Noel Caron.
Carofle de P Ambafladeur eft-inviolable 424
Carofle de Chanut cede a celuy du Prince de Sue

de. 277
Les Carofles des Miniftres ne fe trouvent plus 

aux entries des Ambafladeurs* 224
Les Carofles du Nonce & de l’Ambafladeur de 

France font obliges de fe vetirer. 225
Carouges,. Ambafladeur de France en Angle- 

rerre. 210
Cafimir Prince de Pologne, prifonnier. 178

Cardinal.



Charles I, Roy d* AtigleteSd; 212
Charles de Bourbon. 364
CharlesRoy de Suede. 124
CharlesDucdeSudermannie,Ufurpateur de la 

Couronne de Suede. 26
Charles Emanuel Due de Savoye,. 4

264 8c $60
Charles 5 Frere du Roy de Pologne. 281
Charles III 5 Due de Savoye. ^ i8tf

Envoye fes Deputes a la diete de l*Em pi- 
re. 41

Charles Guftave , Prince de Suede, fait hon- 
neur a TAgent de France, 59
A1’Ambafladeur. 2 77
Roy de Suede* 260 & 381

iCharles,deMarillac> Evesque de Valence, Mi- 
niftrede France. 372

Charles de Medicis ne veut point ceder chez luy 
aux Grands d’Elpagne. 272

Charles Nutzel, Ambafladeur de l’Empereur a 
la Haye. 158

Charles Pafchal, Ambafladeur de France aupres 
des Grifons, fait un traitte de P Ambaf- 
fadeur. 69 & 175
Eft plus f$avant qu’habile^ 79

Charles Regent de France. 3?
Charles Tisnaque, Ambafladeur de Charles V 

en France, 75^
Charnace , Hercules, Ambafladeur & Colo

nel. 79
Deftind a P Ambaflade de Munfter/ 74 
Miniftre de France en Baviere. 370 

jChafteauneuf PAuWpine, Ambafladeur de Fran
ce en Allemagne. 70 8c 212
En Angleterre* 282

Chavigny Bouthiller, Seaetaire d’Eftat de 
France* 241 & 454

La Chefnaye. 397
Chevalier de PAccolIade. 4^0
Chevalier de PEftole. 215
Chevalier de Guife* 23 3
Chevaliers deMalthe exemts deja Jurisdi&ion 

ordinaire* 9j
Le Che valier-Terlon , gentilhomme fuivant du 

_ Card, de Mazzarin. 314
ChiapinVitelli, Miniftre du Due d’AIbe. 34 
ChiauxBachi, incrodudteur des Ambafladeurs 

en Turquie. 199.226.249 & 2^3
Chiaux. 226
Chiverny , Chancelier de France , efcrit des 

jxicmoires. 200
Chancelier du Dued’Anjou. 3^

Chrjftierne , Roy de Dannemarc, chaf-

r* - 3°Cfai'iftine, Reine de S uede. 254&2S1
fait affront an Miniftre de Portugal. 28

#448

£ A B L E
Son merits. 239
Ne peut fouffrir les pedants* 24?
Ne veut pas regler lerang entre les Mini- 
®«s: , ■, 308 & 366
Abdique.

Chriftoffre Delfique de Dona, Ambafladeur de 
Suede a la Haye.

Chriftoffre deMoura, Ambafladeur de Caftille 
en Portugal lo2

Chriftoffre Sbarausky, Ambafladeurde Pologne 
a la Porte. g2o

Chriftoval de Benavides &Benevente, Ambaf- 
fadeur d’Ffpagne en France. 16Z

Les Civilitcsque les Ambafladeurs font, ne font 
point de confluence. 25 %

Civilites que l’on fait aux Ambafladeurs. 197 & 
fuivants
On leur en fait de grandes a Venife. zi %
&259
On n’en fait point enFrance auxAmbaf- 
fadeurs Suifles, finon a leur entree. 261 
Ne fontpoint du Droit des Gens. 27* 
Sont egales entre les Ambafladeurs de 
France & de Venife. 282
Ne font reglees que depuis quelques an- 
*^es. 109 & 223

. Ne font point regimes dies: les Eledteurs* 
221

Civilites qui ne font point d’obligation. 299 
Claude de l’Aubdpine , Secretadre d’Eftat de 

France 372
Claude Marini, Ambafladeur de France a Tu

rin. J16&120
Clement IV , Pape. 1 ±±
Clement VI, Pape. 123
Clementmaltraittdpar PEmperetur. m.

8c 3 <56
Clement VIII refufe d’admettre le Duc deNe- 

vers. 146. if5* 213 &451
Veut obliger Henry IV amanquer de pa
role a la Reine d’Angleterre. 1 g 9
Envoye un Nonce en France. 155*

Le Clerc, Agent de France en Angleterre.
. 397-

Clarieux. Guillaume de PoiSJiers , Ambaf- 
fadeur de France enEfpagne. 379

Cleyft , E xald , Miniftre de Brandebourg.

Clinguenberg, Paul, Plenipotentiaire deDati- 
nemarc a Breda. 62

Cobham, Miniftre d’Angleterre aux Pais-bas.
194

Cocher de. pAmbafladeur de France outrage. 
421

Cocher du Marefchal de Turenne coupe le carof- 
fe de PAmbafladeur d’Efpagne. Z2f

Codignac, Apxbafladegr de France a la Porte. 1 g 4
Cpl?



D E LA I. P ARTIE.
Colbert, Jean Battifle, Miniftre de France. 2o<S 
Colbert,Charles Ambafladeur de France en An

gleterre. ^ 295
Le College a Venife.
CommandeursdeMalthe. 99
Commandeurde Formigeres, Ambafladeur 3c 

Capitaine aux Gardes. 51 & 126
Comnftandeur de Hautefueille , Ambafladeur & 

Lieutenant General. . I25
Commandeur de Neufchaife. 44^
Commandeur de Sillery, Ambafladeur de Fran

ce a Rome. A
Commandeur de Souvre' , Ambafladeur de Mal- 

theen France.
En Hollander # . ^id.

Commendon, Jean Francois , Miniftre du ra
pe en'Angleterre. *°9
N once en Allemagne# 156
Nonce en Pologne* 23°

Commentaires de Cezar. di
Commiflaires. # 52

SontMiniftres Publics, 62 & 63
Mais non tousjours. 7*

Commerce d amitie entre la Republique de Ve- 
nife 3c les Provinces Unies rompu. 34

. Point de Commerce entre le Nonce 3c les 
Proteftanrs. 3 06 & 3 51

Commerce de prefents. 457
Commines, Philippe de, Miniftre de Louis XI. 

7 6
Efcrit des Memoires. 81
Ambafladeur a Venife. ilrf. 215.218 
&44^
Envoye a Gafal. 176
Disgracie. 180

Commiflaire General des Cordeliers# 64 & 404 
Commiflionaires* <53
Competence entre la France & PEfpagne. 324 

3c fuivans
" Entre le Roy de France & le Roy des 

Remains, 344
Entre PEipagne^ 1* Angleterre, 352 
Entre les Ambafladeurs de Portugal & du 
Roy desRomains. ^ 346
Entre les Ambafladeurs d’Hongrie£& de 
Portugal. 327
Entre les Eledteurs 3c le Ducde Bourgo-

fne- 353
inire Venife & Baviere. 349

Entre les cinq Cantons &le Ducde Ba
viere. 349
Entre les cJnq Cantons & le Due de Flo
rence* 349
Entre la France & la Suede* 351
Entre Savoye 3c Mantoiie. 359
Entre Florence 3c Ferrare. 3 62
Entre VAmbafladeur de Maltbe&leMi- 

L Paa»

niftre de Saltsbourg. 358
Entre PAmbafladeur deMalthe &lcs Pa- 
triarches. \ 35 8
Entre le Nonce & FAmbafladeur de Bran
debourg* 35©
Entre les Ambafladeurs & le Prefedb ae 
Rome* 343
Entre les Cardinaux 3c les Princes. 3 64 
Entre FAmbafladeur d’Efpagne 3c leDuc 
de Mantoue. %<SZ

Le Comte d’Aletz va audevant du Nonce. 20a 
Audevant d’Oxenftirn* 205
d’Aremberg, Depute du Due de Parine#
194*
Ambafladeur d’Efpagne en France. 2oo 
&3^7 .
Arondel rendTincivilite al’Ambafladeur 
de France, 273
Va audevant des Ambafladeurs de France.' 
210
Aversperg, Ambafladeur dePEmpereur a 
Ofnabrug. 187
Ambafladeur de PEmpereur a la Haye.25g 
Eft oblige de fe retirer* ibid#.

Le Comte de Barlaimont, Ambafladeur de P Ar- 
chiduc Albert. 33
De Beaumont Harlay , Ambaflfdeur de 
France en Angleterre. 420
DeBethfort. 210
DeBethune, Ambafladeur de France en 
Allemagne. 76. 212 &297
A Rome. 95
De Bigiiore, Ambafladeur de Savoye a 
Venife. 42 c
Eft oblige d ofter les armes de deflus fa pojr- 
te. 257
De Borgia , Gouverheur de la Citadelle 
d’Anvers. 196
De Botliel* 167
De Brahe, Ambafladeur de Suede a Lon- 
dres. 342
De Brienne, Secretaire d’Eftat. 179.206. 
3$68c 357
De Brulon, Introdu&eur des Ambafla- 
deursen France. 178.202 & 203
Efcrit des Memoires# 1

Le Comte de Cantecroix, Ambafladeur de PEm
pereur a Venife. 6
De Carlile, Ambafladeur d’Angleterre en. 
France. 262.291 & 317
Introduit FAmbafladeur de Savoye* 211 
Ambafladeur en Mofcovie. 225 3c 452 
De Caftelruvio, Maiftre d’hoftel du Roy 
d’Efpagne. * * 232
DeCharny. 200
De Chafteauvilain. 407
De Cifuentes, Ambafladeur d’Efpagne a 

Gg Rome,

m



ft

t A B L E
Rome. 303
De Cleveland _ 211
Cratz, Plcnipotetitiaire de Mayencc a 
Munfter. 224 & 29 %

Le Comte de Derby, Miniftre d’Angleterre aux 
Pa'is-bas. 194
De Dorfet* complimente 1’Ambafladeur 
de France* 273
De Drouent, Ambafladeur de Savoye en 
France 2j.f
De Dunois. ' 74 & 2 69

Le Comte d’Egmont, Ambafladeur de P Archi- 
duc en Allemagne* 150
D’Efiex, Ambafladeur d’Angleterre, re
fufe defalfler le Chafteaude Cronenbourg. 
Z$6.
D’Eir, Ambafladeur de LouisXI aupre's 
du Due de Bourgogne* 24 & 75

Le Comte de Fiefque* 4°7
De Fuenfaldagne Ambafladeur d’Efpagne 
en France. 342
De Fuentes , Gouverneur de Milan. 13 6 

Le Comte de la Garde , Magnus Ambafladeur 
de Suede en France. S6&281
Sadepenfe 3i6>
Deftine a 1’Ambaflade de Lubec. 223 
DeGlehen* 173
Gondomar , Diego Sarmiento d*Acugna_y 
Ambafladeur d’Efpagpe en Angleterre.. 
2oi.
Agreable au Roy Jaques* 260 & 3 82 
Sa rencontre avecl’ Ambafladeur des Pro
vinces Unies. 305
On luy fait ci vilite' en France. 201
Fait quitter la partie a VAmbafladeur de 
France. 341
DeGrimbergue, Ambafladeur del’Infante 
aupres du Due de Neubourg. 27 8
De Gronsfelt , Ambafladeur de Baviere en 
France* 40
De Guldenleeu, Ambafladeur de Danne- 
marc en Angleterre. 295

Le Comte deHarcourt , Henry de Lorraine , 
Ambafladeur de France en Angleterre, 
refufe de faire ci vilite aux Ambafladeurs 
des Provinces Unieg* 265
Prend un pafleportdu Parlement* 189 
Conduit les Suifles al’audiance.. 205 

Kevenhuller i Ambafladeur de 
PEmpereur en Efpagne.. 266
Kevenhuller , Grand Veneur de l’Empe- 
^ur- . 402 3c 43 S
« ^0.niSsmarG 3 Ambafladeur de Suede 
ocOfficieren France. * 126

Le ComtedeLalain, Charles, Ambafladeur de 
Philippe d’Auftriche en France. 75 & 372 
DcLamberg, Grand^Chambellandc PEmr

pereuri b 23 a
Plenipotentiaire a Munfter. 296
DeLanoy, Viceroy de Naples, envoye 
un Ambafladeur a Rome* 3 j
De Liceftre Miniftre d’Angleterre* 422 
De Liceftre , Ambafladeur- d’Angleterre 
en France. 203 &231
Gouverneur des Provinces Unies. # J $ 
DeLigny. 37*
DeLude. r8o&43§
De Lune, Claude de Quignones, Arnbaf- 
fadeur d’Efpagne au Concile de Trente*

r „ 3*7*33* 33*&337.
Le Comte de Manderfcheidt, Ambafladeur de.; 

PEmpereur a la Haye. i^jj;
De Meggau, Grand Cbambelan de 1’Em- 
pereur. 212
De Meguen. „
Montecuculi.. 400
De Montfort. 371

Le Comte Muratore, Maiftre des Ceremonies 
de Savoye* 219.

Le Comte de Nancey, Maiftre de la Garderobbe; 
23 f

Le Comte de Naflau, Engelbert, Negotiateur*. 
172 & 37i
Henry, Ambafladeur de Charles d’Auftri- 
che, Roy d’Sfpague* 3.72,
Maurice, Gouverneur de Cleves*. 222 
Ambaffadr. de Brandebourg a Londres.37 $ 
Hadamar, Plenipotentiaire de l’Empereur 
a Munfter., 223*286.309. ^423
Guillaume, Gouverneur deFrife* 290 
De Nerli , Francois, Plenipotentiaire de 
Mantoiie a Munfter* 266
De Nevers. 37$
De Northumberland. 2 x0 & 411
De Nottingam, Ambafladeur d’Angleter
re en Efpagne* 30O

Le Comte d’Ognate va audevant du Legat.

Refufe le tirre d’Excellence. a PAmbafla- 
deur de Venife. 266-
Ambafladeur d’Efpagne a Vienne ,ne veut 
pointcederauDucdeMantoue*36i 6C362: 
D’Olivares , Ambafladeur dEfpagne a 
Rome. 212

Comte Due d’Olivares , Premier Miniftre- 
d’Efpagne. 26y
D’Ortodelli, Ambafladeur de Tofcaneenu 
Efpagne. 233;

Le Comte de Pegnarande, Gafpar de Bracamonte, 
Plenipotentiaire d’Efpagne a Munfter *. 
fubdelegue. ^ 2
Ne veut point le Duc'deLongueville. 269 > 
&341

Le Comte de Raconitz,Philippede.Satoye, Ge
! nerall



DE LA I. PARTIE,
neralcFarme'e; 3 6
De Ribagor^a, Jean Sjimgon. 111 
De Richemont, 371
De la Roque, Ambafladeur d’Efpagne a 
Querasque. 62

Le Comte de Saint Pol* 3 71
Le Comte de Salafar, Maiftre d’hoftel du Roy 

d’Efpagne* 232
De Sandwich* a , 174
DeSannazare Plenipotentiaire de Man- 
4toue a Munfter. 285
De Schafgots, Ambafladeur de l’Empe- 
reur en Pologne. 198. 225 & 238
De Schaiiembourg, Ambafladenr de 1’Em- 
pereur en Efpagne. 236,284 & 439
De Schropshire. no
De Sirvella, Ambafladeur d’Efpagne a 
Rome. 343
DeSlabata* 231
De Slippenbach, Miniftre du Roy de Sue
de. 152
De Soiflons Prince du Sang. 741
Va audevant du Legat. 114
Re^oit FAmbafladeur d’Efpagne* 234 
Son demefle avec FAmbafladeur d’Angle- 
terre. 438

Oomtede Soiflons,Savoye, Colonel general des 
Suifles, 205

Le Comte Spar3Ambafladeur de Suede en Fran
ce. 86
De Suartzenbourg, Ambafladeur de FEm-

Eereur a Londres. Son demefle avec fAm- 
afladeurde Venife. 266

Et avecceluy de France. 296
DeSuflex , Ambafladeur d’Angleterre au
pres de FEmpereur. 422

Le Comte de Terri, Ambafladeur de Baviere a 
Venife. 50
De Tillieres, Ambafladeur de France en 
Angleterre. 284 & 341
De la Tolfe^, Miniftre du Due d’Albea 
Rome. 402
Tott, Ambafladeur de S'uedeen France. 
Stf.
De Trautmansdorf, Premier Plenipoten
tiaire de FEmpereur. 46,292 & 347
OfEcier de la Maifon de FEmpereur. 
354
De Tretnes-Potier, Ambafladeur de Fran

* ceen Angleterre. 2S1&300
Le Comte de Valquenbourg. 371

DeVaudemont* 48.217 & 371
DeVerrue, Ambafladeur de Savoye en 
France* 2 6z
De Warfufe, fait tuer Ruelle. 72
DeWariiic. 8 &210
De Witgueaftein, Ambafladeur de Bran

debourg a Ofnabrug. 224 Sr 29 f
De Zolleren, Ambaifadeur de FEmpereur 
en France. 200 & 280

Concile,ne doit pas prendre connoiflance du rang 
des Princes. 346
De Conftancc. 105.324. 331 &3f2 
DeBafle. 324‘3S'2&35j
DeLateran. 331 & 3 4?
De Trente. 107. 195* 32$. 347.347 
&3 65
Transfere a Bologne. * 232

Conclave ipourroit envoyer des Ambafladeurs* 

^ 34
Concordat entre le Pape&le Roy de France*

iotf.
Coneftaggio, Hittomc, efcrit 1’hiftoire* 82 

Conference chez les Miniftres de Lune- 
bourg. 59
Congres de Munfter. 4$
d’Arras* 17 & 371
De Nimegue* ibid*

Conneftable de St. Pol Ambafladeur de Loiiis 
XI aupres du Due de Bourgogne. 446
arrefte & execute, 197 & 3 98

Conneftable de Caftiile. 199
Gouverneur de Milan* _ 214

Conneftable de Luines, Premier Miniftre de 
France. 212

Conneftable de Montmorancy, Premier Mini
ftre de France. 288

Conrad van Beuninguen, Ambafladeur des Pro
vinces Unies en France. j8.i^i&38o 
Depute Extraordinaire. ^ _ 6$

Conrad de Burgftorf, Premier Miniftre de Bran
debourg* 70 &71

Confeil Aulique. 4.5
Confeil de dix fait le Proces a des Ecclefialti- 

gues. 9?
Confeiller Penfionaire de Hollande eft le dernier 

des Deputes. 3x5
Confiftoire. 23 o
Confpiration en France. 432
Confuls d’Alexandrie & d‘Alep arreftes. 54 
ConfulHollandoisarrefte. #
Conful n’eft pas Miniftre Public? ibid.
Conteftation pourletitre d’Excellence entre les 

Eftats des Provinces Unies & les Ambaf- 
fadeursde France. # 28$
Entre le Due de Lorraine & FAmbafla
deur d’Angleterre. 297
Entte les Ambafladeurs de France &c de 
Venife. 2 97
Entre FAmbafladeur d’Efpagne & le Sena«* 
teurdeRome. 3°3
Entre le Due de Parme & le Senateur de 
Rome. 3 °4
Entre les Prov.Unies & SaYoye.312 & 3 57 
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TAB
~ pour la premiere vilite entre le Nonce &

le Prince de Conde'* 316
Entre les Ambafladeurs de France & d’E
fpagne a V enife. 3 24

• a Trente. 326
Entre les Ambafladeurs de France & d’E
fpagne a Vervins. 340
Entre FAmbafladeur de Venife &l’Evef- 
qne d’Ofnabrug. 3 5° & 3 S'3
a JV1 unfter fur les pouvoirs* 46

Contarini, Provediteur de Venife. %y6
Conway Secretaire d’Eftat d’Angleterre* 163 
Cordeliers de Metz. 134
Corfits Ulefeld, Ambafladeur de Dannemarc en 

France. 3 84 & 3.66
Corneille Haga, Orateur des Provinces Unies 

a la Porte. 15
Corfes outragent FAmbafladeur de France. 

412
S’ontchafles. 41J

Corfi, Ambafladeur du Granduc de Tofcane. 
204

Corfini , Clerc de la Chambre. 1 f f
Cofme Ducde Florence. 2lS* £18.3.61

362& 342
Comment il a efte receu a Rome. 3.5 9 
Coverel, Maiftre des Ceremonies d’An- 
gleterre* 212

Coups d’Eftat* 39
Couronnement eft une ceremonie politique*. 

£00
Cour Provinciate de Hollande n’entend' pas le 

Droit public. ?7 & 38?
Ses Confeillers font perturbateurs chr repos 
public. . 38 6

Courners des Ambafladeurs Sc leur Seurete. 
190

Court d’Angleterre a Hambourg*. 71
Courtin, Ambafladeur de France en Angleter

re. 212
Cramprigt, Refident de l’Empereur a la Haye*. 

58
Cran, Ambafladeur de LouisXI>upres du Due 

de Bourgogne. 75
Crane, Ambafladeur de FEmpereur a Munfter.

374 . . '
Craven, Seigneur Anglois. 211
Creqpy» Ambafladeur du Ducde Bourgogne en 

France. . 24
Crequy Marquis. 23 3

Du Croc, Ambafladeur de France enEfcofle. 
176* 19.3 & 434

CubatChiaux, trouye feurete entiere a Venife.

BA**2^9 & 429.
Curtzy Ambafladeur de Baviere en France.

_ 40
Czaar. de. Moftovie n’envoye point: d’Ambaf-

t E
fadeur $ ordinafres.
Defraye tous les Ambaffadeuts.22< & 261 
Eft convie au Concilq de Trente* 15 y

D.

Dame, Damoifelle. 2?l
Damoifelle d’Entragues. 30 j

Danais, Pierre, Ambafladeur de Francea Tren
te.

Daniel Weimar, Ambafladeur ‘de Brandebourg 
aupres du Roy de Suede. 15|
En Angleterre. 37*

Datarre du Legat re$oit un affront. 107
Dauffay, Ambafladeur de France en Dannemarc,

. Pf^cede FEle&eur de Saxe. 278
David Penshorn, Depute des Villes Anfeatiques 

entrance. ^ 2Z
Daulfin de France envoye des Ambafladeurs. 17 

& ' 
Daut Chiaux.

Declaration des Eftats de Hollande. , o\
i>effiat, Ambafladeur de France en Angleterre. 

3©o .
Delfin, Zacharie, Nonce en AUemagne* iCiS 

..Dembisky3pretendu Miniftre. >0
Demefle entre les Miniftres de Suede & d* Mav- 

ence. ”
Entre [’Ambafladeur de France & le Print 
ce d’Orange. 12_
Entre les Ambafladeurs de France 8c d’E- 
ipagne 

Demetrius , de 225
Mofcovie.pretendu Czaar

Depenfe del’Ambafladeur. 31?
Proftituefouventla reputation dii Prince 
320 *

Deputes des Eftats des Pais-bas* 19 8c 7 
Traittes comme ^Miniftres Publics, 
*9

Depute eft une qualite fort generale* 64 Sc 64
Deputes qui compofent Faflemblee^ des Eftats^ 

Generaux.
Deputes des Princes d’Allemagne arreftes, 44^ 

8c 404
Deputes, quelesEftats envoyental’Evesquede 

Munfter.
Deputes Extraordinaires*

On IBs fait couvrir.
Deputes des Villes Anfeatiques; 
Descordes,Marefchalde France*.
Vesnatwarfe. 0
Desobeifta nee.
Deftrades, Miniftre fans qualite.

Ambafladeur & Colonel. ________ u u
Demefle avec FAmbafladeur. d'Efpaonc*. 
Z24>2S8&342.

Fair-

222 
64.8c £\uiv*

.. 67 22-&3^2 
172. 
l88

, „ 44*
& fd &28? 

126 & 288



Fait belle d^penfc. 323
Devotion faufle, . 111
Dideric Muller, Depute des Villes Anfeatiques 

en France, 22
Diego d’Alcala canonic. 3°2
Diego d’Avalos. , „ . *99
Diego Hurtado de Mendofle, Pneur de St. Jean.

199 v
Ambafladeur de Charles- V a Rome.
2JI
De Philippe IV en Angleterre. 3 7o

Diego d’lbarra , Ambafladeur d’Efpagne en 
France, 7?

Diego de Mendofle, Ambafladeur dEfpagnea 
Venife. w r ; r2^

Diego Mexia, Ambafladeur deFInfentea Lon- 
dres. V°

Diego de Saavedra , Plenipotentiaire d’Efpa
gne a Munftet. 35.441 8c 354
PafTeport pour luy* 35
Son demefl^ avec FEvesque de Boifleduc.

3 78
Diego Sermiento d’Acugna, Voyez Comte de 

Gondomar.
Diego de Vadillo, Miniftre d Efpagne k Rome. 

407.
Different entre Paul V* & la Republique de Ve

nife. 4&95
Entre le Cardinal d’Efte 8c V Ambafladeur 
d’Efpagne. 257
Entre les Ambafladeurs d'Efpagne & de 
Venife.

Entre Urbain VIII & le Due de Parme. a 15
Difficult^ fur la quality d* Ambafladeur dans les 

pouvoirs. 9
Sur les paffcportsr 19a
Sur Pentree des Plenipotentiaires de Ba- 
viere. 224

Dile&ion, titre en Allemagne.. 3*4^
Divan. 249
Van Dyck, Jacoby Miniftre de Suede. 26 8c 124 
Do&eurs d’Allemagne ont des Maximcs fauf- 

fes* 43
Do&eur impertinent* 245*
Do&eur Man.
Do&eur Medina , Ambafladeur dEfpagne a 

Rome* 324
Le Doge fait honneur a FAmbafladeur Cardinal. 

216
Dombes Souverainete. 17
Domeftiques del’Ambafladeur font inviolables. 

414 8c 420 .
L’Ambafladeur doit eftre difficile au choix 
qu’il en fait. 422

Dominico Alamanni, Ambafladeur de Tranfil- 
vanie. - 6 9.

Dominique Loredan,. Ambafladeur de Venife

D E LA I.
_ aupres de CharlesVIII. 446

Dominique Trevifan, Ambafladeur de Venife 
aupres de Charles VIII. A46

Dorcflas, Ifaac, Miniftre du Parlement’d’An
gleterre aflafline. n

Doriole Chancelier de France , Ambafladeur 
aupres du Due de Bourgogne. 75 & 140 

Dollar , Arnauld, Miniftre fans qualite. 6
Secretaire de FAmbafladeur de France. 
69
Sa naiflance obfeure. 77
S$avant. ! 78 8c qz
Evesque de Rennes* 97 8c 120
Miniftre a Venife. 217&316
a Florence* 218
Voye% Cardinal Dollar.

DouningyGeorge,Envoye d’Angleterre a la Haye.

Dragomans. 250
Sont Domeftiques des Ambafladeurs.*- 
424 %

Drascoiiitz, George > Ambafladeur de FEmpe^ 
reura Trente/ 333* 334 & 348'

Droit Canon. go
Droit des Gens protege les Ambafladeurs. %■ 

io&ii
S’eftend aux Miniftres du. Second Ordre; 
3&52
Eft mal applique. - 25 & 2d
Ne protege point les Rebelles. 1 x
Eft le privilege des privileges. 390

Droitdel’Ambafladeeft une marque deSouve- 
rainete. x
Pourquoy*. 10

Droit de Bourgeoife, On y peut renoncer. 
116

Droits de la guerre &delapaix, uf
Don Duarte, frere du Roy de Portugal^ 

304
Dues 8c Pairs condiiifcnt les Ambafladeurs. 

202 ^
Due d’Albe, Viceroy de Naples, envoye im 

Ambafladeur a Rome* 33
Fait prendre le Gouverneur de Cafcais.- 
37 .
Miniftre a l’aflemble'e de Cercamp; 
372- '
Ambafladeur d’Efpagne en France* 199*
&233.
d’ Albuquerque,. 112 8c '29 $
d’Alan^on. • loo* 1562.371- & 41 r
d’Amuiile* 236
d’Anjou* Zoo & 362
d’ArfchotDepute a la Haye* 195 
Ambafladeur d' Efpagpe en France. 
200

Ducde Bar-.. * £7r
Gg.3> J*>e
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TAB
De Baviere i defceftd des Empereurs.

Ne veut point cedcr a Venife# 48 & 3-49 
Ambafladeur del’Empefeur. 164
Pun&uel pour les civilites. 221

DeBiron , Ambafladeur de France a Bruxelles.

3 67
en Angleterre. 2<*o
De Bouillon, la Marc, va audevant de 
T Ambafladeur d’Efpagne. 199
Ambafladeur en Angleterre. 210

De Bouillon , Henry la Tour , Ambafladeur en 
Angleterre. 3 7Q
Declare Prince. *7

De Bourbon, Miniftre de France* 172
Ambafladeur au Congres d’Arras. 371 

De Bretagne. 37*
De Breze. 4
De Brunswic defcend &’ Empereurs. 41

* La France demande paffeport pour les 
Dues de Brunfwic. 19©
DeBuckingam, George de Fillers* 154
161&252 *

Due de Camina execute. 94
“ De Chaune, Ambafladeur de France a Ro

me. 34?
De Cheureufe, Ambafladeur de France en 
Angleterre. 74
Son train & fa livree. 3*5
Va audeyant de 1* Ambafladeur d’Angle
terre. 203

De Cieves. 164
Conti. 213

De Crequy , Ambafladeur de France a Rome, 
rerufe la premiere vifite aux parents du Pa
pe. 2S9
jSa rencontre avec les Ghigy. 412
Ambafladeur aupres de Cromwel 27

Ducd’Elbeufva audeyant des Ambafladeurs de 
Pologne. 2otf & 233
D'Engoulefme. 392
Ambafladeur de France en Allemagne. 70
212 &297
D’Efpernon,Jean Louis de Nogarct3te cou- 

. v re comme Prince# 245
Son credit aupres de Henry III# 3$4

Due de Fern, Amoafladeur d’Efpagne en Fran
ce. 72
Gouverneur de Milan. 1 o & 3 59
DeFerrare. 361

DucdeGramffeont, Ambafladeur de France en 
Allemagne. 70

Ducde Guife va audevant des Ambafladeurs de 
FEmpereur. 200

Due de Guife tue a Blois# 90
Due de Guife va audevant Ambafladeur

‘ 233

L E
Due de Guife eft oblige de ceder a l'Ambafladeur 

. de France. 277 & 3 $2
DeGuyenne# 140

Due de Holftein-Gottorp. 436
Due de Pinfantado, Ambafladeur d’Efpagne en 

France.
De Joy eufe, Ambafladeur a Rome. 2 $4 
De Joy eufe fde Lorraine, conduit les Am
bafladeurs de Pologne. 23 2

Ducde Lenox. . 168
Due de Lerme# 233.392 &438
De Longueville, prifonnier de guerre, negotie. 

56 & 174
Ambafladeur de France a Munfter. 2$? 
34* & 368
Rend fes vifites. 316

De Lorraine , va audevant des Ambafladeurs de 
France. 220
Quoy que depoflede , envoye fes Miniftres 
aux Congres. 31
Son Miniftre reconnu pour Ambafladeur.

f *
DeLuines, Conneftable de France. 212 
De Luxembourg n’eft pas Ambafladeur* 11 
Due de Mantoiie, envoye des Ambafladeurs. 

16
Sa conteftation avec le Due de Savoye# 
3$o

. Cede a Savoye. 36%
Eft ingrat envers la France. 42
Vifite FAmbafladeur de France a Venife*
297 „
Ferdinand 9 Due de JVXantoue. 127

DeMaqueda. a 233
De Mayenne, Lieutenant de laLigue. 182 

Ambafladeur de France en Efpagne. 74 

200* 201 Sc 232
De Medina Meli, Jean de la Cerda. 3 72
De Medina de las Torres , deftine a TAmbaffa- 

deur de Munfter. <S 1
De Modene envoye des Ambafladeurs# 16 

Se raccommode avec FEfpagne. 42
DeMontalte. 233
De Montmorancy , Conneftable de France#

164&372
De Montpenfier. 74

Va audevant du Legat. 114 & 200
Due de Nemours, va audevant de FAmbafladeur 

d’Efpagne# 199
De Neubourg prend la main fur les Am
bafladeurs. . 278
Punftuel furies civilizes. 221
Se couvre en la prefence de FEmpereur. 
|62

De Nevers, Louis de Gon?ague, le premier Am- 
bafladeur, a qui on ait donne le titre d’Ex* 
cell enee, & 263

. L§



Le Pape refufe de l’admettre. 146

Sc 213Va audevant del'Ambafladeur d’Efpagne*
2©o. o o
De Nortfolc.

Due d’Orleans va audevant du Legat. 114
Afiiege dans Novarre. _ 170

Lieutenant General du Roiaume. Jo
d’Ormont, Miniftre d’Angleterre. 27 

d’Offune, Pierre Giron, Viceroy de Naples,If
Due de9Palliano, neveu du Pape Paul. IV. 402 

De Parme envoye des Ambafladeurs. 16 
Comme Gouverneur des Pais-bas* 3 \ 
Comment il eftreceu en France. 241 
llfecouvre. -
Son demefle avec les Barberins. 3 04 
Cede au Granduc. i&i
La Republique de Venife luy donne le titre 
d’Excellence. J^i
Va a Rome* 3°4
DePaftrana, Ambafladeur d’Efpagne en 
France. 200
Traitte'par prefen ts. _ 261
Les Civilites qu’on luy fait, 2qo

De Piney. 200
De Santo Gemini. 213
DucSavelli Frederic, Ambafladeur del’Empe- 

reuraRome. # 124.295 & 543
De Savoye. Ou il a fes Ambafladeurs. 
16
Demande a eftre Ambafladeur. 4

' Sefait nommeral’Ambaflade de Venife. 
4&216
Pretend la Salle Royale. 230
Prend la qualite de Roy de Chypre. 2<S4 
Faitfortir 1’Ambafladeur de Venife defa 
Cour. ibid.
Seveut faire diftinguer. 23 J
'Neveut pas ceder au Cardinal Mazzarin 
en lieu tiers. 364
De Sefle, Ambafladeur d’Efpagne a Rome* 
112.199.2144233 &2S7 
Del Sefto Ambafladeur d’Efpagne a Viem- 
ne. 231
De Sully, Ambafladeur de France en An- 
gleterre. 256

-Refufe d’y aller avecle Due de Bouillon. 
370
De la Trimoftille. 17 & 241

Ducde Vendome. 216
DeVeraguas. 233
DeVerniieil, Ambafladeur de France en 
Angleterre. 212
De Villhermofa. 432
d’Ulfede. 232

Ducde-Weimar. - 48.19.0-& 240

DE LA I.
De Wirtemberg.
DuchedeCaftro* ^
Duche de Ferrare reuny au Siege de&o* 
me. *

Duehefle de Bar. * 31£
Duehefle de Beaufort. 39Z
Duehefle de Savoye, Regente & Tutricc. 46* 

& 191 ,
Duett. 317
Duel defendu aux Miniftres* 43$

. . #
E.

Ebrahim Bey, ou Abraham Strotzen, Pre
mier truchement de la Porte. 54
Ambafladeur en Pologne. 116 & 12? 

Ebrahim Sul tan. 261
Ecclefiaftiques exemts dela Jurisdiction feculie- 

re. . 9f
Leurorgueil. 364

Edmond, Thomas^ Ambafladeur d’Angleterre 
^ enFrance. 301 & 352

Eduard IV, Ufurpateur de la Couronne d’An
gleterre. 2 6

Eduard VIII, Roy d’Angleterre. 177
Eduard Herbert, Ambaifadeur d’Angleterre ent* 

France. 273
EleCfceurs ont des Droits fort eminents.

Font le premier Ordre des Eftats de 1’Em- 
pire. 50^
Ils n’envoyent des Ambafladeurs qu’aux 
congres, 221.275 & fuiv.*
Le Roy de France les traitte de Freres»

Leurs Plenipotentiaires eftoient traittes ^gale- 
menta Munfter. 271

L’EleCteur de Baviere efcrit aux Ambafladeurs 
de France a Munfter. 272-
Negotie avec le Marefchal de Grammont*

1 173 .
L’EleCteur de Brandebourg envoye fes Plenipo* 

tentiairesa Munfter. i5r
Pretend le titre defereniteV 268
Change de party. iyr
Envoye fes Ambafladeurs a la Haye. 170 

L’EleCteur de Cologne ne fait pas couvrir les Mi
niftres. JO’

'L’Eledteur de Mayence, Doyen du College. 224- 
&293 i

L’EleCteur Palatin refufe d’ouir rAmbafladeur 
• del’Archiduc. 150

Exclus du paffeport general; 190'
Refufe de faire civilite aux Ambafladeurs* 
des Provinces Unies. 3 00

L’EleCteurde Saxe, Augufte , ceded TAmbaf-- 
fadeur de Franee. 2 79
Ne veut pas donner audiance au Nonce. 15

Les’
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TAB
* Le$ Plempotentiaires de Saxe rendentla 

premiere yifite a ceux de l’Bmpereur. 
292 ^
Ses Miniftres refufent le titre d’Excellence.

5° . '
Et les a.utre.s ci vilut* s* 224
Jean Frederic, fon Manifefte contre Char
les V Empereur, 4$

L'Eledteur Nde Saxe offre de garantir le pouvok du 
Roy d’Angleterre. 1S4

I$Ele£teurde Treves Ambafladeur de l’Empe- 
tear. ^ 49.20Q&2S0

Eleonore d’Auftriche Reine de France. 7 
Blchi. 226
Elevation d’ame eft neceffaire a rAmbafladeur. 

100
Elifabeth d’Auftriche. 200
Elifabeth de France. 199
Elifabeth Reine d’ Angleterre. 116 166.194.

210*211*234.260.352.390&431 
Emanuel, Empereur de Conftantinople. 387 
Emanuel de Melo, Ambafladeur des Regents de 

Portugal. 34
Emanuel Philibert, Due de Savoye, cede a la Re- 

publique de Venife. 2^4 & 374
Eminence. 271
L’Empereur traitte les Princes d’Allemagne de 

fujets. 44
Comme aufty les Eftats des Provinces U- 
nies. 255
Ou il a fes Miniftres* 12
Ileft Protefteurdu Concile. * 346

L’Empereur Turc n’envoye point d’Ambafla
deurs ordinaires.

JL’Empire eftoit autrefois hereditaire. 44 
Ennemis s’envoyerit des Ambafladeurs. 28 
Enterrements. 200 & 311
Entree qui fe fait a}’Ambafladeur. 197

Aux Ambafladeurs du Roy d’Hongrie. 
200 *

Aux A mbafladeurs de Pologne. 206 
Dlun Ambafladeur Indian. 227

Entree remarquable. 21c
Entree de 1’ Ambafladeur de Venife* 22 6
-Entree qu’on fait aux Ambafladeurs a Venife 

^ 215 ’
Entree du Cardinal Bichi. 215

On n’en fait a Rome qu’aux Ambafladeurs 
d’obedience* 212

Entreveiie du Pape & du Roy de France. 216 
-ivoye Extraordinaire. £ &

Eft une qualite Nouvelle. l7
N’eft qu’un Refident Extraordinaire.

^uellescivilitesonluy fair* 247

Envoy es de Courlande receus avec ceremonies en 
folognc, J98

L E
EP°AenStuc(k0lba(IadeUt' deS ProvIn«s Unies 
Epo Bootsma,beputd Extraordinaire. 2 6?
Eric Roy de Suede. • »
L’Efpagne: ou elie a fes Ambafladeurs.. *\l
Efpagnolsfotitprofefliondefincerite. ,*
Efpefles,^ Ambafladeur de France a la Haye. 
Efpion.
Eftampes, Ambafladeur de France a la Hay^

l»“;deAt"ron,So“ve““- «

Out un Commiflairea Dantfig. 7\
VE^pZJ mma j A»^anadcur de

p- „ *;efuJ,en les Paflepom d’Efpagne. loo 
FraSe. 3ndC nommcnt: » ^'Ambaflade de
Aux Ambaflades Extraordinaires. Jf
Leur refoluuon contraire au Droit des

Eftats^jk Zedande nomment a l'Ambafladcde

Eftevan^de Gamarra Ambafladeur d'Efpagne/la
Eftienne Battory , Prince de TranfiRade!

I io
Eftienne de Nueilly. A
Eftienne Poncher Evesque de Paris, AmbaV- 

deurde France enltalie.Eftienne Prince de Moldavie. %
Eftienae de Vers, Miniftre de Charles VIII 7 
grangers employes a des Ambaflades. ’ ire 
Eftree, VoyeZ, Marefchal d'Eftrde. *
Eftude de l’Ambafladeur. _
Everard de Reyd efcrit 1'hiftoire dcs Pais-bas.
Evesques font fujetsdu Pape. ,Evesques in fartibm* f '
Evesques de France mettent le camail au lieu du Mantelet. , g
Evesque d’Acs, Ambafladeur de France a la Por-

fVenife. 5S
a Arras de la part du Pape. *271
d'Agria, Ambafladeur a la Porte. 98 
d Arezzo Nonce en Efpagne, pointadmis.
j?4 -
d lro3s’ FranS°is Eerenot de Granvelle. 
10o & 3 71 ,

De Bayonne. “♦‘g
De Beauvais, f
DeDnux. _ ■ *

i De



De Belief.’ 
De Beziers 
98

D E L A I. V A It T I E:
9 9

Ambafladeur.g Son® *
DeBitonte. 345

’ DeChambray. 37
DeCamerin Nonce en France. iff 
De Cafal, Ambafladeur de Mantoue en 
France. 204
De Coimbre, Ambafladeur des Regents de 
Portugal. 34
DeCoire. * * 94

Evesque de Durham. 110
Evesque d’Ely. 109
Evefque Efcoflois impertinent. 167
Evesque de Eureux, 114

. DeFano, Nonce aupres de FEmpereur. 
J04
DeFetro. 34S

' De Gurc, ^ Miniftre de Maximilian I. en
: Italic. i8f

’ AmbafM8ifr de FEmpereur a Nimegue, 
293
De Harmeftadt, Ambafladeur de FEmpe
reur Turc. 98
De Lamego , Ambafladeur de Portugal a 
Rome» 28 & 91
De Liege. 371
De Limoges * Sebafiien de P Aube pine > 
Ambafladeur de France en Efpagne. 
3i .
DeLifieux. 93
De Lodeve* Ambafladeur de France a 

' Venife. 325
DeLombez , Ambafladeur de France au

- • prds de Maximilian. 173
DeLucera. 24c;
De Malefais* * hi
DeMalfette Nonce a Venife. 286
Du Mans, Claude d'Angennes > Ambaf
ladeur de Franee a Rome, 91 & 390

' De Mantoue, Nonce en France. ne
&341 *
De Metz, Ambafladeur de FEmpereur.

DeModene, Nonce en France. if5
De Munfter: comment ilrecoit les Depu- 
tcsdesProv. Unies. 222
DeNifmes. II4
De Noruits* 27t
D’Orange^. De Orcnay fz

Evesque d Ofma , Ambafladeur de Ferdinand 
leCathoJiquc 407
DOfnabrug, Ambafladeur du College E-

4.168 &j53
De Rofle, Jean Lefte, Ambafladeur de la 
jpadr’Erco{rc' 32.388 &443

I
De S'. David. / : s**'
De Strasbourg, AmbafTadeur <de l*£mbe-

De Tarafcon. 49v2oo&z8o
DeTournay.
De Trente1.

Evesque d’Urgel, Miniftre d'lnnocent VIII.
d'LJfez. . _ £
De Warmie , Ambafladeur de Pologneen 
£jancef - ja? 3c zz 2
De Wincheftre, Eftienne Gardmet. ? 7Z 
De Wirtzbourg, fe couvre. 241

Excellence, eft une qualite riouvelle. 26?
* ibiimbafIa<leUr <*cVenife fe Ia fait donner.

On la donne au Due de Mantoue.
. %<so
La Republique de Venife la donne au Due 
deParme. ^
Innocent X la fait donner aux Ambaf- 

fadeurs de Savoye 3c de Tofcane. z64 
Le rsmpereur ne veut pas qu’on la don- 

aux Miniftres des Elefteurs.

Les Ambafladeurs de France la refufent a 
ceux des Prov. Unies. ibid.
Le Nonce la refufe a 1’ Ambafladeur de Sa-

„ v°ye> 264
Experience acheve 1’Ambafladeur. 8l. 87.88 

Sci^z. ** ^

F.

jpabian de Dona, Miniftre de Brandebourg.

FabioGhigy, Nonce a Munfter. 307
Comment il regoit les Ambafladeurs. 
316

Fabritio Maramaldo tue Ferracio, Commif- 
faire de Florence. 28

Factions. ^ r

Facultesdu Legat. 1/q
Falcombridge, AmbafTadeur de Cromuel en 

France. 2?
Du Roy d’Angleterre a Venife. 218
a Florence. 2ia
a Gennes.

Falconieri, Nonce a Bruxelles. 2& 420
Du Fargis, AmbafTadeur de France en Ef paenn?

120.202.167.283 & 380 ’ 1
Farnefe, Maifon Moderne. 41
Faufle Politique. “
Feciales.
Pelixde Urfins, Prince de Salerne. 109
BerdmanddeCaftille, Moine negotiateur. 102 

' Hh ' -■ " Fer-
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tes^T^hd le Catholique ne veut paspermejtre 
‘^irSr fes^fujets foyent frits Cardmaux,

que
Ifypo

III 
99 & 380 

I3<5 
149&257 

212
124 
290 
140

iypocrite.
Grand trompeur*
Tromp^.

Ferdinand 1 Empereur.
Ferdinand II Empereur.
Ferdinand III Empereur.
Ferdinand Diaz de Toledo.
Ferdinand Ducde Calabre. „ .
Ferdinand Scotti, Plenipotentiaire deParme^a

Ferdinand de Silva, Ambaffadeur de Portugal en 
Caftille 3 4

Ferdinand Te’lles de Faro, Ambafladeur de Por
tugal . deferteur.

Ferdinami de Velasque, Conneftable de Caftil- 
le, Ambafladeur d’Efpagne en^An^ete^r-

Ferdinand Gonzague , Miniftre de Charles V.

Ferrier de la Nu$a, Ambafladeur d’Aragon en

Ferrier, "Rggnauld, Ambafladeur de France a Ve
nife* HI
a Trente. „ , , _ *34

La Ferte Imbault, Ambafladeur de France en 
Angleterre. , 72

Feuquieres, Ambafladeur de France enAllema-

fne.. 70
>eftine a l’Ambaflade de Munfter. 75 

Fidelity. . 6&I3Z
Le car a ttere de la fidelite. 1 13 9

Filding, Ambafladeur d’Angleterre entrance. 
23,1

Fleming, George, Ambafladeur de Suede*
238 . * ,

Florence cede a Parme^ - » 3^1
Florentinsfont fubtils. 3®1

Envoyent des Ambafladeurs au> Pape.

77Font alliance avec le Roy de Naples*. 
1 jy N

Fontcnay MarueiL, Ambaffadeur da France a 
Rome. 29
Se fait ceder kmain chez luypar le Due 
de Guife. 275 & 3/52
Son inftru&ionv . l*6
Fait affront au Cardinal Savelli; 29 7 
Sort de Rome. 442

Forbus, Miniftre de Pologne en France.. 179 
Fort de Fuentes. *75
Fofcarini, jlntome > Ambaffadeur de Venife.

45'E ,
En France. 203
En.Angfeterre- ^

La France a fes Miniftres par tout£
Dans Parolee de Suede. 7a
Envoye des Ambafladeurs auxDietes. 7a 
A fon Refident a Hambourg* 71
Nefouffre point d’efclaves* 117

Francois I* 131.183.18 5*186.2x6 & 367 
Fait fortir le Legat du Roiaume. no 
Se rend maiftre de la Savoye. 186
Refufe un paffeport aux Princes d’Allema
gne. 190
Se fert d’ eftrangers. 221

Franyois, dernier Due de Bretagne. 429
Francois Aarffens, Premier Ambaffadeur des> 

Provinces Unies en France. 86
Ambafladeur en Angleterre. 3,08 & 35 % 
EftmalaveclaCourde France. 312 

Franyois Andrada Leitao, Ambaffadeur de Por
tugal a la Haye. 19 3 & 4* &

Francois Bernardo, Miniftre fens cara&ere* JJ 
& 1 i c

Francois de Carmagnole. . 86
Francois, de Caftro* Ambafladeur d’Efpagne a 

Venife. 261 & 264
Francois,Due de Florence. 21&
Francois , de Gama , Viceroy des Indes. 242 
Francois Juftiniani, Miniftre de Venife en Fran

ce. . 53
Franyoisde Lifola, Ambafladeur del’Empereur 

en Pologne. 145
Francois Marie de la Rovere, Due d’Urbin* 

139
D. Francifco deMelb, nomm^ a PAmbaflade 

de Munfter. 6-i
Francois de Melo* Ambafladeur de Portugal a la 

Haye. 397
Francois Miqueli , Ambaffadeur de Venife a 

Turin. 420*
Francois Morofini, Ambafladeur de Venife en 

Efpagne. 380
Fran$oisde la Nolie. 140
Francois de Quignones, Generaldes Cordeliers, 

Negotiateur. , io$s
Francois Sarcuela , Miniftre d'Arragon*.

153 ,
Francois Sforze, General de Parmce des Mila* 

nois. 408
Due de Milan. f6 & 130'

Francois de Somale, Miniftre de.Charles V* 

*73
Francois de Tolede* 31S
Francois de la Tour, Ambaffadeur de PEmpe- 

reuraRome* 149’
Francois Trogmorton, traiftre; 39* &42^ 
Francois de Vargas, Ambaffadeur de Charles V.

, a Venife. . 324.3278c 3321
a Boulogne; 23*

Francois de Vera,. Ambafladeur d’Efpagnea* 
t ' ' Venife..



Venife. 311
Ftan $ois Walfingam fff avant. 7 3

Ambafladeur d’Angleterre en France* 
167

. Son inftru<3:ion. _ 166
Sa premiere audiance. 23 6

Frau Fraulein. 271
Frederic II. Roy de Dannemarc. 278
Frederic III. Empereur. 164 & 34?
Frederic t Comte de Dona, Gouverneur cf Oran

ge, 309
Frederic, Prince Palatin, Ambafladeur de 

Charles Roy d’Efpagne. 3 72
Frere de Pape va audevant de 1*Ambafladeur. 

21}
DeFrefneCanaye, Philippe, Ambaffadeur de 

France a Venife. 7 9
En Allemagne & en Angleterre. 2 8 6
Fait une grande faute* 287

) Rend la premiere vilite a i’Ambafladeur de
Tofcane. #291

Fripponerie. 454

Friquet, Jean, Miniftre fans cara&ere. 55 

Miniftre de l’Empereur a la Haye. 
2f5

Fromhold, Miniftre de Brandebourg a Ofna- 
brug. . 374

G.

Gabriel de Guzman, Cordelier, Negotiateur. 
203 & 173

Gabriel Palotra, Auditeur de Rofe. 335
Ga jetan, Nonce en Efpagne. 233
Galeas de S'Severin, AmbafTadeur du Due de 

Milan. 314
Galeos Sfbrze, Due de Milan. 76
Galas, Matthias, Commiflaire del’Empereura 

C^uerasque. 6 z
Garantie du pouvoir du Roy d’Angleterre. 

184
Garbier. . 194
Garcia Aznar d'Anon Miniftre d’Aragon.
_ .*53'Garcia Alvarez. . 199
Garcia de Silva Figueroa, Ambafladeur d’Efpa- 

gneenPerfe. 8 s. 103.227.24a & 253
Garcilafib de la Vega, Miniftre d’Efpagne a Ro

me. 401
Les Gardes ne prennent point les armes pour 

les Ambafladeurs des Provinces Unies.
11s les prennent depuis peu. 235

Gafpar de Bracamonte, Foye% Comte de Pegna- 
randa.

Gafpar de Coligny,Colonel de l’Infanterie Fran- 
Soife. 5f

DE LA I.
Gafpar de Donh©f, Chambelan du Roy de Polo- 

gne. '237
Gafpar de Geneve, Marquis de Lullins, Ambaf

fadeur deSavoye a Vervins. ' 374
Gafpar de Lupiam, Miniftre del’Archiduc Phi

lippe. • ~ 124
Gafpar Spinelli, Ambaffadeur de Venife a Loa- 

dres. 54
Gafpar de Vosbergue, Ambaffadeur des Provin

ces Unies aupres de I’Ele&eur de Cologne. 
221

_ Aupres du Due deNeubourg. 221&278
Gaures, P erfans pay ens. 228
Getnez, frere de Bajazeth. " 98
Gennaro Annefe, Chef desrebelles a Naples, 21 

&3.9 F
Generaux d’armee employent des Miniftres. 

36 F J
Gennes envoye des Ambafladeurs, 16

Au Ducde Milan. 370
Ses Miniftres font traittes avec quelque 
difference, 23 y

Gennes pretend la Salle Royale. 230
On fait affront a fon Ambafladeur. 234 
Envoye feize Amdafladeurs au Due de Mi
lan. 37a
VingtquatreaLoiiisXII. 370

Gens d’Eglife Minfllres. 78
S’ilsyfontpropres, 88
Us n’ont point de part aux affaires a Veni

ce. 89
Gens de lettres. 78
Gentilloc, Miniftre de France en Angleterre. 

?21
Gentilshommes. 74 & 247
George Due de Lunebourg. 42
George Bouchard, Ambaffadeur du Pape £ la 

Porte. 98
Germigny de Germoles, Ambafladeur de France 

a la Porte. 322
Les Ghigy font affront a 1’Ambaffadeur de Fran

ce. 412
Gilles de Noailles, Miniftre de France en Polo- 

gne &a Conftantinople. 379
Gerard Evesque de S'. Flour > Ambafladeur de 

Franee en A ragon. 21
GirauJt, Lieutenant Introdu&eur de Ambaf- 

fadeurs. 1.207 & 274
Girolamo Landy, Ambaffadeur de Venife en 

Angleterre. 2<Jf
Girolamo Marteloflo |, Noble Venitien. 

4i4
Gnade titre d’Allemagne, 270
Godard de Reede d'Amerongue, Depute des 

Provinces Uniesal’Evesque de Munfter, 
222

Gon§alo de Betete, Ambafladeur de Ferdinand 
----- Hh a ......... * le

P A R T I E. v
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Gon$alQ Ferdiinandez deCordoue, Viceroy de 
) Naoles . 139 & 44°
Gon§alOde Clordoiie, Ambaffadeur d’Efpagne 

Gonial”F<tem Monroy , Miniftre d’Aragon.

12? l23
Gouvetneurs de chef envoyent des Ambafla- 

dears* . , A 32
Gouverneur die Milan envoye & revolt des Am- 

baflademrs. , 33
Grace 9 titre qu’on donne en Angleterre.

Grammont, Due & Marefchal , arrive a Franc- 
fort* 70 & 223

Grand Chambelan d’Angleterre regie les civili- 
tes des Ambafladeurs.

Le Grand Chambelan del’Empereur les regie a

Vienne* *3*
Granducde Tofcane* _ , 20 4
Granduc va audevant des Ambafladeurs.

218 , ,
Grands d’ Efpagne* 2^7
Grand Maiftre des,Ceremonies. W

Re$oit les Ambafladeurs de Pologne.
232 .

Grand-Maiftre de Malthe eft Souverain. 125 
& 3 C 8
Fait fon entree a Rome. ^ 51

Grands Seigneurs font incommodes* 76
La Grange aux Ormes. 5 8 & 27 9
Gravel, Miniftre de France en. Allemagne*

Greffier de Rome banny* 4 31
Gregoire XIII, admet 1’Ambafladeur d’obe- 

diencede Navarre. ^ 3.1
Ne veut pas que 1* Ambafladeur d’Efpagne 
fafle entree publique. 212

Gremon ville, Vreftdmt, Ambafladeur de Fran
ce a Venife. 5°3

'Gremon.villq 9Commandeut > Miniftre de France 
a Vienne. S'2

Grignan* Ambafladeur de France a Rome. 288 
& 303

Grifons, J’Eftat de leur Republique..

V-lp :A,; B

. . 10
&I37 _
11s envoyent des. Ambafladeurs* 10 
Sc 217
Font un.Eftat Souverain. 1*6
Chaffentles Francois* 17$

Groenuegp, Jurisconfulte. ^ 117
Groeningue, la Ville ne viole point le Droit des 

Gens, en.faifant le proces auSr*Rengu- 
ers. ' 2f,

Fien public,
Guerre de&Barberins marque fa foiblefle des

Princes d’ltaliei 4^
Guillaume, Archevesque de Rheims, Regent 

& Legat. 123
Guillaume Boreel, Ambafladeur des Provinces 

Unies en Angleterre.. 169 & 26$
Son demefle' avec le Comte de Harcourt.
2 <55
Ambaffadeur enFranee. 23 5 & 3 $0

^ En Suede. 238
Guillaume Bude, f^avant, Sc habille Miniftre*
. - 80Guillaume le Conquerant* 102

Guillaume Dandin, Secretaire de Paul III.

^ 433 •Guillaume deFurftemberg, s’il eftoit Miniftre. 
132

. Son enlevement. 41 j
Guillaume Lipomano, Ambafladeur de Venife 

en Efpagne. 178,
Guillaume de Lire d’Ofteriiic, Ambafladeur des 

Provinces Unies a Venife, 14
En France. 203 & 234

GuillaumedeNieuport, Ambafladeur des Pro
vinces Unies en Angleterre.

Guillaume Paget* i0q
GuillaumePeliflier,, Evesque de Montpelliers, 

Ambafladeur de France a Venife. 414 
Guillaume de Vic, Ambafladeur de Caftilleai* 

Concile de Lateran. 331
Guillaume Waad, Ambafladeur d’Angleterrc 

en Efpagne. 101&39C
Guron, Introdufteur des Ambafladeurs. 162 

Sc 45:3
Gufloni, Vincent^ Miniftre de Venife. gtx 
Guftave Adolfe, Roy de Suede. 124 & 150* 
Guttiere Gomez de Fuenfalida , Ambaf

fadeur d’Efpagne aupres de l’Archiduc.. 
159 & 379

Guy Cavalcanti, Miniftre fans cara&ere. < c 
& u6

Guy de Faur de Pibrac, Ambafladeur de France 
en Pologne. . jgo*

Guy de Rochefort, Chancelier de France, Am
baffadeur aupres de 1’Archiduc Philippes*. 
24, ‘ # -

H.

Habits de rAmbafladeur. 3 r j
, Habit decent en la premiere viflte. 287
Hambourg n’eftpas Ville Imperiale. 22 & 287 
Des Hameaux, Ambafladeur de France a Veni- 

fe*. 2x5
Hanfe Teutonique ne fait point d ’Eftat. zz

Sc71
Harald Appelboom^ Miniftre de Suede & la

Haye*

Bs;: .. ■ • ;



D E LA I. 
Haye. i42&?8r

Harald, Roy d’Angleterre. ’ 102
Hartman Secretaire des Cantons Cathohques. 

245
Hailang, Plenipotenriaire de Baviere a Munfter. 

208
Haftings, Grand Chambelan d’Angleterre.
La HayeVentelay, Ambafladeur de France a la 

Porte. 595
Haye Ambaffadeur d’Angleterre en France. 

262Heemvliet, Ambaffadeur des Provinces Unies 

en Angleterre. 5^8
Henry III, Roy d’Angleterre. 112-
Henry V, Roy d’Angleterre. $71
Henry VIII, Roy d’Angleterre. 1S5 &4o8 
Henry II, Roy de France. 74®^*77
Henry III. 19.14a. 204.217 & 167

Saprodigahte. _ ?22
Envoye le premier audevant des buil- 
fes. ^ ao4

Henry Roy de Caftille. 199
Henry Roy de Navarre. 74
Henry IV. ^ 282

Donne des privileges aux Villes Anfeati- 
flues. ' 2>2
Envoye le Due de Neyers a Rome. 146 
Couro'nne a Chartres. 280
Sabotite* 310 & 367

Henry VII Roy d’Angleterre.. }jz
Henry , Ray de Caftille. 19 9
Henry Roy de Portugal* 34 & 102
Henry Dandalo* 387
Henry de Figured0, Ambafladeur de Caftille 

en Aragon 199
Henry de Neufuille, Ambafladeur d’Angleterre 

en France. 352
Henry de Marie, Premier Prefident & Ambaf

fadeur. 21
Herauts joliiflent de la proreftion du Droit des 

Gens, , 37
Heraut de Louis XL ibid.

Herbaut r Secretaire d’Eftat de France. 1 if 
Hierome Goiidy > fait la charge de Maiftre dcs 

Ceremonies. 1918
Hierome Lipomano, Ambafladeur de Venife a 

laPorte. 134 6c 381
Hierome Lasky, Ambafladeur a Conftantino- 

, pie. 31&184
Hierome Leone Ambafladeur de Venife a Mi

lan. 260
Hieromo de Riario 3 Neveu de Sixte IV. 

401 ,
Hilaire Capucin. 96 & 101

‘Hippolito Paftena., Chefde&rebelles de Naples.. 
425

PARTIE,

Hiftoire du Droit Romain* ' H ^
Hiftoire la principle eftude de P Ambaffadeur;

Si ;
Hiftoire de Henry IV, ga
Hiftoire d’Aitzema. $2
Hiftoriens dont FAmbafladeur dok faire choix. 

81
Holke oblige 1’Ambafladeur , d’Angleterre a fa- 

luer Cronenbourg. 25^
Hollandois, qui negotie avec les Eftats Gene- 

raux, n’eft pas Miniftre dans fa patrie. 12% 
Hollis Ambafladeur d’Angleterre en France^ re

fufe le prefent du Roy. 4^1
Refufe de ceder au Prince jde Conde# 
276

Honiwood, Ambafladeur d’Angleterre aupres 
du Roy de Suede- 40#

Honneurs extraordinaires ne font point de con- 
fequence. 260
Fairsan Miniftre du Second Ordre. 217 
Qui ne font point deus.. 309

Horace, GrandPhilofophe. 80
Horatio Farnefe , Due de Caftrov 276
Hoftilitesifont cefler les fon&ions del’Ambaf- 

fadeur. 445
| Hubert Foglietta efcrit Phiftoire^3e Gennes*
! Si '
. Hudfon, Ambafladeur d’Angleterre en France^
1 200

Va audevant de 1*Ambafladeur de France* 
273

Hugo del Burgo, Depute des Catholiques Irlan- 
dois. * 12

Hugo de Groot. j 1
Un des grands hommes du Siecle* 79 
Efcrit Phiftoire.. _ 81.117& 124
Efcrit un traitte des Droits de la guerre.
383 & 389 .

- • Ambafladeur de Suede et^France. 36,
& 203

Hugues de Lionne, Miniftre fanscara<ftere.
Miniftre de France* 206
Prend le pafc fur les Ambafladeurs Suif-
fes. 27$
Ambafladeur de France en Allemagne** 
70.
Arrive a Francfort,
Donne audiance a Muftaf Feraga*
Miniftre du Card. Mazzarin. 3

Hugonet, Chancelier de Bourgogne, Amt 
fadeur aupres de Louis XI. 75,

23$
252.

J
1.

acob, Ambaffadeur de Savoye* 26%
Jacob de Grife, Bailly de Bruges. 182
Jacob de Waflenar, Depute desProv. Uni-

tih $ ' 6$,



TAB
es aupres del’Eledleur de Brandebourg,
222 ^

Tacomo Buoncompagno, filsnaturel de Gregoi- 
J re XIII. , 389
Jacomo Negrone, Miniftre de Gennes ala Haye,

. . .
Tacomo Ragazzoni, Miniftre de Venife a la 

Porte. 54 &77
Jacomo Soranzo, Ambafladeur de Venife en 

France. _ 325
Jaloufie entre la Republique de Venife & le Due 

de Savoye. 2C4
James Croff, Miniftre d’Angleterre aux Pa'is-bas.

. 1*4 . ,
Janiflaires. 226
Janos Maneti, Ambaffadeur de Florence- 245 
Janus Radzivil, Ambaffadeur de Pologne a la 

Haye. , . 256
Jaques, Roy d’Angleterre, fait couvrir Sher- 

ley. 12S
Refufe d’eftre parain des enfantsdeFran- 
ce. 29 9
Traitte mal les Ambafladeurs de Hollan
de. • 308
Vit familierement avec 1’Ambaffadeur 
d’Efpagne. 2do
A les inclinations Efpagnoles. 341

Jaques II, Roy d’Aragon. 103
Jaques Augufte de Tbou> Ambaffadeur de Fran

ce a la Haye. 419
Jaques Coeur, Miniftre de Charles VII. 78 
Jaques Fofcarini va audevant de Henry III. 

368
Jaques de Govea, Ambaffadeur de Portugal a 

Trente. 346
Jaques Loffler, Ambaffadeur des quatre Cercles 

en France* 229
Jaques de Selva, Ambafladeur de Portugal a 

Trente. * 346
Jaques Trivuice, Ambafladeur de Milan tuea 

Naples. '
Jean I. Roy d’Aragon.
Jean II. Roy d’Aragon. 174
Jean IV. Roy de Portugal. 28
Jean Roy de Navarre. 1 y 3
J ean Roy de Suede* 116 & 141
Jean d’Auftriche, fils de Charles V. envoye des 

Ambafladeurs. 33
Ne cede point aux Cardinaux. 3 65

Jean d’Auftriche, fils de Philippe IV. 3 <j5
Jean Battifte Borghefe, frere de Paul V* 

213
Jean Battifte Gattinara, Ambaffadeur du Vice

roy de Naples* 33
Jean Battifte Padavin, Miniftre de Venife« 409 
Jsan Battifte Taxis, Ambaffadeur d’Efpagne .en 

RrancSo 72

E _
! En Angleterre;
Jean Boreel, Ambaffadeur des Provinces Unies 

en Angleterre. 20-
Jean Canobio, Nonce. • ^
Jean Ambafladeur d’Efpagne

Jean d Enguera, Moine Negotiateur. no
Jean 1 Evesque, Grand Maiftre de Malthe. 3?8 *
Jean Fernandez Leitao, Ambafladeur ridicule. 

242
Jean de Figueroa , Gouverneur de Milan.
r 149 .Jean Finet , Maiftre des Ceremonies d’Anglc- 

terre ^ efcrit des Memoires. , i
Jean Francois Aldobrandin, neveu de Clement 
_ VHI , Miniftre en Efpagne* 451
Jean Francois Belletia, Miniftre de Savoye a 

Munfter. *447
Jean Fran<fois Valerio, Miniftre fans caraftere.

S6
ean F ran^ois Valeriotraiftre* 414
ean F rederic, Ele&eur de Saxe* 46
ean Gandolfe, Moine, execute. 96
ean Gerfon, Ambafladeur de France au Conci- 

ledeConftance. 331
Jean Grimani Patriarche d* Aquilee. 90
Jean de Guent, Ambaffadeur des Ptovinces Uni- 

esen France. 161&280
Depute a l’Ele&eur de Brandebourg* 
222

Jean Herbert, AmbafTadeur d’Angleterre en 
France. 352

Jean Jovian Pontan, Ambafladeur du Roy de 
Naples a Rome, g0

Jean Knuit, Ambafladeur des Provinces Unies 
a Munfter. j?6
En France. 20i &

J ean Lafcaris, Ambafladeur de France a Venife,
• 79

387 j Jean Lesley, Voyt?, Evesque de Roffe.
20 ! Jean de Lune, Miniftre d' Aragon, '. . __ a . ijj

JeanManriquez, jjg
lean Manuel, Ambafladeur de Ferdinand aupres 

de Philippe d’Auftriche. 138
lean Martinez de Burgos, Miniftre d’Aragon. 

153 .
lean de Mauleon, Moine Negotiateur. 00 

379 & 382 &
lean de Mendofle. j0g
IeandeMendpffe, Marquis d’Inoyofa, Ambaf- 

fadeur d’Efpagne en Angleterre. 161.378 

393 &45G «
lean Miqueli, envoye' audevant de Henrv III. 

368
lean Mocenigo, Ambafladeur de Venife en 

France. 440
A Rome,



Protonotaire,
A Romei 

Jean de Monluc,
Porte.
Evesque de Valence,

lean Neyen, Cordelier Negotiateur, 4®4
lean Oberdansky, Ambafladeur de Ferdinand a

1„ I Of

DE LA I.
4tfo

Miniftre a. la 
<98

i;88
404

a

la Porte.
lean d’Olzina, Miniftre d Aragon. 153
lean de Paez, Ambaifadeur de Portugal a Trem- 

te 3-4b
lean Perez de Navales, Ambafladeur d’Aragon 

enSicile. , %r.
leanPelaro, Ambafladeur de Venife a Vienne.

lean Portman, Miniftre de Brandebourg a la 

Have
leande Reede de Renswoude, Ambafladeur des 

Provinces Unies en Angleterre,109 & 265 
lean de Ribera, Ambafladeur d’Elpagne en 

France. 4S^
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Penfion que le Roy d’Efpagne paye aux Cantons.

15 -
Perfonnes publiques > ne font pas tousjours Mi- 

niftrespublics. ' 1 9
Petey, nomine Legat en Angleterre. 123
Philibert, Prince de Savoye. 272
Philippe II Roy d’Efpagne. 149

Epoufe une fillede France, 199
Eft peu complaifant, }»5

Philippe 11 & Philippe. III. 359
Philippe III & Philippe IV, Rois d’Efpagne* 

2<si$&44i
Philippe de Hardy *Roy de France. 181
Philippe Prince d’Efpagjne. 3
Philippe de Bruxelles, Ambafladeur de l’Empe- 

reur en France.
Philippe Chabat,Sr. de Biron, Ambafladeur de 

la Regente en Efpagne. jy
Philippe Due de Bourgogne, envoye des Ambaf- 

fadeursen France. 24
Envoye des Ambafladeurs au Concilc de 
Bafle. 353
Se fepare des Anglois. 371

Philippe Horn, Miniftre de Brandebourg a la 
Haye. 170

Philippe Streif, Ambafladeur des quatre Cercles 
en France. 229

Pie IV Pape, admet les Ambafladeurs du Roy de 
Navarre. 31
Conviele Czaar ati Concile de Trente 
195
Regie la faance des Ambafladeurs. 303
&3*3

Pie V. Pape. 123
Pierre d’Anfe. 151
Pierre Bembo, Ambafladeur dans fa patrie. 

ti3+ m '
Pierre de Bolea, Miniftre d’Aragon en Caftille. 

181 .
Pierre Caponi, Miniftre de Florence. 135 
Pierre le Grand, Roy d’Aragon. 10j
Pierre Gritti Ambafladeur deVenife a Vienne.

2 66
Pierre deGroot, Ambafladeur desProv* Unies 

en France* ltfi&44&
En Suede. joi

Pierre de Hubert, Ambafladeur des Province^ 
Unies aupres du Roy de Suede, 406

PARTI E.
j Pierre Jeanninfyavant, , jt

84
Ambafladeur de France a la Haye. 64.139^ 
1^5.179-18<s 290. 3684 380&409 
Enufed’une maniere extraordinaire a Re
gard de la vifite. 2oo

Pierre Jules Coyet, Miniftre de Suede enDaa- 
nemarc. a07

Pierre de Landais, Miniftre du Due de Bretagne 
429

Pierre de Luxembourg, Legat en France. 122 
Pierre de Medicis, Chef de la Republique’de 

Florence.
Pierre de Miraucourt, Miniftre du Due de Bour-

£°Sne* if}
Pierre Paul Rubens,Miniftre du Roy d’Efpagne.

. 77
Pierre Paul Verger, Nonce en Allemagne. 151 
Pierre de Peralta, Miniftre d’Efpagne. 15$
_ &I.7+ .
Pierre Prince de Moldavia y
Pierre Quintana, Miniftre de Ferdinand leCa- 

# thoiique. . Ioa.
Pierre Seguier , Garde des Sceaux de France. 

163 ..
Chancelier, 40
Traitte les Deputes Suifles. 20%

Pierre Soderin, Miniftre de Florence. 135 
Pierre Stella, Secretaire de Venife. 409
Pietro della Valle. 87, 227 &311
Pierre Zenon, Ambafladeur de Venife a la Pcft>

. te* 8$ 
Pimentel, Antoine, Miniftre fans caraftere. 5 5

Envoye d’Efpagjne en Suede. 58. 30$ 
& 366
Refufele prefent duRoy de France.

Pinart, Claude, Secretaire d’Eftat de France, 
Ambafladeur en'Angle terre. 7-5 3c 210

En Suede, 141
Piques, Agent 3c Refident de France en Suede,. 

53.141&306
Pierre Loffredi* Ambafladeur du Viceroy de

Naples. ® 35
Pifani, Jeande Vfoonne, Ambafladeur de Fran

ce a Rorpe. 9^ 148 303 3c 39a
Pittag y afiemblee generate des Grifons* 

171
Place la plus honnorable donnee aux Miniftres> 

deLunebourg*
Quelle eft la plus honnorable*. 34 f

Plenipotentiaire. j
N *eft que mandataire. 1$6 & 18 a
Le premier des Princes ne cede pas au Se
cond des Ele&eurs* 50
N’eft pas proprement caradferifeV 61

b Plenipotentiairesd’Efpagne. 1?$$
Plenipotentiaires donnent des pafleport$, 191 

li 3 Plcfr



J^effis-Bcfan^on 
166 

Podcftas.

T A B
Miniftre de France ea Italie.

5&117
, 81

Pompeo Juftiniani, efcritVhiftoire des Pais-bas.

PompeoStrozzi, Ambafladeur de Mantoueen

La PonSa2 point de Miniftres ordinaires dans 

lesCourseftrangeres. s 
Portugal ne peut pasfaire reconnoiftre fes Am- 

baffadeurs. u . %
La Poffcflion fait confiderer les Princes. 27
Pofievin, AntoineJeiuite. 4®
Pouvoir pour les i3rinces d’Allemagne. 47*17b 

&flliv. n
Pouvoir limire. „.. „ 9

Des Miniftres qui eftoient a Munfter. 183
Fairpartiedutraitte. Jb7
Se communique par lesMediateurs. 187 

Prasmausky, Secretaire d'Eftat de Pologne.

198 "
Prefed de Rome. 3°4
Pregadi. aI7
Prelat peut eftre Ambafladeur. 99
Prelatsde France en peine. c *95
Preliminaires. 4?*40.176 & 189

- ' 280.374

L E
Prince de Galles. 112.16% & 162
Prince^de Joinville. 23 3 & 27f
Princes dltalie ne doivent pas eftre preferesa 

ceux d’Allemagne. 44
Prennent chezeuxlamain furlesAmbaf- 
fadeurs. 277

-Prince d’Orange Ambafladeur. f
Maurice & Henry, vontaudevant des Am-
baffadeurs, 
Re$oit la 
deurs. 
Guillaume

r, - ^72Prince Perretti.

220
premiere vifite des Ambafla- 

220
, Miniftre de l’Empereur* 

213

403

249^252
323&307

Ambafladeurs
162

Premier Ambafladeur diftingue 
&fuiv.

Premier Miniftre ignorant*
Premier venu * Voyez 3 vifite.
Premier Vizir.
Prefents. .

On n’en donne point aux 
d’Efpagne. . .
L’Ambafladeur d’Angleterre refufe celuy 
duCzaar. 225

Pretenfions ridicules d’u.n Ambafladeur. 2 So

& 281 ^ . 0 -
.provoftdes marchandsde Pans. 204* 20 oc 261 
Priandy, Miniftre de Mantoiie en France. 3 8 2 
Princes conduifipnt les Ambafladeurs des Teftes 

Couronnees a l’audiance. 229
Princes fujets. 17

Titulaires. * 18
Princes fe couvrent aux audiances des Ambaf- 

fadeurs. . 24$
Princes d’Allemagne traittesen fujets 4?

Ont le droit de PAmbaffade. 3 9 & 5 * 
Prince d’Allemagne ne fe couvre point* 49

' Prince de Conde. *6$
CedelamainaPAmbafladeur de Malthe*
277 -

Prince de Conty. 248 & 234
Prince Daufin. 74 & 200

Ambafladeur de France en Angleterre. 
110

Princes puisnes de Savoye pretendent preceder 
les Ambafladeurs. 278

Prince de la Roche Suryon. 74
Prince de Salerne. 318
Princes du Sang Ambafladeurs. 4

Vont audevant des Ambafladeurs. 206 
Ne cedent plus le pas aux Ambafladeurs.
2 67
Refpe&es a V enife. 216

Prince de Sans. iff
Prince de Tarente. 275
Princes de la Maifon de la Tour d* Auvergne* x 7 

SC245
Prince de Tingry. ' 233
Prince de Wirtemberg, fe couvre devant Mon- 

fieur. 241
Priolo, Benjamin, eferit l’hiftoire. 82
Prifonniers de guerre: s’ils peuvent eftre Mini

ftres.
Priftave,Introdu6teur des Ambafladeurs en Mof- 

covie. 199 & 43
Sont incivils. 227

Priuly, Ambafladeur de Venife a Turin. 276 
La Republique veut , que le Due de 
Savoye luy fafle le prefent ordinaire. 

449
Proayre, Ambafladeur d’Aragon* 20
Procurateurs de S* .Marc. 367
Procureurs Miniftres Publics. ' 6<y
P ro vediteurs de V enife. %
Provinces Unies ont leurs Miniftres par tout.

Sont Souveraines 2$
Leurs Ambafladeurs pechent contrelaci-
vilite. 292

Prudence le Nort des Ambafladeurs. 84
De P Ambafladeur d’Efpagne* 287

Puifieux, Secretaire d’Eftat de France. 233

Q
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uaadt, AmbalTadeui: 

Angleterre.
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PE LA I, 
Qualites plus relevees etouffent les moindres. 

ids
Queftion donnee a I’Ambafladeur de Savoye,

A2 0
Au Prefident de Grenoble , Ambafladeur 

de France. 4°9

R.

Raimond, Evesque de Valence, Miniftre du 
Pape en Aragon, ■ 23

Randolfe, Ambafladeur d’Angleterre enEfcoi-
,fe. „ . „ . 3*9

Rang des Ambafladeurs des Provinces Umes^e-

f)es Ambafladeurs de France & d’Eipa.

fneaVervins. 34°
,es Princes ne le peuvent pas regler.

308 or-
Adjugd a la Franee. 3J9&fuiv.

Reception des Ambafladeurs. . 97&CZIZ
A Venife. 115
AlaHaye. . ■ 220

Redleur de l'CJniverfite de Pans} va audevant
des Ambafladeurs, . . 206

Redemto de la Croix, Mome Negotiates. 
103

Reding, Ambafladeur des Cantons Catholiques. 
204

Regente de France. 183&186
Regents envoyent des Ambafladeurs. 34
Reine Regente de France. 347
Reine Regente d’Efpagne. $ 11
Relations. 82

Du Due de Weimar, 48
De Mofcovie d’OleariuSi 225
De Perfe de Figueroa. 8 5
De Pietro della Valle. 87
De l’Ambaflade da Comte des Gadifle. 
225

Religion & fa&ion font Synonimes. 307
‘Religieux de Montferrat Negotiateurs. 99 
Les Religieux ne lont pas propres pour P Ambaf

fade. 88 & 99
Religieux travefty perd fon privilege* 318 
Religieux de Maftrigt. 134
Remargue confiderable touchant la premiere 

vifite. 297
Remond Gouverneur de Munfter. 223
Renard , Simon, Ambafladeur de l’Empereuren 

France. 75*
Rencontre de Deftrades & de Vatteville. 342 
Renegat. 394
Renguers. * 403
Reprefentants* f
Reprefentation imperfinente; 25 8
Republiques de Gennes,.de Luques,de Ragoufe. 

14

PARTIB,
Refidents* 3

La France en a un a Vienne. 52
On ne les fait pas afleoir a Venife* %a6 
Les Cardinaux les font afleoir. 230
Se couvrent a Venife & a la Haye, 275 

Refident eft une qualite nouvelle. ^<5
Signification du mot. jbid
Ett Miniftre Public.

Re fi d en ts a Hambou rg. j |
Refident de Brandebourg defertc. 32o & A4& 
Refident de Portugal arrefte* * q-
De Rhodes, Grand Maift re de Ceremonies de 

France. 22z
Richard 111, Roy d’Angleterre.
Richard, Secretaire de V A mb aflade d’Efpagne. 

68 .
Richardot n’eftpas Ambafladeur. $

Miniftre en Hbliande. 409;
Ambafladeur <lu Roy d’Efpagne a Vervins 
& en France. 34* 64 340.405
tk 409
Ambafladeur en Angleterre. 1S4

Riche, Ambafladeur d’Angleterre Voye$ Keiu 
fington.

Ripperda de FarmfumAmbafladeur des Prov* 
Unies en Angleterre. 21 if

; Robert Beale, Ambafladeur d’Angleterre erV 
! France* jya
j Robert Bonzy , P Ambafladeur de Florence.*
1 r> 17Robert Bowes, Ambafladeur d’Angleterre civ 

Efcoffe. 1613c 168
Robert de Chalas, Ambafladeur de France en A

ragon* 2t
Robert de Chelley, Ambafladeur d'Efpagne au

pres deFEmpereur. 116 & 431
Robert Sherley,Ambafladeur aupres de fon Sou- 

verain. 116. 129 & 23(y
Roch vanden Honart, Ambafladeur des Prov* 

Unies en Pologne & en Suede. 197 
Aupres de l’Lle&eur de Brandebourg*. 
221

Rochepotj Francois de Montmorancy > Gouver
neur de Picardie* 55;'

Rochepoc, Antoine dt Silly^ Ambafladeur de Fran
ce en Efpagne. 3876c 41

Roe> Ambafladeur d’Angleterre en Allemagne.-
73 - . '

Romains font la guerre a Mithridate. 870 
Roncaglio, Refidentde Pologne en France* 20^ 

&3»3
Roffetti, Charles, Noncea Cologne. 1 £
Rofe, prefent du Pape. - 214^
Le Roy d’Angletetre congedie les domeftiques 

de la Reine. if 4^
Ce n’eft que depuis quelques annees qu’il ^ 
un Ambafladeur a laHaye,. 13

Aft#



TAB
A fes Ambafladeurs a Paris &c.. 13
Vaflal de la Couronne de Framce.. 24
Admet les Ambafladeurs de B randebourg,

Roy de Daunemarc cede aux Ambafladeurs. 279 

&fuiv.
: Eft Mediateur. . Ib7
Fait uneavanie aux Hollandois. 189

Roy d’ Efpague a fes Ambafladeurs a Rome &c.

Roy de3 France a fes Miniftres par tout. 12
Rois de Naples envoyent des Ambafladeurs a

Rome.
Le Roy de Navarre envoye des Ambafladeurs en 

Allemagne, 434
Le Roy de Portugal a fes Miniftres a Munfter.

193
Roy de Sidle , Prince da Sang de Frftnce. 17 
Le Roy de Suede n’admet point les Ambaf- 

fadeursde Brandebourg.
Rois de Suede ont peu de commerce avec le refte 

de PEurope. 124
Rufly la Place, Ambafladeur de France a la 

Haye. 186.290* 3<f3 8c 3So
Ruftan, Premier Vizir. 260
Ruy Diaz. *99
Ruy Gomez de Silva. 3 39 & 3 7Z

S,

Saavedra, Voytz, Diego de Saavedra.
Sabran, Miniftre de France en Angleterre. 

59.248. 410 5c 416
Sacrede Henry IV8cde LouisXIIf. 280 
Sacrificateurs n’eftoient pas Ambafladeurs. 

88
Sadler, Mi niftrede Suede. 124
Sage Grand 8c de Terre ferme. 13 & 66
Sainte Aldegonde, Ambafladeut des Proy. Uni

es a Londres.
Saint Amant poete 8c Miniftre. 177
Sr* Eftienne , Miniftre de France en Baviere, 

370 .
Saint John, Ambafladeur d’Angleterre en Hol- 

lande* 4488c 4^6
Saint Ravy, Envoye de France en Angleterre. 

57
Saintot, Maiftre des Ceremonies. 235
Salagnac, .Ambafladeur de France a la Porte. 

298
Salle Royale 8c Salle Ducale. 230
Sallo, Consr. au Parlcment de Paris.
Salomon , Medicin Juif.
Salvius, Ambafladeur deSuede a Ofnabrug, 116. 

124 351 &369
Deftifl c a PAmbatfade de Lubec. 170

y

L E
Y eft Ambafladeur. 397

Salufte, Hiftorien* 21 8c 3 8 9
Sanche le Brave, Roy de Caftille. 181
Sancy, <AchillesdcHarlay> Ambafladeur de Fran

c e a la Porte. 87 8c 227
Saobadsky Jean, Ambafladeur de Pologne en 

France. 203.263 8c 454
Sa$ Advocat des Anglois* 43 o
Saufconduit. 188 & fuiv.
Sauly, Ambafladeur de Gennes en France* 204 
o • • &234
Scipion Pasquale, Ambafladeur de Mantoue en 

Efpagne. 127
Scotti, Rainuccio, Nonce en France. 7?. 142
0 &l89 . .Seance des Miniftres a Querasaue. 62
De Seaux, Secretaire dTlftat de France. 23 4
Secretaire d*Eftat fe font traitterd’Excellence. 

272
Secretaire de l’Ambaflade & des Ambafladeurs. 

3:?xSc68
Secretaire de P Ambafladeur s‘aflied chez les 

Cardinaux. 231
Secretaire du Viceroy de Naples complimente 

le Pape. 33
Secretaire des Ambafladeurs de Portugal s’aflied.

Secretaire de P Ambafladeur de Venife* 68 
Secrets de la Rep. de V enife font impenetrables. 

86
Scgmjaques de Segur de Paradaillan, Ambaf- 

fadeur du Roy de Navarre. 43 ?
Seigneurie de Venife. 24*
Selim II, Empereur des Turcs. 177* 322.3 86 

8c 440
Senat de Pologne envoye des Ambafladeurs. 34 

&188
Senat de Venife donne le rang a la France. 3 26 
Senateur de Rome. 303 8c 344
Sepateursde Suede fe font donner dePExcellen- 

ce* 272
Senecey envoye a Rome par la Ligue. 1 i
Senneterre, Ambafladeur de France en Angle

terre. 263
Serbet. 2fo
Serenifflme, titre du Doge de Venife* 24 6 
Serenite. ^ 2688C347
Serment pour l’obfervation des traittes* 300 
Serrail* 249
Servien , Ambafladeur de France a Munfter. 272

293* 341 & 369. . %
Fait un rraitte de garantie a la Haye. 7 j
196.263.362 8c45^ x .

Seurete pour le Miniftre Turc a Venife. 25:9 
Pour les Deputes des Eftats . 38

1 Shering Rofenharr Miniftrq au Congres de Weft-
I falie* 65

Am*



' 3 ° ■■ . " ' Dfi L A t
Ambafladeur Plenipotentiaire en Allema- 
gne. . *5
Eft desagreable ea France, *4f

Nommfa ^Ambaflade de Lubec. 32 j 

Y eft Ambafladeur. r 291
Sidney, Ambafladeur d’Angleterre aupres da 

Roy dc Suede, 4°°
Sigismond Empereur. 353
.Sigismond Augufte, Roy dePologne.
Sigismond, Roy de Pologne* 27* io4_& 3 51

Ne fait point de civdite aux Ambafladeurs 
desProv. Unies. ,

Sigismond Battory, Prince de Tranfiivame.

Sigismond Marquis de Brandebourg, Ambaf
fadeur dePEle&eur.

Sigismond de Ligtenftein , Miniftre de 1 Empe
reur aupres deSoliman. 26°

Sillery* Nicetas Brulatd, Ambafladeur de Fran- 
ceaVeryins, 34°
a Bruxelles- ’ 3®7

Simie, Miniftre du Due d’Alanjon. 4H
Simon de Beaumont, Ambafladeur desjProv. 

Unies aupres des Rois de Pologne & de 
Suede. 197 & *3*
Aupres de I'Eledleur de Brandebourg.
2*1- ■ ’ , .

Simon vanHorn, Ambafladeurdes Prov. Unies 
en Angleterre. 211

Simon deXentin,MoineNego«iateur. 103 
Simon de Quinfay, Miniftre du Due de Bour

gogne, Mb
Sixte IV, tresmefehant Pape. II2& 401

faitarrefter 1’Ambafladeur d’Efpagne.4o7 
Sixte V Pape. 3 90 & 401
Sleidan, Jean, eferit I’hiftoire. 81
Slingueland, Godefroy, Ambafladeur desProv.

Unies aupres du Roy de Suede. 406
Snoilsky, Miniftre de Suede a Francfort. 223 
Soliman, Empercur Turc. 7. 85 & 185
SolimanMuftaferaga. 251
Solio. 344
Souek, filbert, Ambafladeur des Prov. Unies 

en Suede. 238
Soranzo, Ambafladeur de Venife en Efpagne. 

85 8C386
En France. 234
a Rome. • 370
Bayle. 39*

Soup$on. 138
Souverains donnent des Paffeports. 194

Ne donnent pas le titre d’Excellence aux 
Ambafladeurs. 271

Souverainete des Princes d’AUemagne 3 9 Sc 
fuiv. ’

Spada, Nonce en France. >07
I. Part.

>.A:iXT i;e;: / ; V.:\ ■
Spahis. V ' . 225&24f
Spar ofFenfel'Ambafladeur de Venife* 399 
Spinola, Voye% Marquis Spinola.
Spinola, Miniftre de Gennes en Hollande.

45<s% " ' ' 'Spiring, P/me, Refident de Suede a la Haye^, 
competence avec Brederode. co
Pretend avoir jurisdidion fur fes domefti- 
<jues. , 421

Stavemfle, Ambafladeur des Prov. Unies ea 
Angleterre. 308

Steno Biefke, Ambafladeur de Suede en Danne- 
marc. 407

Stoecar, Miniftre des Cantons ala Haye. * 45s 
Strafguerigt. 94
Strasbourg, Cons', de I’Ambaflade de Suede ea 

France. 86 & 124
Stricland, Walter, Miniftre du Parlement d’An- 

gleterre a la Haye. II. I<f8 8f 45$
Suede, demande des paffeports 190
Sujetsnc peuventpas envoyerdes Ambafladeurs. 

18
Sepeuvent exemter de la JurisdidHon de 
leurs Souverains. 93 6c 117
peuvent changer de domicile, 117

Suifles affiegent Dy on. 408
Suriano , Ambafladeur de Venife a Rome. 77

' . T, • -

La table del’Ambafladeur, 3215
Tacite. 81

Tambours Jouiflent de la protedlion du Droit 
des Gens. - jS

Tamworth, Ambaffadeur d’Angleterre en Ef- 
coffe. 389

Tanneguy du Chattel, Ambafladeur de France 
a Rome. 401

Taxis, Ambafladeur du Roy d’ Efpagne a Paris.

AVervins. 34 & 34®
Taxis, Maiftredespoftesa Rome* 401
Tefterda , Surintendant des Finances* ’ 250 
Le Tellier,.Miniftre d’Eftat de France. 206 
Terlon; porteur d’un prelent en Suede. 316 
Termes, Ambaffadeur de France a Rome, u %

231
Thadee Barberin, Prefect de Rome. 27 6,3 04 

& 343
Theucidide. 81
Thomas Chaloner, Ambaffadeur d’Angleterre 

en Efpagne. 425*
Thomas Contarini, Ambafladeur en Page de 

84 am. 85
Thomas Houardd’Effingam, Grand Chambelan 

d’Angleterre. 372
Thomas de Savoy e,Princc de Carignan. 4 & 364 

Kk Thorny



'{T-.'AV'B
Thomas Smith , Ambafladeur d’Angleterre en 

' France* , _ , _ 78
Thomaflon,Ambafladeur de Dannemarc a Lon- 

dres. 297
De Thou, Chtiftoffre, efcrir l’hiftoire* 8 a 

& 3f9
Titre de Serenite n’eft pas connu, 268
Titre de Hauts & Puiflants* ^ 247
Titres, que 1’Archiduc donne aux Ambafladeurs 

de France. 2>7*
Tolete Jefuite*
Tomumbey Sultan d’Egypte. 3®b
Torquato Conty. 4J&
Tramfon. 42?
Traiftres* * 34-*35-39* & 4*8
Train Magnifiquc d’un Ambafladeur d’Efpagne.

3*5 ....des Ambafladeurs de Suede* ibid.
Tranfmigration* *l7
Traitte d’Arras* J4o
Traitte d’Ajx la Chapelle. 3 *

de Bromfebro* *79
de Chafteau enCambrefis. 30, }i & 37* 
de Chocein.

. de Florence* 17?
deFrancfort. 173
deGarantie* 75
de la Haye. 3 Si
de Lisbonnc* 174
deLondres. 300
de Madrid* 53 & 179
deMunfter* 179
d’Olive. ‘ 281
des Pirenees.. . . 30
dePife. 4*3
de Prague. 45
des Preliminaires* 191
deQuerafque. 342
de Rofchild. 408

. Entre le Due de Sayoye & les Cantons Ca 
tholiques. 244
de Vaucelles. 75 & 258
Entre la Rep* de Venife & les Grifons. 
217. . .
deVervins. 30 & 258
d’Ulm. 369

. de Voflen. 375
Traittes. Leur eftude eft neceffaire a 1? Ambaf

fadeur. Si & 82
Trevifan, Procurateur de Sc. Marc, Ambafladeur 

de Venife aupres de Francois I. 381
Trevor, Envoye d’Angleterre en France. 58 
Timoiiille , Gouverneur de Bourgogne. 40& 
Trivulfes. ’ i7^
Trompettes Jouiflent de la protection du Droit 

des Gens. 36
Trompettcarrefte,, 37

La Tiullerie Ambaffadeus* de France a la Have 
2628c 283 1 "
Mediateur dans le Nort. i9<J & ? 6(> 
Nefe couvre point dans l’audiance. 2? 8
Ambafladeur de France a Venife. 262
Fn Dannemarc. 2y9

Turcs diftinguent entre les .caradteres.

22(5
Ils appellent les uns Eljebi ou Heltgi & les 
autres Houlak , e’eft^fdire Envoy es,
Sont cruels & orgu£illeux#
Traittent mal les Ambafladeurs.

Les

225
252

V,

74
i5
la

LaValeur.
Valeur des Suifles*

Valtelinefefouie;ve. ^
Vander Noot Miniftre de Suede en Holland^ 

124
Vaflal n’envoye point d*Ambafladeur a fon Sei

gneur. 24
S3il ne poffede fon fief en Souverainete.
25.

Vatteville ,, Ambafladeur d’Efpagne a Londres* 
342

Vaucelas, Ambafladeur de France en Efpagne.

233 . ‘
Vauclerc, Lieutenant Gouverneur de Calais* 8 
Ubaldini, Nonce en France. 155
VenCtapa Najeka, Roy Indian* 242
Venife, oh elle a fes Miniftres. 1 j

Donne a fes Ambafladeurs la qualite de Sa
ge. . . 1$
Elle cedoit autrefois au Due de Savoye* 
2*4
Compofe fes Ambaffades Extraordinaires 
deplusjeurs perfonnes. 367
Excommuniee. gf

Venitiens font fages de bonn’heure. 84
Verreyken, Ambaffadeur d’Efpagne a Vervins*

34.64 ■& 34^
aiaHaye. . 290

De Vic, Agent d’Angleterre en France. 274 
De Vic, Viceamiralde France. 2 6f
Vicecollefteur du Pape en Portugal. 444
Vicomte de Bregy, Ambafladeur de France en 

Poiogne. • 182
Vicomte de Duncafter. 284
Vicomte de Scudamor, Ambafladeur, d’Angle

terre en France* 203 &23*
Ne volt point le Cardinal de Richelieu*
2 fr . .
Sa conteftation avec Berlife* 274

Vieillards font fujets a des foiblefles. 84
Vicomteffe d’Effingam*. 285.

Viglius-
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Viglius de Zuichem, Miniftre de Charles V.372 Tittorio Soranzo, Evefque de Bergame*
Viilauxclercs. Lomenie, Ambafladeur de Fran 

ce en Angleterre, 273
Villequier Capitaine des gardes du Corps. 23 5 
Villeroy. Miniftre de Henry IV. 26.14<$. 165 

170.206 & 3JI
Villes Anfeatiques, n’envoyent que des Deputes.

22 .
Villiers, Ambaffadeur de'France a Venife* 287 
Vincent Scipion Sarafin ,arrefte. 95
Vincent Tron* Ambaffadeur de Venife en Efpa

gne.. 178 & 380
Vizir Azem. 167
Vifites. 285

Premiere yifite eft deiie au dernier venu.
203
Se rendentdans Poidre qu’on lesrejoit.
293
Cardinaux vifitent les Premiers. 213

Vifite des Plenipotentiaires de France* 293
Des Ambafladeurs Grifons. 292
Du Due de Milan a 1* Ambafladeur de Ve- 
nife. 260
Des Ambafladeurs de Baviere. 293

Vifites des nouveaux Cardinaux. 294
Le Roy de France ne Fifite point le Legat. i6o 
LesRois de France & d’Angleterre envoyerit 

*i/far PAmbaffadeur le jour qu’il arrive.
2<J3

La premiere Vtfite. 2 8$ & fuiv*
fe rend a des Miniftres Jdu fecond Ordre.
290 & 298

H faut Htter tous les Ambafladeurs d’un mefme 
Prince fans interruption* 288

La premiere Ytfite refufee a 1’Ambafladeur de Sa- 
voye* 291
Celuy d’Angleterrelaluy rend. 291

, On la refufe aux Ambafladeurs de Savoye 
&deMautoiie. 291
On ne la rend point aux Ambafladeurs des ____
Cantons. , 292 | Zuniga, Balthazar > Ambaffadeur d’Efpagneea
Eft deiie aux Princes. 297 ! France. 292 & 430

VitalMiqueliDoge. 387 Zurita,Eiwwe,fonHiftoire* 82&100
Vittorio Siri eferit l’hiftoire* 82 Z urlauben, Ambafladeur des Cantons Catholi-

ionautorite* 375] ques.

Ur fe Ambafladeur de France a Rome: 270
iTrente. '

Ufurpateurs envoy eat des Ambafladeurs. 2%
&luiv»

W.

agtmeifter nomme a 1’ Ambaflade de Lubea'

Waque, Ambafladeur d’Angleterre en France^ 
179

Walter Raleigh. ,q-

Wefenbeck, Miniftre de Brandebourg 3 Ofna- 
brug.

Whiteloc3 Ambafladeur d’Angleterre en Suede.
30 <s .. .

William Temple, Ambafladeur. d’Angleterre a 
la Haye. 12
Cede au Prince d’Orange. 31*
Cede au Confeiller Penfionaire. a 15
Avoir cent livres fterlings par lemaine. 321 

Woton, Ambafladeur d’Angleterre a Vienne. 
373 ‘x. -

Xenophon. Il
Y.

Ysbrants , Ambafladeur des Prov. Unies au- 
Apres de l’Ele&eur de Brandebourg. zzt 

Aupresdu Roy de Suede. 406

Zapata, Plenipotentiaire d’Efpagne a Mun- 
fter. 28q

Kfe * T A-
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DEUXIEME PARTIE

JL

Abas Roy deFerfe. fag. 22
Abbe Benrivoglio , Miniftre de France en 

Italic. *7.70 & 19*
Confident du Cardinal Mazzarin. ' x 

Abbe de Berfegue., Agent d’Efpagne- 29
Abbe de Frontholme* 119
AbWNanni, Agent d‘Efj>agne* 29
Abbe de Sr* Nicolas , Miniftre de France a Ro

me. 32&70
Abbe' Scaglia, Miniftre de Savoye. 100 & 182 

~fon cara&ere. *99
Abfolution de Henry IV. <$l
Achilles de Harlay, Baron de Sancy. 19$ 
AdoIfeDucdeCleves*. *4
AdrienPaau. 1-98
Avis des Ambafladeurs*. . 111
Affaires domeftiques. 37 Sc fuivants
Agent des Eftats en Hollande. 2 J
Aleandre, Nonce en France. &
Alexandre VL Papei, 7d;&8j
Alfexandre VII Pape. Sr & 128
Alfonfe de la Cueva Marquis de Bedmar. 200 
Alfonfe Prince.de Naples# 73
Alfonfe Roy de Caftille.- 44
Alfonfe le Magnamme.. 76
Alfonfe d’Efte. 108
Alfonfe Tornabon, Miniftre de Florence en 

Angleterre. ^ 58
Alliance entrela France, P Angleterre & les Pro

vinces Unies. iatf
Alvaro de Luna, ConneftabledeCaftille: 19
Altefle, qualite rejettee dans un traitte*. 144 
Ambafladeur d’obedience. 34
Ambafladeur du Roy d’Eg^pte.- 6
Ambafladeur de Japan a Rome* 5
Ambafladeur Hermaphrodite. * 8
PAmbafladeur ne doit pas faire le Heraut. 72 
Ambafladeurs de France trop imperieux.

1; Ambaflad eur eft Comediem 3
doireftre galant homme. ibid,
doit eft re confiderc dans la Cour de fon 
jBIaiftre. ibid.

, *_ ff St
Ne doit pas parler avec trop d’affeurance 
dufucces de fa negotiation; x 09.
Ne peut pas recufer le Coramiffaire. log- 

Ambafladeurs de la Republique de Florence* 89 
& 193

Ambafladeur des Provinces Unies* 9 r
Adrefleflt leurs leccres aux Eftats Gene- 
raux, I0»
Les Ambafladeurs de Venife adreffent 
leurs lettres au Doge. j0 j

Ambafladeurs d’Angleterre paffenr uiradte tou- 
* chant le rang;
Ambaffadeursilluftres.: & fui v;
Ambaffades Extraordinaire*^ f
Ambaffades Chimeriques. * i
Ambaffadefolemnelle des Princes d’Allemagne 

en France. 2±
Ange Cornaro , Ambaffadeur de Venife cir 

France. 47
fon caraftere; £t>r

Anne de Bretagne. 77
Antoine Donati, Ambaffadeur de Venife a Ro

me. $3
a Turin* g*

Antoine de Fonfeca;, Ambafladeur d’Efpagne a;
Venife. 7S&88

Antoine Paulin de la Garde, Ambafladeur de 
France a Gonftancinople^ gy-
En A ngleterre*. jg7.*

Antoine Sherlcy. ^
Apologie de Fcrdinandlc Catholique*- 
Application principalc de V Ambafladeur. j 2
Archiduc Philippe. 90 & igg;
Archevesque de Bourges. 4*,

de Cantorberry, premier Miniftre d’An
gleterre. 2q>
de Fermo ,Nonce en Irlande.- 
de Glafco , Ambafladeur d’Efcoflfe en> 
France;
deLion, Ambafladeur de-France a Ro
me^

de'
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<fe NarBonne, Ambaffadeur aupres du Due 
de Bourgogne. • 7%
de Nazareth, Nonce en Franee. 42

■ de Pife j Ambafladeur du Granduc aMa 
drid. 124
de Vienne,, Charles deMarillae, Ambaf
fadeur de France a Rome. f 9

Arnauld duFerrier, Ambaffadeur de France* 
Trente- 8a

Article feparddutraittd* 140
Artifice de la Reinede. Suede. <58

des Pleni potentiaires de F ranee. 64 
A vaugour, Miniit re de France en Suede. 8

& 9f *
d’Avaux. 4- 46- 63 • 105.118.138.

139.1974 &c.
Audiance des Ambafladeurs. 28

&
althafar de la Cueva, Ambafladeur d’Efpa- 

Jl) gne a V ienne. 94
Balthafar de Zuniga, Miniftre d’Efpagne. 18 
Balthafarde Zuniga, Ambaffadeur d’Efpagne* 

Vienne* 54
Barillon. t *02
Bailompierre, Ambaffadeurde France en Efpa

gne. W®. 10741244.134.135 & 19 f 
foncara&ere. 204

Battifte Archinto* Depute dt Milan4 8/
Battifte Nani, Miniftre de Venife- 132.200 

& 183
fon eara&ere. 102

Baviere s’accommodeavec la France. 50
Bayle.- , . 53
Berenclau, Miniftre de Suede a Vienne. 109
Bernardin de Mendoflev 29.67 & 100
Beveiie du Secretaire dePAmbaflade de Suede. 

110
Blainville, Ambafladeur de France en Angleter

re* 45
Bifchot, Ambaffadeur dePArchiduc enAngle- 

terre. . . 25
Bonjani Gianfigliazzi, Ambafladeur deFIorcn- 

cea Rome* 58
Roftangi. * 89
Bregy, Ambafladeur de Eranceen Pologne. 114 
Bri$onnet , Miniftre confident de Charles VIII.

17 .
Le Brun, jintome ,, Ambafladeur a Munfter & a 

la Haye. 4 34*45 H67
fon cara&ere. 2or

Bruneau, Secretaire de-PAmbafladeur d'Efpa- 
gne. 96

Bulipn 3 Miniftre de France* 138
Burleigh, Miniftre- confident de la Heine Elifa- 

beftu;

P A RT1 Er
C.

Caidat Sultati yMirza, Prince de Perfe. 22 
Caimacan. 17

Calixte III Pape. # yg
Cardinal Aldobrandin. ij. 27.518c 6 i

Alexandrin 3 Legaten France &en Efpa- 
g«e: 119
d’Amboife. 36 & 65
d'Anagnie. gg

' Aquaviva* nj
Cardinal Barberin 5 Lcgat en France & en Efpa-

;ne«
!attori.

Bella rion*
Bichi.
fon cara&ere. 
de Bonzi.
Borghefe. 
de Burgos.

Cardinal Cajetan, Legat en France!
Caraffe*

Gommendon. *
Cardinal Donghi;

32. 71.120 & 124 
7® 

*19
$9* m. 128 & 188

199
2o Z
n 
n
4Z 
29 
yo 

12S&188
Doflat. ' 27* 28.4S. 60i $9. 94. 104* iqS 
139.146 & 180.
fon cara&ere*

Cardinal Efpinofa. 
d’Efte. 
d’Eftrce.

Cardinal Farnefe** 
de Florences 

Cardinal Ginetti.
Gondi 
Grimaldis 
Guife.

Cardinal de Joyeufe.
Cardinal de Lenoncoum 
Cardinal Magalotti.
Le Cardinal Mazzarin .

57* 62.70, 71. 84. 9b 
& 184’
Morofini.

Cardinal Pacheco;
Parifio.' 
de la Pole.

Cardinal Riario, Legat en Efpagne,
de Richelieu. 
Roffetti.

Cardinal de Saint Andr&. 
deS^. Croiz.' 
de Stc. Fore. 
Sforze.^

Cardinal de la Valletta

I
! deVendome.
Cardinal de Ximenez, 
Cardinaux patrons.

• K&1

■ 201
is
94

2o6

36
12J

<r«
57
4}

24.94&H4 
4 * 
81 

16.40; 
132.116.-118.155

-■■■9V
iSa
3i

IX*
7Q1

I2r. l6i 83 8f IOI

n 6
194
77
29
77

I9I
. v 42

iS
V04
Car-



TAB
Carlos Coloma, Atmb>afliadeur d”EfjpagneaLon- 

dres. 43Catalogue neteflairceail'Efpagne. ,r , J54
Cacarin Belegne „ AunbadTadeur de Venife a Tu-

• s3rip.
Catherine de Bourtbom. Pdncefle de Lorraine.

7.17 & 43 
100 
151

Premier Commiflaire*

Ambafladeur d’Efpagtie

* 24 
43

Catherine de Medicis.
Cavafies, traiftres.
Cercle de Bourgogne.
Chandelier de France,

Chantonnay Granvelle,
. a Vienne.

En France. _
Chanut, Ambafladeur de France en Suede, en

Hollande, & a Lubec. "
. 114.120 & 2x5 

Charles Due de Bourgogne.
Charles V. Empereur.
Charles VII* Roy de France 
Charles VIII. . ■ -
Charles IX. , 13-17* 6a. 79 & ib8
Charlds Guftave, Roy de Suede. 20.117&l24 
Charles Sforze. ' „ „
Charnace, ■ oezio
Chevalier Cornaro, Ambafladeur de Venife a 

Rome. *90
Chevalier du Doge.
Chiaux. l03.
Chiffre. IC5'
Chriftine Reiue de Suede. to. 39. f 5- 99

&10S . . _
Claude de Chilly , Miniftre fans caradtere, 

36
Clement V. Pape. 88
Clement VII. on f
Clement VIII. f. 13 • 33- 49- 63' 88 & 126 
Coitivy, Amiral de France. 180
Colbert. 2o5
College a -Venife. 20 & 193
Coloma, Secretaire d’Eftat d’Efpagne. 13 2
Commandeur de Gremonville. 67

• deSillery. . ,9l
Comines. 9.12.21.05.60.

97.197 & prefque par tout.
Commis du Greffe en Hollande. i f
Commiflaires, ll9
Comte d’Agile. 12&8J
Comte de Beljoyeufe, Miniftre de Milan. 41 
Comte de Benavente Benavides. 44*

*?? & 134
deBethune. 81
fon caraitere^ 203
deBoflchctto# 55
de BriftoL f 4

Comte de Carlile, Ambafladeur d’Angleterre en

L E
Mofcovie. 
de CafleleSj 
France* 
de Charolois. 
de Cefis. 
de Chincon > 
Rome.

Comte de Dona.
de Dunois* 

Comte d’Eu.

?2fei3? 
Ambafladeur d’EfcolIe en 

55 
7 5 

19S
Ambafladeur d’Efpagne a 

29
139&199

. r 180
7%

Comte de Fiefque, Ambafladeur de Savoye en 
France. 100
de Fuenfaldagne. 208

Comte de la Garde > Ambafladeur de Suede en 
France. # 3}
deGayazze, Miniftre de Milan. 41

3.2o« 39.. 56*; Comte d’lfembourg , Ambafladeur en France.
I 30.

7* 119 & I4<5 Comte de Lenox yMatth'teti Stuart* 194
17.3 5 & 19s de Liceftre. . 104

180 Comte de Montorio* 29
41. 75.76 & 119 Comte deNaflaujLom.f* 13

" " " « deNaflau, Hadamar. ^ 4
Comte d’Ognate, Ambaffadeur d’Efpagne a Ro- 

l me. £4
d’Olivares. 18. 5f & 181

Comte de Pegnaranda. 34*153 & 208
Comte de Pottinguen. Miniftre del’Empereur. 

114
Comte de Retz, Ambaffadeur de France en An

gleterre. 6z
de Rot May* Ambafladeur d’Efcofle cn 
France. % 53

Comte de Saftago, Viceroy d’Aragon. 70 
Ferdinand Scotti > Miniftre de Parme. 144 
&206
de Staffort. 10 & to

Com re de Toufaine 3 Ambafladeur de Savoye en

51
,153

'it
132

France.
de Trautmanfdorf. f o. 149,
&219

Comte de Waldeck. 
de Wariiic.

Conferences. _ „
Confeffeurdel’Ele&eurde Baviere negotiates, 

i4P . _
Confidents des Princes. 1 o4
Congres. 2y. 26.62# 121.122.130

&I47
Conneftable de Montmorancy#, 128

de St. Po4. 14S
Conrad van Beuninguen. . 205
Confeil d’Eftat en Hollande# 4*
Confeil de Pregadi. _ *95
Confeiller Pcnfionaire. 22
Conftance de 1’Ambafladeur de Vemfe. 89
Contay, Miniftre du Due de Bourgogne. 7?

' “■ Con-
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Contarini, Mediateur k Munfter. 84.91.121

125 &‘4? 200fon caraCtere. “°°
Correfpondence des Ambafladeurs. i?8
Corruptions. gtf&fuiv.
Corfini, Nonce en France. ‘91
Corvitz Ulercld»Grand Maiftre de Dannemarc* 

68&8a^ „«
Cofme Due de Florence. . 5»
La Cour de Rome difpenfe les manages avec 

desheterodoxes.
La Court, Ambafladeur de France a Munfter.

Courting Ambafladeur de France aBreda* U9 

Crcville, Miniftre du Conneftable de S». Pol.

Qiaau ,j8

Defiance contraire a la negotiation* 6%
Dependances. *
Depefches ou Lettres* io2&io8
Depredations des Francois. >i
Deputes des Archiducs a la Haye. . 94
Deputes qui ne font pas Ambafladeurs* 132
Defaveu du traitte d’Elbing.
Deftrades. 8;,£t 9t p 19
Diego Perez, Ambafladeur d Efpagne en Firm-

Different entre le Pape;.& la Rep. de Venife* 

88
♦ Entre la France &l’Efpagne. i.Sl

Pourle rang. 1 jy & 138 &fuiv.
Pour le Marquifat de Saluces. 51 & 00

. , >----- 1------ 127
IJ5

sy 
21 

188
n
54
■7

126

Difficult^ touchant lespafleports. 
Dignite Impetiale.
Vftan.
Dorfole, Phancelier de F ranee.
Dragomans. ’
Draout, General Turc. *
Droit de Devolution 
Droit des Gens fondement des alliances.
„ 11 A If  lO. .Ducd’Albe.

d’Alan yon. 
d’ Anjou.

Due de Biron.
de Boiiillon* 
de Bretagne. , 
de Brunluic & Lunebourg, 
de Buckingam,

Due de Courlande* 
DucdeFeria. .
Due deGuife.
Ducde HolfteinGottorp*

29.43 &51 
82&HQ 

181
6.388c 100 

38 & 136 
180 
46 

19&4.3 
114 

95 & 162
43.57 & 69 

35

P ARTIE*
Due de Toyeufei 
DucdeLerme.

de Longueville. 
de Lorraine, 
de Luines, 
de Luxembourg, 

Due de Meklenbourg, 
de Mercueur. 
de Milan, 
de Mode'ne. 
de Monteleon. 

Due de Nemours. 
deNeubourg. 
de NortfolCf 

Dug de Parme*
, DePaftrana. 

Ducde Savoye.
&158 
de Sully. 

Dued’Urbin.

6318 19. ff&r i sz

iyi
i°?
%Ss
148
112

5? &*44 
28 & 72 

186 
149 & 159 

49
1&38.120 & 144 

191
31; 51.4b. 84.145

-n
104 
126 ,

66*97

136 &i87 
117.149. iji 8r ifj 
148.151.159 &161 

14S 
148 & 159 

150
7.13.37-82.

184 
77

Eduard IV * Roy d’Angleterre,
&9*.

Eduard VI.
Elefteur de Baviere, 

de Brandebourg.
Palatin. 
de Saxe, 
de Treves.

Elifabeth , Reioe d’Angleterre;
99 & 188 

Elucidation.
Emanuel, Roy de Portugal,
L’Empereur ofFre fa mediation a la Suede. 

114
confent qu’on traitt^ a Rome* 127

Enregiftrement des Traittes. 146
Erlach, Colonel. tj<f
Eftats Generaux-. 21. 1*4 & 143
Eftats de Hollande. ^ 10?
Eftienne, Defpore de Walachie. 87
Eftienne Taverna, Ambaffadeur de Milan a Flo

rence. 73
Eftude des Traittes digne de ^application de 

T Ambaffadeur. 158
Evefqued’Acs, Ambafladeur de France a]Con~ 

ftantinople. 85
d’Arras 3 Ambaffadeur a Trentt, 31 
de Bergame, Nonce en France. 42s*
de Catania, Ambafladeur d’Efpagne au
pres del’Empereur. 6%
de Cenede 42
deLamego, Ambaffadeur de Portugal * 
Rome. {9
de Liege. i4

da
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duManS, Ambafladeur de France aRo- 

' me. 24
de Montpcllieis , Ambafladeur de France 
a Venife. 100
D’Orcney, Ambafladeur d’Efcofle entran
ce. - ? 3
de Rennes, Ambaffadaur aupres de 1’Em- 
pereur. 24
de Rofle, roo

j^ugene Pape, 219
F*

81 & 147
93.1.07.124 & 182

m
18.36.65.77

7

17
8

F
abio Ghigy.
Du Fargis,

Faux rapport.
Ferdinandle Cathplique,

&188
Ferdinand Roy de Naples.
Ferdinand Roy des Romains.

* Ferdinand II Sc III*
Finefle. .
Fondtions de 1’Ambafladeur different de fes

ons, 3
Fon&ions del’ Ambafladeur ordinaire* ]$
Fmteaay Mariieil. 38. 57 & 207
Forme denegotier. 134
Fourb.e de l’Ambafladeur d’Efpagne. 66
France Mediatrice entre les Rois du Nort. 1x4 
Francois L 3f * 13 5 & 195:
Francois II. 43

FranjoisAarflens. 207
Francois Sforze. 87
Francois Yiette, Mathemaricien. 107
Frederic, Row de Naples. 186
Frederic III, Roy de Dannemarc* 117 & 13 8 
F rederic III, Empereur. x 2
Frederic, Due de Wirtemberg, Ambafladeur 

en France, 30
Frefne Canayc, Ambafladeur a Venife* 103 

^ En Angleterre Sc en Allemagne*
Friquet, Miniftre de i’Empereur a la Haye*

. 34
G.

Gabriel d’Aratnont, Ambafladeur de France a 
la Porte. 53

Garantiedelapefche. • 140
Garcilaflodela Vega. 29,77 &197
®ardedes Sceaujc en Hollande* 22
ticntilhomme Gafcon. ■ 97
Geprge Fleming, Ambafladeur de Suede a Bre

da. 139

Gomez de Fernandez de Soria, Ambafladeur de 
Caftillej®! Aragon.

Fetnandcz de Cordoiift 286

■L E ’ > ‘
Granduc de Tofcane. $0 Sc 13 9
Greffier des Eftats Generaux. 22 & 04
Gregoire XIII Pape. 5&70
Gremonville, Ambafladeur de Frances Rome

39 *
a Venife. oy

DeGroot, Hugua, Ambafladeur de Suede en 
France. x y

Gueffier, Refident de France a Rome. 39
De Gucm tjean. ai2
Guerre de Caftro. 144 & xgg
G uerre des Ufcoques. ez
Guillaume Lantgrave de Heffe. 144
Guillaume Soranzo* 210
Gutiere Lopcs.de Fucnfalida, Ambafladeur d’E- 

fpagne aupres de l’Archiduc. 90 Sc 197

H.

pjambourg Sc Lubec propofes pour le Con-
TT o-- 127Hatton Vicechambelan d’Angleterre. 10
Hautefueille. * 8
La Haye Vautelay, Ambaffadeur de France a la 
„ £<>«*• 53&y6
Hennequin, Refident de France a Coppenha- 

gue. i88
Henry II Roy de France. 8 & 187
Henry III. 14,17 & 30
Henry IV. 6.13 14.17.49# f I* 99* 100.104.

112 &*I2tf ,
Henry II Roy d’Angleterre* 8 8
Henry III, r ’ • 32
Henry VIII. 7?. 187 & 199.
Henry Roy de Portugal. 70
Henry, Prince d’Orange. 21
Henry Coutinho, Ambafladeur de Portugal a 

.Rome. 77
Henriette de F ranee, Reine d’Angleterre. 5 5 
Hierbme Beverning. 211
Hierome Easki- 78
Hierome Eippomano, Ambafladeur de Venife a 

Turijj. 196
Hierome Moron, Chancelier de Milan. 74 
Hierome de Riario. . 77
Hilaire, Capucin. 94
Hiftoirede Florence. 87
Hogia. 89
Holl is, Ambaffadeur d’Angleterre a Breda* 

139

Honnore Courtin. 2o£
Hofte, Commisde Villeroy 5 traiftre. ioo 

&112
Houard, Grandchambelan d’Angleterre. 94 
Huraultde Maiffe, Ambailadeur de France en 

Angleterre. 126
Hyacinthe > Moine Negotiates. 5 4

h Jacob
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l:
"Wacob Catzi 199
9 Jaques A miot Minift re de France a Tren te 
1 79

Jkques de Momberon,. Miniftre de France en 
Efpagne, 43

Jaques Roy d’Efcofle. 11
d’Angleterre: 94

Ibrahim Sultan. 8?
Idee du Parfait Ambaffadeur. 22
Jean Briand, Ambaffadeur d’Angleterre en 

France; 187
Jean Capello, Ambaifadeur.de Venife en Fran

ce. 8
JeanCrane, Miniftre de l’Empereur a Munfter,

129 .
JeanGaleaz, Ducde Milan; 73
Jean Jaques Trivulce. 55
Jean Martaron, Ambaffadeur de Franee a Flo

rence. . 73
JeandeMendofle', Marquis d’Inoyofa. 43 

& 161
Jeande Monluc. Evefque de Valence Ambaf

fadeur de France en Pologne. 181
Jean Neyen, Moine Negotiates. 94
Jean du Tillet. 135 & 15R
Jean Tiercelin , Ambafladeur de France aupre's 

del’Empereur. 12
lean Zapoli, Roy d’Hongrie. 78
Jeanne de France, femme de Louis XII. 77 
Jeannin* Ambafladeur de France a la Haye. 

*3- 35- 49* 83. 92. lot. lod. 113
L’lmprudence eft'aufly dangereufe? que l‘inftde- 

lite. *■ 54
Inigo de Cordoiie, Ambaffadeur d’Efpagne a

Rome, ■ 77
Innocent X. Pape. 15. 38.70 &i 17
Inference des Corfes. 
Ihftru&ion eft une piece fecrete 

du Cardinal GinettL 
de Walfingam.

Ifttrodu&eur des Ambafladeurs. 
Jules II Pape,
Jules III Pape. •
Jules Mazzaria

K.

128
26

123
6
n
83
79
9i

I .

Langeay ,Gouvemeur dePiedmonft
Lanier, Ambafladeur de France en Portu-

Lanzac de St.Gelais*. j
Lantgrave de Hefle-Caffel. 148 & 150

deDarmftadt , ibid. 5
Laurens deSuarez Figueroa. ,«_•
Lazare Mocenigo, Ambaffadeur de Venife I 

Urbm. 19<J,
Leon Brulard, Ambafladeur de France a Ra-

tisbonne.
Leonard Donati, Ambaffadeur de Venife a Ro-
r me‘ 1821
Leffinsky, Ambafladeur de Pologne a Viennef

■ -ettres Circulai res; • go
-ettres d’Oflac, de Jeannin &c. 1o,

-ibercedeParler. 7*&fuiv*

■-.obcoiiitz. 11 $'
Louis XI;

Sc 146
J-otiiz de Haro. *iQ ** n-t

DucdeMiian. ‘ ‘ 3 41.75;

7* 12.13.14.
, „ 17

f8 75- ?6. xiy

Mahometh Sultan.
r if 

Haye..

KAlcftein enlevd. n
Kevenhuller, Arabafladeur del’Empereur 

en Efpagne. 19
fon caradtere, • 264

’ 97. & 2x2
Konigfpurcjr 8

__.Maiftre desCeremonies.
Mancicidor, Miniftre d’Efpagne a la 

3f
Marefchal Deftrades. 2oet>
Marefchal d’Eftree. pj&r 2og,

deLesdiguieres.. 74*95.145
deThurenne. .
Wranguel, «»

Marefchalle deGuebfianr.
Marguerite d’A uftriche.
Marguerite de Valois j Reine de Navarre. if 
Mariagedu P;ince de Galles. jsg.
Marie de Medicis. .4 & 1 xtf >
Marin Juftiniani, Ambaffadeur de Venife aupres'

* de I’Empereur. g;
Marquis deBourgou. 157
Marquis de Caftelrodrigue, Ambaffadeur d’E

fpagne a Rome*
Marquis de Coeuvres > Ambaffadeur de France - 

enltalie.
Marquis de Fuentes, Ambaffadeur d’Efpagne 

en France; 32’
de Gonzague, .General des Venitiens.-.

, t}0
i deGrana. . 23a

. ' ^



/'V;:.-"1 '■■■ A:\B>
de Pefcaral > . 0 ^4
Pifani. , - 14.79 & 197 :
Marquis de Rofny, . *3?
de Sarria. _ *9
de Su Chaumont, Ambafladeur cn AUe- 
magne. *44
deSUlery. °°
Spinola. 3|
de la Vieville. >3®

Matthias Empereur, >7
Matthieu Languen. *7
Matthieu Strozzi, Ambafladeur de Florence.

193
Maurice, Princed’Orange, 13, 94&113 
Maximilian Empereur, 3°
Mediateurs. 26.114&fuiv.
Mediateurs intereffes. , , 116
Mediation de Brandebourg rejettee, 11 f

de Venife. _ i24
des Eftats des Prov. Unies. 46 8c 124 

Mediation del’Angleterre, de la Suede & des:
, Prov. Unies. 125

Merargues. 96
Mercurindc Gattinara, Miniftre de i’Empcreur. 

*7 '
Michel Jean Grallai 82
Michel Defpote de Walachie. 47
Miniftere des Cardinaux de Richelieu 8c Maz- 

zarin, 103
Miniftre du Pape mal traittd. 32
Miniftres deBrandenbourgnon adtnis, .30 
Mifero. 97
Moderation, 9l&fuiv.
Moines font emportds. . 87
Montgomery , Miniftre de France en Efcofle

194
Morofini, Ambafladeur de Venife & Conftan- 

ftantinople, . 90
MorvillersChancelier de France ,8c Ambafla- 

deur. 7f
Ea Mottefenelon, Ambafladeur de France en 

Angleterre. . 45
Munfter & Ofnabrug nommes pour le Con-

^ ^ ' '■ : 1 ' ' '
Nonce, feulMedia teuf. tl8 & 121
Nouvelles, comment 1’Ambafladeur les doit 

eftrire, 109

O'
0.

dlavio Bon, Ambafladeur de Venife en 
France. 52*53&i3f

Offres de la France ala Princeffe d’Qrange,

Olden£>arnevelt, Jean. i s, 94 8C 212
Olivier Daim. 14
Ondedei, Confident du Cardinal Mazzarin. 

>55
Ordres; comment!5 Ambafladeur les doit execu

te r.
Otton Brugman, 
Oxenftirn, jixel. 
Oxenftirn, Eric. 
Oxenftirn, Jean.

48 & fuiv,
■ 351(5, 20 8c 39 

127
50.I07149 & 213

P.

Pacificateurs.
Paix particuliere des Kollandois. 

Le Pape Mediateur.
Paralellede d’Avaux & de Servien. 
Paul III, Pape,

X24 
>55 
>47 
>97 

798CH9

gres, 127

n*

Nederhorft. ' 97
Negotiation de Munfter. 2<J

Negotiations de Doflat 8c Ieannin.' 33
Negotiation deBaviereen France- 150
Nicolas Caponi, Ambafladeur de Florence.193 
Nicolas Clifford. , , 95
Nicolas Granvelle, Miniftre de PEmpereur a 

Trente. 4;. 31
Noirmont, Miniftre d’Efpagne en Hollande, 

9Z

Pauli V,Pape. 29,518c ?8
Paul V, Pape. 83
Paul deFoix. 23.72.108 8c 197
Paul Sdialinsky, Ambaffadeur dePologneen 

Hollande Seen Angleterre. 76
Pedro d’ Ayala. 90.8c 197
Pedro d’Aragon, Ambafladeur d’Efpagne a Ro

me. 81
Penfion deftinde au Prince d’Orange. 102 
Du Perron, Miniftre de France a Rome. 107 
Pere Jofeph, Capucin. . 191
Perfections dn Japan. . 5
Philippe d’Auftficne. 18 8c 36
Philippe II 8c Philippe III, ig
Philippe IV, ^ 5
Philippe Augufte Roy de France. 8
Philippe Ponce, Ambafladeur d’Efpagne a Ro.

me. 77
Pie IV, Pape, 80
PieV. fe.79 8c 119
Pierre IV Roy d’Aragon. 45
Pierre le Grand Roy a Aragon. 88
Pierre Caponi. 88
Pierre Danais,' Ambafladeur de France a Tren

te. . 8$
PierreGritti, Ambaffadeur de Venife en Efpa- 

‘ gne. 19 & I82
fon Caradtere. 216

Pierre de Groot. 195
Pierre



D E L A 11 

Pierre de Marfifio- 87
Pierre de Medicis. 73
Pietro della Valle. 197
Pimentel, Antoine. Miniftre d’Efpagne en Sue

de. 20**25.128. & 1S4
Piques, Miniftre de France en Suede. 39 
Pirro Loffredi, Marquis de Trevico, 51
Plenipotentiaires Hollandois, Mediateurs. 155 
Plenipotentiaires, qui ne font pas Atnbafla- 

deurs. 131
Pomponne de Bellievre. 217
Pouvoir neceftaire a l’Ambafladeur. 1 to
Podefta de Corfou noyd. 90
Preliminaires. 127
P remiet Miniftre, if & 102
Premier Vizir. 16. 53.79 & 85
Premiere Vifite. ir8& 120
Prefents des Ambafladeurs. yd
Prefident de femaine. 21
Prefident du Confeil de Vienne. 17
Prefident du Confeil priv^ & de Caftille. 19
Prccenfionsde la France. 154

de deux Ambafladeurs Mofcovites. 138 
Prince de Condd. 39 & 62
Prince de GaUes. 54
Prince d’Orange. 15.21.45 &101
Prince Palatin,Generaliflimede Suede. 56
Princes Proteftants , rccherches par les Efpa- 

gnols* jo
Prince de Sans cnlevd. xi
Princes de Savoye & de Lorraine fujets. n6 
Princes puinds d'ltalie, og
Le Prince fe peut fervir de tel Miniftre qu’i veut. 4-
Prindpaux Secretaires enAngleterre.
Principes de la Politique incertains. 72
Prijishit. ' j,-
Prt'Oance, Pttoaios. j'
Precede Turc. yi
Prodigalite d’un Ambafladeur. ' y,
Proteftation de la France contre le Concile de 

Trente.- jQ
Provinces Unies. tfo & 124
Prudence. 4f&<8
Publication des traittes. T* jg0
Puifieux, Secretaire d’Eftat de France. 10?.

191 & 195
R,

J^Aifons pourquoy la France veut la paixs

Rang de la Signature aux traitte's. 1*5
Rapport de 1’Ambafladeur. 192 & fuiv.
Raphael Hierome , Ambafladeur de Floren-

IP2
Ratification des traittcs* - 1& ruiv-

f a r t r e;
Reception de 1’Ambafladeur.
Redudion de Siene. r 8
Relation. j
Relation des Cours de Savoye & d’Urbin. ro<s 

deM. Temple. 19*
Remarqueur de Bruxelles. j
Remonftrance des Princes d* Allemagnc. 78 
Rene de Lucinge , Ambafladeur de Savoye

Repartie forte. g*
Repubh'quede Venife. 20.114* & 147
Richard, Comte de Poidloui g5
Richardot 3?&2n*
Richer, Secretaire du Conneftable de St. PolT 

73
Robert Boties, Ambaffadeur d’Angleterre en
Rodolfe^Empereur. “

Rodrigue deCaftro , Ambafladeur de’Portu- 
gal a Rome. 77

Rodrigue de Wirtemberg. jm
Roflignol. Io7
» yfi^gleterre’ llf&izt

Roy de Portugal.
Roy de Suede j^g;
Les Roisne font qu’ufufruitiers. . izj;

S.

S
aavedra, Plenipotentiaire d’Efpagne a Mun-

Her. 4.
Sages Grands. *
Sainte Aldegonde, Ambafladeur enAngleter-

Saint Aulnafe, Gouverneur de Laucarte. i8<^ 
Salvius, Miniftre de Suede. 29.io7.I2i 

142.214 ’ ' - *
Salutdu pavilion. . > _
Satisfadion de la France. ,t».
Satisfadion de la Suede. 148'
Scotti, Nonce en France . » 5
Secours doit eftre fpecifie dans lestraittes 141 
Secretaire du Confeild’Eftaten Hollande/ 22a- 
Secretaired’Eftat, Jo?i
Seguier, Chancelier de France. j.f
Secretaire de V enife.
Servienj lAbtl. 2tf.46.63.84

9ri05.n6.118.138.&196.
Shering Rofenhan.- 40-114.218..
Siege de Brunsiiic.
Siege de Novare.
Sigismond Battory , Prince de Tranfilvante.. 

67
Sigismond III , Roy de Pologne.- 74 

^ l 2r Signa**
.# *



TAB
Signature des traittes. i j 4
Silhon, Secretaire du Cardinal Mazzarin. 105 
Simon Contarini , Ambaffadeur de Venife en 

France. 52* 1S3
Simon Arnauld de Pomponne. 202
Simon Lentin, Maine Negotiateur. 87
SiuanBacha. 54
Sixte V, Pape* 13.42 & 7?
Soderini, Amhaffadcur de Florence aupres du 

Pape. jq5
Soranzo JJayle a Conftantinaple. 89
Spada, Nonce en Frauc.e* 8 1$m
Stadt batter. 20
Stile des lettres de 1* Ambafladeur,. |05
La Suede ne fouffre point de Catholiques. 

49
Offre la Mediation a Vienne* , 11 y

Sultan. i7
Sultan SoJimn* 78

X- :

Tomas, Schach ou Roy de Perfe. *2
Tartar.es de Daguefthan, 77

TerJou , Ambaffadeur de France en Suede^ 
20

Tcrmesgeneraux font incquuaiodeidansjes trait- 
tds.

Thomas Prince de Savoye, 192*
Thoma$*RandoJfe, 597’
Tiers party en Allemagne. i$y
Titre de Ja .lignite Royals, 31
Titres : differenrspourcela. 134
Timidity eft une faufleprudence, 71
Torquato Coney, gl
Torftenfon, General Suedois,
Traitte d’Aix Ja Chapelje, I if# 12f & 141

^d’Ambojfe# 
d’Aft. 
d’Avignonf,
DeBerlin. 
de Berwalde, 
de Bingue. 
de Bjftgo,tz, 
deBloi*. 
de Boulogne, 
de Bovines. 
de Breda 
de Bremfebro, 
de Brifach, 
deBrunfiiic. 
de Bruxelles, 
deBufla.

Trajtte de Cal null out. 
de Charmes
de Chafteau ea Caiphrefe#

1777^.I45.&i62
177

160*162

164
172

I35&I88
188
146

e 171% 29 .& 173 
16$ 

241 & 176
$1 

*74 i 
169

3fi*$

L E ^
de Chocim# v
de Chriftianople.’ 
de Cleves. 
de Coire. 
de Cologne, 
de Cologne fur la Spr&< 
de Compiegne. 
de Conigsberg. 
de Coppenhague. 
deCousfelt.

. deDirshau.- 
deDorften.
de Dortmont* » 

# deDuffeldorp.
Traitte' d'JBhrebretfteig* 

d Elbing. 
d’Elfenor. 
d’Effen. 
de Ferrare. 
de Flensbourg.

. de Fontainebleau#
& 178.

„ de Frajacfort 
Traitte de Garantie. 

de Gueifteta. 
de Greenwich, 
de Habenhaufen, 
de Haguenau 
deHailbron. 
de Hal en Suabe, 
de Halen Saxe* 
de Hambourg. 
de la Haye.
16216?. 1 $6# 167.17*. 
deLabiau. 
de Lauembourg, 
de Lindau. 
de Lion, 
de Liroort. 
de Lisbonne, 
de Li verdun* 
de Londres.
173.-♦174.175, 

de Lubec*
Traitte de Madrid.

175 & 182. 
de Marine, 
de Marienbourg, 
de Mayence. 
de Mefar. 
de Metz, 
deMinden. 
de Mireffeur# 
de Mou^on. 
ds Mulhaufen, 
de Munden. 
de Munic,

:
, *73 u6o. I7f 

I63
loo. X75. 177

> 172
166
172

I2p & I7| 
176 
174
168
*59160
167
X70

'170
160
172
172

166. l68. 171 
' i<*6

*45 & 167 
*75
*74

l74, Ido
161. td6&i68

x59&ItfX
e 174142 & 166 

*f&. 157.159 i#>.

*72
l6f
i6j
*59
*71

, 168 1^^.170.171,172,

i6f
IJ9- *62^163170

i*J7
172177

164
*77
*69

, *^7169 
124,164 

i6x
168

ee Mua-



de Mantlet* 
ide Nancy. 
d’Qdenzee. 
d’Olive. 
d’Qfnabrugh.

Traitte de Paris.

ID E L Jk II. 
l6ff.l<57i74-I7<S 

ad?. 17° 
173 

171174 
166.190 

•158.15?* 162
165. 166. uSJ. 14% 169. <74* 1/9 
dePavie.
de Peronne 
des Pirenees. 
<de Fife, 
des Prag. 
dePresbourg. 
de Querafque. 
de Ratisbonne

162 
177

3f.126.14x. 143
X77

X6I&I68
164 

146 & 164 
146.164 &I91*

de Rivoles 170
^ de Rofchild. 172.17(5✓

de Ruel. . 170
Traitte de Su Germain. &d8.171

de Santen. lido
de Schonvlidt. *75
de Segueberg. 16f
deStade. 174
de Sternberg* . i 71
de Stettin. 1 71
deStocolm. 170

de Stumsdorfi " 174
de Suderocra* 170
de Sufe* 
de Tanger. 
de Tichfield. 
de Tiguenhof. 
de Toftrup* 
de Tunis, 
de Turin.

Traitte de Venife.

“ deVervias. 
de Vic. 
de Vienne. 
d’Ulm. 
d’Upfal. 
de Warfavie. 
de Welau. 
de WefeL 
deWeftfalie. 
de Weftmunfter. 
de Wifmar.

178
165
idf

129.172
178
140
177

jf.tfo* If8.i6i
168

161.164.1 (54 & 172 
164 & 166

171
ld5
172 
168

144 & 147
171 &172 

1(56
Tre&rier general, Premier Miniftre des Pro-

FIN

vinces tJnies. ' ’ 32

Treves de douze ans. 228. nfe&if ?
Triple Alliance. Ilf
Trithemius, Abbd deSpariheim. 106
La Tuillerie. 27.72.91.99. u8< 22.

138.140. & 195.
V.

Vauclerc, Gouveyneur de Calais. 86
Verreykeu , Miniftred’Efpagneen Hollan
ds. # 94 & 1S$

Villeroy, Miniftre de France* 94.144 & 
190.

Vincent de gli Aleflandri, Miniftre de Venife eat 
Perfe. az

Vincenc Gufloni, Ambafladeur de Venife en 
France. 52.53.133. & 1S2

Vinta, Secretaire d’Eftat de Florence. 139 
Vifites du Grand Seigneur font fatales. 89 
Vitelii, Nonce a Venife. 145
Voifinage deiaFrance incommode ala Hollan- 

de. 154
Volmar, Miniftre deI’Empereur. Ilf
Urbain V 111* Pape. 59* It6 & 188

W.
TTTalfingam, Miniftre d’Angleterre. d
W 13.23.3748.82.104.108 Sc 197 
Walter Stridand, Miniftre du Parlement en 

Suede. - 69
William Temple, Miniftre d’Angleterre* 19$ 

&219
De Wit, Jean, Premier] Miniftre de Hollan- 

de. - io%

X. .

Ximen Perez Corella, Ambaffadeur du Roy 
d’Aragon & (le Naples. 74

Z*

Zapata, Plenipotentiaire d’Efpagne a Muit* 
fter. 4

Zurita. *8*



'3

*



REFLEXIONS
S U R L E S

ME MOIRES
TOVR LES

AMBASS ADEURS.
£ X

RES P O N S E

A U M IN I S T R E
P R I SONNIER, 

tjpvec d’Exemfles curieux t$ d importantes recherche**



' X O'

£ 1 C T E EJ R~
C0mmt Ics Mcmoircs pour les Ambaffideuis inftruifcnfcaflezles Cusieux, je les pfie dfy jomdre le ptefenr 

Traite, qui pcut les eclaircir for tout ce que la paflion du Miniftre a generalement defigur^ l’infidelite donr 
il a ecritjn’dtant pas moins grande que celledont il traiteles chofes qu*on luyavoit confi^es.On en verradesprcu- 
tes infaillibles avecles circonftances qui pcuvent doibner quclquc jour aux aftaircs.Au reftc,li quelques defauts 
de rimprdfion ou autres le lont gliflez lnfcnfiblement en cetre petite Piece,on nTobligera bien fort fi on les excufc 
fur le peu de temps que l'on a eu pour faire unepjus exaftc rediercKc>&,ppur contenter tous ceux qui en demande - 
roient encore d autres. On xnc fcra-doncgraceilonnemerefufoppjntcdlc qijcje Icuidemaadcajecbcaucoupf 
dcpadipa & dcfoinu
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REFLEXIONS
S V R LES

M E M O I R. E S
Pour les Ambafladeurs,

ET RESPONSE
xyiu Miniftre *Prijbmier.

L eft bien difficile de trouver un ouvragc oii il n’y ait rien a re* 
prendre; pour la peine <jue Ton a de faire les chofes aflez juftes. 
Car bien qu’on les Faflememe force pied, on ne manque jamais de 
juge a decrier cequi fouvent s’expofe lemoins alacenfore:ouparce 
querienneftanotregout,ouquerefprit, qui eft vague, afesvues 
particulieres, mais eloignees des generates, qui fe moderent, 8c 
ne jettent pas toujotf rs leur poifon fur des fleurs innocentes. *

Ce fentiment de Villarofate eft fi net, fi convainquant, 8c fi ferme, que j’eu vay faire 
ladefenfede CeuX^ue l’on bl&me en cesMemoires,avec autant d’injuftice que lacritique 
des autres jfcffi £te faufle, 8c qu’elle s’eft prifed de grands Hommes. Tantily enaqui 
out de la pente a medire, 6c apiquer,loin d’inftruire, 6c de corriger charitablemenc , fi 
1’on dit, ou ecrit aveuglement une chofe.

Homere dort quelquetois; Virgile conlond les temps, & eft riche en larcins; O vide 
impudcnte Properce, Tibulle 8c Catulle bleflent l’oreille chafte; Juvenal pique 
trop ,?8c Martial de metric. T. Liveeft fuperftitieux 8c a fon Latin de Padoiie; Juftin a 
fesdefautsfurPOriginedesJuifs, ainfi que Tacitc, outre l’obfcurite; mais fautedc 
ceux qui manquent de force a penetrer dans fes radons toujours politiques 8c grandes.

Platon eft GGfifo? i Ariftote difficile, Ciceroninegal Sc froid, ou vehement; Pline 
un torrent vicieux» Salufteaffe&e, nyaugout de Seneque, 8c Seneque memen’eft 
qu’unpeude fable fans chaud,ou unftile nullement lie; mats venous aufiecle pafie, 8c 
au notre.

gne,loue les Medicis,le Marquis du Gaft,8c les Italiens, mais d’un encens fi extraordinai
re,que l’on croit que fa plume etoit venale. Scaliger attaque Cardan;Sc Mantuano Zuri- 
ta: Saavedre mele trop les ex em pies facrez aux profanes; d’Avilaafes adverfaires, 8c 
Strada les fiens; Mariane eft fufpeSt; mais peut-etre pour fes veritez. Thou n’a pas eu 
le temps de mettrela derniere main a fon Hiftoire.Grammond change trop les noms pro- 
pres; Prioli s’eleve, 8c tombe comme Lucain.Grotiusen veutadeLaet, 8cdeLaet 
reponda Grotius. Lipfiusforce fon ftile; Nani eft paniai; Mezeray trop libre; Lifola 8c 
Verjus fe chargent mutuellement: 8c on a repondu a Stocmans ftir la Devolution.

Je nedis riende la guerre des Auteurs, nyde la Republiquelitterairede Saavedre; 
on peut lire ces deux Traitez, 8c a voder que l’on a bien de la peine a eviter la cenfore, fi

Mm l’on
* QueToncenfure les Efcrivains les plus eelebres. I Difficile e/Ie aliquod reperiri opus in quo nihilaquo- 

piam reprehendatur. Eft enim arduum ita quidpiam pcrficere, ut non alicubi pecces. Quod fi ctiam fine ali- 
quo errore quidpiam peragat aliquis, non facile eft* quin patiatur, acinveniat aiiquetn ifliquum Judicem. Le 
Comte de yUlarofate*, Marius Qurtdlius dans Jon Code des Loix de Sidle, fol. 484* *



R E E L E X 1 O N S'.
Pon pefc ctiaque mot, 8c cheque periode, fiPon pcnetre foiblement dans la penfee de 
1’Auteur, 8cenfin fi on examine ferieufementles paflages qui loutiennent quelque ex
cellent ecrit. • - ‘ •

La TheologieMorale afurpris bien de genSjGuimene,ou touteuneSocieteintereflee y 
repond;Monfieur Arnaud combat,& eft combatu a fon tour; mais ce font des traits qui re- 
levent fa gloire. Saint Auguftin, ScLa&ance n’ont pas era qu’il y avoit desAntipodes.On 
fe prend a Baronius fur les affaires de Sidle. JLe Cardinal Palavicin dechire le Pere Scarpi 
oufonCondledeTrente , & l’on montre que ce Cardinal renverfe f Evangile, 8cqu’il 
ruine fes maximes les plus faintes. Amelot de la Houflayen’afouffert que pour avoir 
ecrit i’hiftorede Venife, avec une liberte tout a fait grande-

Ce qui fait voir au Miniltre Prilonnier,ques’ilcenlure,iln,eftpasaufilexetntdu 
deftin qui eft commun a tant d"autres;ce que je prouveray fans ha'ine,fans paffion,8c en ne 
difant les chofe3 , qu’avecla moderation que jedois.Jecotnmeneeray par les Princes, & 
je defcendray fur les autres qu’il blame, pour venir infenfiblement au Traitte de l’Enle- 
vementdu PrincedeFurftemberg, qu’ilimprouvepardesraifonsparticulieres, queje 
feray connoitreaveclafourcedel’aigreurqui I’agiteainfi.

* Parlons de Ferdinand, mais avec refpect; 8c quand la France 1’admire , le Miniftre 
a tort d’en dire ce qui fait honte a la memoire; lfabelle n a pu aufli eviter les traitsmalins. 
dont ilnoircit fa gloire. Voci les lignes offenfantes; 8c j’y repondray.

i Ferdinand (5 lfabelle fe fervoient fort de Religieuxpar hypocrifte, aujfibien que par menage. 
Et plus bas; 1 Et ce Roy Ferdinand dont les Efpagnols font un fi grand Prmce, doit 
la conquefie de Naples £5 de Navarre kfes artifices, (2 a fon infidelite', & non a cette vertte 
guerriere, dont il n’avoit que Papparence, auffi bien que de toutes les qualitez. quf^euventfor- 
mer ungrand Prince. Ses guerres en Caftille, en Portugal, 8c en Grenade m on t rent 
qu'il etoi t aufli brave en Campagne, qu’il etoit fin 8c eclaire au Cabinet. Mais jepafle 
outre

5 Ferdinand (2 lfabelle les Princes du monde,qui favoient miettx faire accorder les plus dange- 
veufesmaximes dp une Politique profane avec les plus fcrupuleufes regies de la Religion Chrefiienne, 
11 adjoute que Lotus Xll- etoit indigne 4 des artifices & de Pinfidelite' de la Cour d’Efpagne : 
puifque Ferdinand 5 avec fa. devotion ouhipocrifte etoit leplut deloyal., 15 leplus per fide de 
tous les hommes. Difant encore a fes Ambaffadeurs.fi quec’eftoit une chofeabominable & de
left able , que cesRois qui venaient de fe faire donnerle furmm de Catholiques, faifoiem fipeu de 
cas de leur foy & de leur bonneur, de leur ferment 15 de leur Religion.

Mais le Miniftre pouffe encore fon venin plus loin, difant que 7 certesfi Ferdinand n’eut 
manque'de foy & de parole quen cette feule rencontre, Phiftoire defonregne, ou Ponvoitun 
enchainement de deloyautez, (5 de fourberies, menageroit mieux fa reputation qiPetlefait, & 
Frojano Bocalini rPauroit pas tant de fujet de faire enja perfonne, le cara3ere.de la fuperflit tots 
de laperfidie, (5 de la dijfimulation. Que 1’on note cet enchainement, 8c ce tant de fujet y 
c’eft un arret; mais un arret injufte, 8c digne du Juge qui le donne.

Jediviferay PApologies 8c aux deuximpofturesq.be l’on forge fur I’hipocrifie, Scfur 
Pambition 8c infidelite, j’oppoferay tout ce qui ruineral’une 8c l’autre. Mais common- 
qons par la Religion, la Politique aura fon. lieu , 8c aladefenfefacreeje ferai fuivre la 
defenfe profane.

Mais pour ne point citer toutce qu’en difent les Auteurs Efpagnols , je ne feray 
mes Reflexions que fur la piete de ces Princes , 8c non fur la conduite , ny fur

leurs
* Defenfe de Ferdinand & «f Ifabelle. i Lc Miniftre Prif. en fes Memoir, pour les Amb.f. Zj. i. Pol.

j 5, Ibid. 6 Eol. 587. 7 Eol.
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Jeurs maximes judicieufes, tqui font dans le portrait qui en eift fait avec miTlc eloges 
&’admirations des plus celebres Efcrivains qui donnent encore tous les jours de l'et*. 
censafa memoire. .... .

Onyverrace qu’en difent Saavedre, Gracian, Zurite , Gsuicciardin , Mariane , 
Sandoval, 6c Caftillo; mon deflein n etant que d’en prendre ce <qui juilifie la Religion 
que Ton decrie.

ill tenoitdeDieu feul toute fa grandeur, 5 Scl’aftermit fur laJuifticeScfur la piete; il 
veneroit leClerge. 4 Et pour ce qui.eft desmosurscorrompues de ce temps, il les corri- 
gea, <rEglife fleuriflbit, & l’exemple 8c la charite touchoient admirablement les coeurs.
* Il faifoit profeflion d’une fevere vertu; 7 il en etoit le tniroir, 6c le modele.8 Et pour 
lfabelle, elleinftitual’Inquifition, 9eUefecroifacontrelesInfidelIes, >o&nedetour- 
noit jamais les deniers que l'on donnoit pour une fi lainteguerre. 1 Is avoient des tablettes 
ou ils ecrivoient lenom des plus capables a remplir les charges militaires, &lesciviles;
1 1 celles de l’Eglifeetoient diftribuees felon la portee Sc la probite desgenies; avec quoy 
1’adminiftration en etoit exafte, 6c leRegneheureux. Mais ce n’eftquelcparfum du 
pais, voions celuy des Etrangers.

Serres dit qu’ilabelles r1 tefmoigna un Zele parfait pour la Religion Catholique en Grenade , 
62 en I’Amerique; quellefit plufieursfaint es fiondatiout; 62 qtt'elle etablit PInquifttion dans Jon 
Royaume. Mais le Perele Moineexcelle; il l’emporte fur les autres, 6c la plume en cc 
point eft ingenieufe. . .

1 3 La nature defa grace, dit-il, m’a fait Francois, 62 la plus grande fortune du monde ne 
meferoitpas venir Penvie d’eftre Efpagnol. feparleray neantmoins des Princes d’Efpagne, com- 
mefif eftoisnea Madrid ouk Bruxelles: la vertu eft de tous les pays: 62 la vertu qui par le toute 
fortedelqngues, neluydoitjamaisrefuferfonte'moignageenquelquelanguequelleparle.

L‘importance eft que cette Maifon a ete batie extraordinairement, 62 d’une maniere toute 
tnerveilleufe. Le courage, lafageffe, la force, le nombre n'yont pas tant contribue quele 
pourroient croire quelques ms. Les Efpagnols nefontpasplut courageux que les Francois, ils ne 
font pas plusfages que les Italiens, ils nefont pas plusforts n/enplus grand nombre que les Ale- 
'tnands. liny a que lafeule Piete de leurs “Trinees, que le mele quails ont toujours eu pour la 
Foy Catholique, 62 de/a conjerver chez. eux en fa puretequi a tire' Dieu de leur cote'; 62 Pa 
engage, pour ufer des termes de I’Ecriture, a mettre la main a P oeuvre avec euXi

Ce qui doit faire roUgir Monfieurle Miniftre; mais le Moine pafle outre, 6c lefrap- 
pe d’un trait encore plus con vainquant.

Iladjoute, *4 que les Politiques Interpretes des intentions 62 Commentateurs des penfees,ne re- 
nouvclient point icy leurs mauvaifes notes: qtPilsne difent point que ces Princes tPont eu qu’un 
mafque 62 une apparence de Piete': ’quits s’en font couverts pour deguifer leur ambition, 62 pour 
s'agrandirplusplaufiblement, fousunmafque qui attire lerefpeCt(5Papplaudijfement de tout 
ceux qtPil trompe. Qui a revele a ces Meffieurs les Politiquesles intentions de ces Princes ? qui 
leur a montri leurs penfee s a decouvert ? 62 quand ils les auroient devinees, 62 que la devination 
mferoit qujfi certawe, que la conjecture en eft temeraire; cela ne diminueroit en rien les avan- 
tages de la Piete, Il continue. ..

Mm % 1 Mais
1 Traitte Politique furies affaires de la Monarchic d’Efpagne, depuis fol. 17. a <;o. a Reconocid de Dios fil 

grande$a. Soared, Pol. lor. 3 La afirmo con la Religion y Jufticia. 4 Ref per 6 la Jurifilicion Ecclefiaftica.
5 Lo de la Religion y coftumbres nunca eftuvo en mayor reformacion. Zurit. fimat. de iArag.T.6. lib. to.cnp.99.
6 Red'eccellentiflimo ingegnoe virtu.Guicciard. Hift. d’ltal. lib.it. 7 Eipejofindudaporfusgrandes vtrtudes
en quetodoslos Principes deEfpana fe devenmirar. Mariana Htfl.deE/pa. lib. 30. cap. 17. 8 Pufo la Inquifip
don.Sandovhid.del Emp. Carol. V.lib.i.cap. 18. 9 Traiola Cruzadacontraloslnfieles. 10 No eonfititio
gaftar un real dellos. 11 Y lo mifmo para la provifion de los Obifpados y dignidades Ecclefiafticas. CafUllo Hiji.
delosB^yesGodos.lib.^. n Serreshift.deFrancef.453. 13 Enl Artderegner a.part.art. 10.f.84.14Id.f.85



^ ' Repeexions^ ' " ’
t JtFais les profperitez. des Princes d’tsfafiricbe tfontpas eflefonde'esfurttne impofiure; &ce 

n’apas efiepour honor er me vaineimage, &pourrecompenfer des Comediens, (3 desmafqaes , 
que Dieu a efieve leur Maijon a ce faijie de grandeur , ou nous la voyons. Leur Pkte a efte 
pure & Jincere, Jans deguifement&fansfard: (3 fon ft trompera bien moins de le crtire ainfi 
fur le tefnoignage du Ctel, que de eroire le contrdrefur lesvifonsdes faux Politiques. O plu
me fainte, veritable, ScGncere/

Apresquoy allant jufqu’alafourcede ces graces, ScaThiftoire de ce Leopold & du 
P reft re qu’il foulagea, en luy dormant fon chcval, &lefoivantapied, comme il alloit 
adminiftrer un malade, il foutient que la Divine Providence en benit fa Maifon, Sc 
qu’elle etendit fes bienfaits fur toute fa Pofterite. ’

i Maisc eftprincipalementparPEfpagne, queje veux, dit-il, confderer les-profperitez. de 
eette Maifon. Vjus diriez. qu’ellesfe font prejfe'es poury arriver a Ufault-. Et la fortune nefe
prefenta jamais nullepart avec tant d?ardeur. Aufli quand elle eft en voye'e de Dieu , quand elle 
fuit la direction de P Ange, qui eft define afa conduite, elle vabien plus droit, & plus vite, 
que quand elle eft laifleefur fa fay, & quelle nefuit quefoucaprice. Cefut fous le regne de Fer
dinand (3 d*lfabelle que ces profperitez. commencerent \ (3 cefut laPiete qui leur ouvriP la porte , 

. (3 leur prepara le chemitt.
5 lfabelle quiavoit me ame toute heroique, je disheroique chrefiiennemem, & au fens de 

[Evangtle j qui eft oit devote, nonpas de ces devotions affoupies, & faineantes qui font bornees 
cfun tour de chapelet & de Pombre iPun oratoire j mais d’une devotion attive c3 entreprenante, 
courageufe i3.magnanime, fit part de cette devotion d Ferdinand fon mart, (3 luypropofa d*en- 
treprendre la conquefle de Grenade. Le voifinage des Maures qui tenoient ce beau Royaume, 
luyfaifoit peine j il luy femblok qtfd lafeule ombre de Pimpietepouvoit eft re contagieufe a fa from- 
tiere: P3 elle ncpouvoit/eperfuader que PEfpagne fut bien Chreftienne, tant qu’elle feroit Sa• 
refine par une fi grande partie.

4- U.EntreprtJe fut benie de Dieu, £3 cut le fuccez. que merited la Piete des Entrepreneurs^ 
If infidelite, PAlcoran, Mahometfment chajfez.de Grenade, (3 lafoy, P Evangtle, £5Je- 
lus-Chrift commencerent ay-xegnerpar le Regne de Ferdinand 13 cf lfabelle.

Mais-ces Princes-S-outre lemeritede leur Piete £3 le titre de Catholiques, qui leur revint 
de cette Conqtsefie, eurentun Royaume de plus qtfils^ navoient devant la guerre* Et parce 
que Dieu ne donne pas pour unefois, (3 qu^ilaime a rendre en ruijfeaux ce qu*on luy donne par 
filets (3 gout e a gout e: les nouveaux Roys Catholiques tfcurent pasplutot la Couronne de Grena
defur la te/le, que Dieu leur ende[Hnad!autres dans des Mondes quin'eftoient pas encore con- 
nusde.P Europe*

Car Cfariitophle Colon ayant donne a cette Augufte Reyne quelques perles &dea 
pierreries pour 1’exciterafairelaconquete de l5Amerique ; * cette propofinon accompa* 
gne'e de cette montre deuoit donner a lfabelle des pense'es d? ambition €3 d’avarice* Les veines 
dfor, les mines d'argent y les carrier esdediamams £3 derubis luy devoient entrer dans tefprtt, 
die fe devoit imaginer des vaijfeaux charges de tomes les montagnes du Perm (3 du sJfyCexique 
que mi fes enbarres & en lingots. Elle n^eut.pour tant la dejfus que des pense'es de Religion (3 de 
piete' j rien ne luy entra dans fefprit que la damnation de tant de Peuples qui perijfotent faute de 
lumiere.

7 Elle syimagina feulement quellegloire elle procureroit a Dieu, quel accroiffement elle donne- 
voit au Chrifhanifme j le Perou, file Mextque , fi tant dfautres Regions bar bares inftruitesCfi 
drvenues, Chrefliennes par fes foJne, entroicnt dans le Ber$ail de lEghfcEt cefutprin- 
Mpalement. fur cette viie , €3 pour arriver a cette fin > qu*elle. recent la proportion de

■ . « ■ Co~*
AL Id foi. 16* i Id fol. Zj* 3 Ibid. 4 Ibid. $ Id fol. $ S. 6Ibid* 7LI fol. .
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Colon 
Us

m , (3 qtPelle donna les ordres (3 les expeditions, P3 fournit du /ten les hommes PS 
vaijfeaux four Pentreprtje des Terre* Neuves. Je jomdray aces traits 1c trait foi.

vant. . . .
i fe ne repondroispasft hardiment de Pintention de ceux qui travaillerent les premiers a Pen- 

treprifi, & moins encore voudrots-jejttftifer les defer dr es de ceux qui enont continue le travail 
feus d'autres Regnes. tJfyCais je puis dire hardimen t, P3 tous ceux qui ant Pame nette de venin , 
diront aufli hardiment que may, que P Efpagne doit a la piete' dp lfabelle ces Riches Torres.

% Non feulement PEgltfe d’Efpagne, mais toute PEglife Catholique doit a la Piete d! lfabelle 
la grande Bible du Cardinal Xrnenes qui fut fon Mimftrel Elley contribua fes foins, fon du- 
tonte, (3 fes Finances; (3 ce ne fut pat ten deffein de Femme, nj Pentreprife dlun efprit effe- 
mine', de dormer de la lumiere au monde prefent & a venir, de travailler a Pinfitution de la der
nier e Poflertte, de perpetuer le S. Efprit, 13 la parole de Dieu dans PEgltfe. St elle eut depen- 
feenpeintures de Sales <3 de Cjaleries, en dorures de Chambres P3 de Cabinets, a bdtir des 
Temples (3 des Matfons Religteufes, les anne'es eujfent efface' fes peintures (3 fes dorures, elles 

[ eujfentdemolifesbdtimens., (3minefesfondations. Etpourfinir.Mezeray } l’appellegran-
i de P3genereufe Princefle. ’

G’eft la fidelleebauche de deux Princes incomparableselle eft dautant moins fufpc- 
£te,qu’elle eft l’ouvrage d’une main etrangere,8c encore d’une main fi fincere:quand ed
its qui dev roientl’etre pi us, fe dechainent, 8c fontaflez temeraires pour noircir leur 
conduite, leurs foins,. leur exempleScleur zele.

Je n’ay rien voulu y meler du mien,pour eviter la cenfure que s’attire une paffion toute 
innocence,. 8c l’admiration que l’ondoit a la vertu meme ; fiuneplume originate, ou 
qui en eft eharmee, en entreprend l’Eloge, & l’encenfe aucunement.

Or le Moine ay ant montre combien on accufeatort Ferdinand d’Hipocrifie , 8c do 
faufle devotion, je vay repondre i de qu’on luy obje&e for 1’ambition ,. & lur Pin- 
fiddite. . « J

EnquoyleMiniftremarcheunpeuvite, puifqu’iLnefoffit pasquel’on dife Idscho- 
fes, fi on ne les prouve, &fi L’on ne fait point voir cet enchainement de fourberies,. ce 
manque defoy, lesdiffimulations, 8c les artifices dont l’on a parlc plus haut. *

Si ce n’eft peut-dtre que l’on traite ainfi la conduite qu’il eut a fixer le pied en Navarre 
& a Naples-, & a nerien tenir du Traite bonteux deBlois, J’expliqueray ces trois cho~ 
fes.. 8 . . ,

Ferdinand prefehoit a Jean d’Albret la ndutralite entre Loiiis XII. 8c luy, 8c luy de-- 
mandoit paflage pour fes Troupes, avec quelques places en depos, qu’il reftitueroit 
aufli-toft que la guerre feroit finie. Jean fit le fourd, 8c s’eftant uni a Loiiis, cettede- 
daration irrita Ferdinand qui l’attaqua, 8c prit la Navarre,. juftifiant cette Conqueftc 
fur le droit des armes, fur Plnterditde Jules II. 8cforcequ’aprezlamort du Prince de 
Viane, Leonor fa Soeur s’eftant defaitepar poifon de Blanche qui eftoit l’autre & fon 
Ainee, celle-cy avoit laifle cette Couronne a Jean Roy d’Aragon Pere de Ferdinand.

4 Pour cequi eft de Naples; ce Prince difoit qu’Alplionfe V. 1’ayant conquis avec 
lesforces8clafubftancedel?Arragon i, il n avoit pu laifler ce Royaume a un batard 
nyl’alienerdela Couronne. * *

Mais fi l’on objette que Charles VIII. avoit rendu le Roulfillon, efperant queFer- 
dinandnefemeleroitpasdesaffairesd'Italie ; if eft certain que la France ayant manquee

M-m 3
l Ibid, 2. Ibid. 3 Hift. de France. Tom. 4. f. 440. 4Ferdinand foutenoit que Naples etoit attache a l’Ara.- 

gon>&conquis avec fes denies, &qu’Alphonfen’aYoitpu ie iaid’er a Ferdinand Ion batard. McCray hifi. <U- 
Ermce. X. 4%/- 4M* ^



g Reflexions.
acequieftoit ft i pule, l’Aragonois pouvoit fiiivre fon veritable in ter eft, & foutenir 
Rome Sc Alexandre, auquel onen vouloit; * cela enfuite d’une des claufes que l’on fit 
couler dansleTraitte, mais dont Ferdinand n’eft pas blamable, puis qu’il l’executa 
ponftuellement fans l’enfraindre, que lors qu’il y fut oblige 8c que fa confidence 8c la 
Religion le pouflerent a venger l’mjure que l’on faifoit au Pere Commun del’Eglife.

Mais ce n’eft pas ou Charles manqua fieul, ll preferoit i’intereft a fa Foy; t il joiia les 
Fiorentins, 8c il leur fit des pieces fianglantes, fans leur rendre les terres qu’il leur avoit 
promifcs, ny les places fortes dont il s’eftoit voulu afleurer pour ailer a Naples.
Y Or fi Ion fie prend a la Claufie que l’on fgait, on a tort, le Prince pouvant les infierrer 
dans les articles des Paix plus fun ces, a l’exemple de la France 8c de Monfieur de Bran-, 
debourgquien ont fort avance leurs affaires; fans quepourtant on puifl'e appeller in
fraction, cequi n’eft purement qu’adrelfie 8c un relfiort fourdaremuer les chofes au 
moindre lieu que l’on y donne aveuglcment. Je prouveray ceci.

Car fi les Annexes 8c fi ce Moyennant que l’on n'attaque point l’Empire, ont, a ce que 
1’onveut, juftementarmeleRoy Tres-Chretien, 8c Monfieur l’Eiedeur; pourquoy 
eft-ce que Ferdinandn’auroit pas cette liberte, 8c pourquoy ce qui fait le droit vifible 
des autres ne peut aufli faire le ften.fi la Politique eft toujours la rneme, 8c G fes tnaximes 
font inviolables dans tous les fiecles / 11 refte a parler du Traitte de Blois.

Philippe le conclutau defivantage de Ferdinand; il fe faifoit l’arbitre, il donnoit 
des loix, fixoit le partage de Naples, ScCharlesfon fils dev oit epoufer Claude fille 
du Roy avec le titrede ce Royaume,. 8c de Dues de la Poiiile 8c Calabre: que 1’Archi
ve lui-meme gouverneroit, ce qui etoit a l’Elpagne; mais que la France y envoyeroit 
fes Gouverneurs, que l’on tiendroitfes Terres aunom des deux Princes, aulquels le 
Roydonneroitfapartapresqu’ilsauroientconfommelemariage. -

Or comme Ferdinand croioit que Philippe etoit tendre aux honneurs, qu’on luy 
faifoit, qtffe ces carefles l’ebranloient, 8c qu’il fe lailfoit prendre a ce piege, ileneut 
honte, 8cdecequ’au lieudepoufierfagloire, il l’envioit ou Parreftoit voulant empe- 
cher fa Conquete; outre qu’il fqavoit que Ton ne dooneroit jamais Claude, fur ce 
qui etoit arrive a Catherine avec Henri V. en Angleterre.

Et foit pour fes raifons,ou pour les autres qui firentcroire que Philippe ne fe connoif- 
foit guereen intrigues, 8c qu’il difpofoit dejade cequi n’etoit pas a luy, iUuy fit dire 
pardenouveaux Ambafiadeurs, 4qu’onne pouvoit confenttr a une paix, ny honnete, 
ny feuxe, qu’il venoit de faire; 5 excedant de bien loin le pou voir 8c fes inltrudions,
qUef on avoir bornees.

CeH fait la defenfe de ces Princes, 8c e’eft le motif du refus qu'ils firent pour figner ce 
Traite, maisleMiniftren’enditrien, 8c nerevele que cequi les rend odieux. Quand 
la France a defavoiie Meflieurs de Fargis 8c de Silleri a Madrid 8c a Rome; fans pourtant 
blamerceprocede, mais bien celuy dont les EtatsGeneraux rompirentun peu incivi- 
lement, comme ilveut, le Traite d’Elbing; <5 Quay que leurs Msmftresfuffentdemeurcz. 
dans les termes , non feulement de leur fouvoir , mais aufli de leur mftmBion , qu’ils
n’euflentpas arrefie un feul Article du Traite fans la participation de leurs eJH’aiflres. Mats

■
i Pcrcke fu aggiunta ne’ capi?oli fatri per quella reftitutione , una claufula di non eflere tenuti a cofa alcuna, 

che il prejudicio della Chiefa concernefle, Guicc, hift. d'ltal. lib. z. ?, Difprezate le promeffe fattein Firenze, ne 
daprincipio glihaveva reintegratinellapofleffionedelle terre, ne dopo l’acquifto di Napoli reftituite lefortezze./6. 
5 Guicc dib. 5.4,Mamfefl:arono finalmente non eflere la intentione de’ loro Re di ratifi.care qudla Pace, laquale non 
e?a data fatte in modo, che fufle per loro ne honorevole ne ficura. lib, 6. 5 Che egli nelle conditioni della pace la
frolontaloro tr^paflata havefle, percheben cheperhonore fuo, il mandato fufle ftatolibero&ampliflimojeglife 

all’.mftruupni* gbceranoifote bmitate.ibid, ’ ^Enfes Memoire$./o/.
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deft untres-ptrnicieux exemple qui deftruit lesprincipes de la Foy Publique. Examinons la 
defenfe des Efpagnols, Sccequ’ils difentdeFerdinand.

111 netrompoit point, mais on le troits post au fens cache des paroles, qu’il glifloit ad- 
droitement dans lestraittez, les faifant en forte qu’il fe refervoit une porte a en fortir Ians 
manquerace qu’il devoita la Foy Publique. i. Ses precautions venoient de ce qu’il 
s’entendoit aux affaires; fes jaloufies, de fes penetrations,& les fubtilitez faifoint toutc 
fa deferife. 5. Il fc region fur le genie des Princes qu’il avoit entefte, avec quoy 4. les 
Negotiations n eftoient pas moins a craindeque fes Armes.

Car pour ce qu’en dit Bocalin, on n’en doit faire aucun fond, fes Satires lent connii* 
esScfon venin pourPAugufteMaifoneftuneffet de la paflion dont il dechire fes Princes. 
Je luis oblige de faire une digreflion.

Cell que pour venir a Philippe II. il faut que je paflepar I’Empereur Charles V. quoy 
que le Miniftre n’invedtive point contre luy: parce que l’on peut faire voir que cette pie
te eft hereditaire, 8cqu’elieaeftebenieduCiel.

sEneffetceMonarquefifal’Admiral Chatillonune reception fort mediocre, &la 
parure de la Sale parlaquelle il falut after a la Chapelle eftoit tres-offenfante j fa chatn- 
bre fort Ample, 1’habir de melme, & la Civilite alloit aufli decet air.* Quand Char
les fongeoitdejaafa retraite, fuioitleluxe, & ne donnoit plus rien alapompe, ny au 
fafte. . /

* 11 lucceda (dit le Moine) a la Piete de Ferdinand Sc dlfabelle, & en donna beaucoup 
de marques. Ie ne diray rien de la devotion qu’il avoit de reciter touslesjoursl'Office des Ec- 
clefiaftiques. Les Princesme demanderoient sil neprenoit pointJuries affaires, le temps qidil 
donnoit a cette devotion: & je demandrois aux Princes, file temps quits donnentd leurs diver- 
tiffemens, n* eft point un temps qu’ilsprenent fur les affaires. Ie ne parleraj point de fes peniten
ces , dout les inftruments peu connus aux gens de la Cour, fe con fervent encore dans le fab met 
des Roys tPEfpagne.

7. A l’exemple de fes Ayeulx il lolicitoit Franqois I. a la guerre contre les infidel- 
les, & la fitfiverteaSoliman, qu’il 1’obligea a quitter la Hongrie avec home. On 
peut dire que la Pietequileport a a cettepremiereguerre, fut recompensed par la profperite dc 
beaucoup d’autres guerres, qu ilfit aux Proteftants en AfriqueOS en Alemagne.

Charles vainquxt meme, prit le Due de Saxe dans cette memorable bataille ou il s com- 
batit ayant lagoute, & portant unejambe enveloped d’une nape attached a la feile de Jin cbe- 
val. Ily a bien de I’aparence que fon mal nele preffoitguere, ou que Paiguillen de la gloire ne 
luy laiffoitpasfentir celuy de lagoute. L‘application de I’efprit, /’agitation du corps, Lefeu de 
la hardiejjeles mouvemens du courage, & les autresgrandespajftons dont unegrande ame eft 
occupeden pare ides occafions, .neluypermettentpas de defeendre ala baffe region defon corps, & 
des'arrefterdcequis>ypa(fe.

Cela foit dit pour les Princes qui aiment les roles fans epincs, Scque le moindre mal 
rend immobiles, Sc attachez au lit parmi la flateric de ceux qui les encenfent, Sc les ele
ment tout faineans qu’ils font, quand leurs Generaux, Sc leurs Troupes fouffrent Par-

deur

i No enganava * pero fe enganavan otros a lo equivoco Je fas palabrasy Tratados haziendoles defuerteque 
pudiefe defempennarfe fin faltar a la fe publica. Saav. Pol. ioi . 2 Su cautela, conocimiento, fu rezelo , circum-
fipicion , fu malicia defenfa. Ibid. 3 Se governava con los Principes que eoncurrieron , conforme a fus tratos , j 
coftumbres. Zurit.T. b.de Jus\Ann. lib. 10. cap. 519. 4Tantoobravan fus negociacioncs , como fus armas, 
Saaved. Pol. 101. 5 Le Miniftref. 387. * Eloge de i'Empereur Charles. V. 6. Part. 2. art. 10. f. 90. 7 Havendo
nelprincipioconfortatoilRediFranda, con moderatiparole , & come amatori della glpriafua, & mofii dal 
zelo della Religione, a Yoltare piu lofto Parmi contragli infeddi, che contra i Chriftiani. Guicc. lib. 2. S Art. 
dercgnei.f.^i.
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deurdufoleil, lesgtaocsdePhyver, lafaim* lefoif, 8c s’expofent an peril d'un fiegc^ 
Scal’evenement douteuxdunebataille. *

i Mzislcpropre Theatre de Charles fat le Monaftere de Saint Jufte, ou illeretira 
aprezavoir laiffePEmpireafonfrere, 8c fes Royaumes Z fon fils. Elleparut la en fa 
jufbe forme, & felon toute fon etendue, *quoy qu’elle y fut renfermee, 8c qu'elle y oc- 
cupoit pea de place* Ce fut la ou Charles eleve au deffus de toutes chofes,s’elevaau deflus 
defoy^meme. 11 fut la le vidtorieux chezfoy, apres avoir vaincu dans TEurope8c dans 
PAfrique ,il y domta fes paJions, apres avoir domte les Proteftans 8c les Barbaras.

11 adjouteque i les penitences qtfilyfit, leguerirent de tenflure de Pambition, (3 le net- 
tGjerent de la crajfe & deefoiiHUures qjfil avoit pu ramafferfous tarn de Couronnes. J’avois 
befoindeparler duPere, pour venir ainfi au fils. Mais voyons ce qu'en dit le Mini
lire. ^

Apres avoir raporte la malfaeureufe mort du Marquis deBergues, 8c de Montigni, 
il afleure que l’on ne doutepoint que ce ne fut de poifon que le Marquis mourut, 8c que 
pour le Baron, il laifla la vie entre les mains du Bourreau; adjoutant que $ Pon ne pent 
pas nier que ce ne fut me crmute, (3 un effet de la mefme humeur jaloufe, chagrine (3 inquiete 
de Philippe qui fit perir fon fib unique deux ans aprez.. E$ plus bas j 4 Philippe IL fuccefjeur de 
la devotion affettee de Ferdinand, aujfi bien que defes Etats: 5 qui avoit une grande aparence 
de z.elepour fa Religion, (3 cgtt haiffoit ejfeftivement celle que I on appelloit la nouveUe, la fai
foit fervir de couverture a* mcontentement quilavoit de la Reine Elifabeth.

J’ay a juftifier cette hanzur jalouje, fa Devotion affefte'e, 8c puis une grande aparence de 
xele qu’il avoit pour fa Religion. Le Pere le le Moine me fera cette grace , 8c C’efl: de. la 
plume que je tire la luftice que fon doit a la gloire de ce Prince.

# 6. Philippe IL fut hmtisrde la Piete' de Charles, comme il lefut defes Royaumes. Si la vie 
- du fils ne fit pas tant de bruit, & nefut pasfi agite'e que celle du Pere, eile fit plus de bien a IE* 
glife, & porta beaucoup flmloinle Chrifiianifwe. Sa fortune alia plus avant dans le nou
veau Monde , 13y conqaitjlus de Pays que riavoit fait celle de fes <Tredece(]eurs, Mais fa 
pietey accompagna par toutjafortune: fes armesy ouvxirent le chemin a lEvangile , & fon 
premier foin futplutot d'yfiire des Chrefiiens, que de syfaire des Sujets.

7 La Pietede Philippeperut principalement aufoin quil eut de confefver fes Peuples dans 
PVnion de PEglife, £? deles gar antir de la contagion de P Here [ie. Que ne fit-il point pour cela ? 
qels preparatifs,& quels remedes ne mitdl point en ufage ? je rPallegueray point ce que dit un Li- 
belle HoUndois, qtPil avoit de lib ere de faire condamner la memoir e dcfon Pere, £> de faire 
p.ajfer fes cendres par les femes dellnquiftion, pour avoir ecoute quelquesproportions liberti
nes de P Arche'vefque de Tehde %que fa Mitre (3 fa double Croix eurent affez de peine defauver 
des Saubenis* Il fefaut gtrderder ecevoir des informations des Herettques, (3 deprendre des 
Memoiresde Holande, quatdils’agitdelInquifition£3 dePEfpagne.

C’eftdeCarranfequ’ilparle, 8c pcut-etreeft-cequeBonairs’eftfervide ces memes 
infideles avis pour noircirles Princes de PAugufle Mai|ojn, 8c les accufer d'un penchant 

qu’ils avoientaTherefie? mai$ venons aux autres traic$ ? 8c aux autres Eloges decet 
Eedvain judicieux.

8 Ie diray bien plus & cela efi plus veritable, quoyquen ait efcrit Pleffis-Mornay \ que le 
Prince (P Orange , qui fe pent dire avoir efi e le Sertcriusdes Flamans, ay ant fait ojfrirk Phi
lippe de ramener les Provinces revoltees a tobeyffance , pourvu qu*tl voulut lai/Jer leurs con

fidences enliberte: le Roy Cathohque ft refpondre au Prince rebelle • quil n*efioit pasfi alters
de la

’ % Ibid. zFol. <$%,, 5 En sesMemoires.fbl. 69. 4F0I. 87. 5 Fol. 157, *iApoh%ie de Philippe II,
i Art.dc&egnei\ 2., j>att.an.ip.fof 7Id. fol. 93. 8fol. 93. '
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de la Royante', qtfilvoulutregner oh lefts Chrift ne regnoit point : ,& qsPabfohsment il ne 
vouloit point de Sujets excommuniez., point d?Empire ny de Domains hors de PEgUfe.

i Belle refponfe & digne du Titre de Roy Catholique , quand Philippe ne I’eut point ett 
d?autre part. eJMlais refponfe de grande inflmElion (S de bon exemple pour les Princes qui 
traittentla Religion de bagatelle: qui ne font point de difference entre le Bdtife & le Circon- 
ciSy entre le Fidele & le Renegat: quine fe foucient pas que la mam qui leur paje tribut, 
foit blanche ou noire; quelle feit benite ou excom/puniee j pourvu quits foientpayez.en bon
ne monnoye, & qu’ils ayent leur conte: Q ne confiderentpas, qu’il eft difficile que la te'te 
nefe feme point de la corruption de fesmembres-, & plus difficile encore , que le Peuple en. 
nemi de Dieu »’attire point lamalediHion fur le Prince.

Le zeledeThilippe alia bien plus loin; & il n'avoit garde d'etre indulgent a lApoftafte 
de fesSujets, s'den cbatia les fouppons & les apparences en la per feme du Prince Char les feu 
fils, noun dans I’efperance & a la Incur de tant de Couronnes.

i Get exemple fut dime etrange feverde: (3 Philippe ne fe fit pas moins de violence poureu 
venirla, que s'il luy cutfalu prefenter unde fes bras au rafoir , oudla fcie. Mais il fe feu- 
vtnt de la fentence que le Fils de Dieu a donnee centre lespieds les mains qui fcandalifent\ 
(Sfaifant plus decasdefaFoy que de fon. fang, fe croy ant plus oblige aPEgltfe, qu'afa Fa. 
milley & afesEtats, qu’a fa Race, il aima mieuxperdremfiLt qued'expoferlerepos, laRe- 
hgion & le faint defies Peoples.

3 La fageffe de Philippe II. n'eft ignores deperfinne, mais tout le monde n'eft pas egalement 
perftade de fajuflice. Ilfutjufte neantmoinsjufqu’ a faire de finfils Dom Charles un exe.m~ 
pie plus e'quitable & plus reUgieux, queceluy que le grand Conftantinfit defin Crifpus. ^

Bentivoglio Tea loiie; 6c 4 fofinenr que ce fut une neceflite , mais indifpenfable & 
jufte,qui fit que cePrinceprefera fagement l’amour de l’Etat,a l’amour qu’il devoitavdir 
pour un fils firemiiant, s Tantilecoutoitla piete, 6c fa ieverite,pour retrancher des fui- 
tes malheureufes, quietoientacraindre. C’eftcequ’en a cru ce grand Cardinal; mais 
jereviensaleMoine.

6 leu ignore rien de ce quife dit ftrle Chapitre de Dom Charles, jefiayPhiftoire de fes a. 
moms £? defies depits, laRclation des fes emportements & defesfougeus:maisjefeay auff^qu'd n'ya 
point d? auteurs qui ayent tant d’Interpretes, qu'en ont les Rois. lifefait des Commentqirct 
en toute langue O par toute forte d’efpritsfur toutes leurs allions: & les plus loiiables me'mes ne 
font pas exemtes de mauvaifes notes & defaufies reflexions.

7 D'atlleursil nefe pent rien dire de Dom (harles qui le decharge’. les libelles Hereti- 
ques qmfment trouvez. dans fes coffees, joints aux avis que Pon eut de fen dejfetn de paffip 
in Flandresy jufttfient affez. le Roy Jon Perede la doublejaloufie dont on I'accufe.

Mais que fqaitonfi on en parle autrement pour avoir lu la nouvelledeD. Carlos, 
fes intrigues, fa conduite 6c fes mecontentemens ; cette piece etant moins une hi- 
ftoire qu’un Roman, qui n’a que les apparences & les noms , tant elle eft fufpedte 
& meme fur la Religion, quel’on blame en l’Empereur Charles V. quand ces pie
ces ne font que l’cfict de la malignitede ceux qui en veulent al’Efpagne, Scn’epar- 
gnent pas meme l’honneurde leurs Princeffes.

On fgait les contes dela feiieReine, ceux des Rcines de Portugal, & de Polo- 
gne, 6c les Nouvellesdes Amours deChriftine enSavoye, comme de Madame Ro
y ale qui eft morte, adjoutez l’avorton qui vientde fortir fur l’lmperatrice Eleono- 
re 6c Monfieur de Lorraine, 6c fur laReine Doiiariere de Pologne avec le Prince

Nn . , de
1 Fol. 94. i Ibid. 5 Id. 3, part. art. iz. fol, 19C. 4 II cui tragico fineiufegno con quanta ragione i Principi 

coftretti da giufta neceflita facciano prevalere all’amor del laugue 1’obligo degliStati. part. }. lib. 4. /. 471.
5 Con feyerillima cura gli foftcnneuvprimo luogo laPicta, e lagiuftuia. Ibid, 6 Idi. part-, art, ro. fol.94. 7 Ibid.
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d£ Vaudemont. Ces compofi lions etant envenimees , ou augmentees de mille ciri 
conttances diverttifl'amtes, Sc faufl'es , comme eft laderniere. Mais je rejoins Philippe;:

i Ce fut encores morns, par raifin d'Etat que par raifon de Religion, qtfil chajfales Mau- 
res de toute PEfpagrne. Nonfeulement par cette hardie refilution il Pajjttra des entreprifisde 
tant de milliert dee bras& detetes qui la pouvoient accabler, fi la penfe'e leur fut venue de fe 
pefer (3defe compaer i deconjiderer leurs forces (3 leur multitude-, matsencore illanettoya des 
profanations detamtde mams impies, qui la fouilloient par la-contagion, ou pour la fame de 
Itstrscrimes. ,

t Et nepouvant fortir du milieu dime Nation depravee, commeparle PEcriture, il ejloi- 
gnadefoy la Nation deprave'e, (3 purgea la fainte des mauvais exemples qtfelle enprennoit, 
(3 de la, corruption qu'elle enpouvoit prendre. C’eft le fentiment de le Moine , toutes- 
fes peniees font riches Sc grandes; fes pieces digues d’etre lues, Sda verite qu’il pro- 
felfe, n’eft ny venaleny briguee. Jefaisfuivre Strade. ‘

z. On y void le vers Sc L’anneedes trames dtt Prince Charles ; un parfum fincere- 
fur le merite du Pere, ies frais immenfes, fes peines Sc fes foins pour la Religion , fes 
applications Sc fon amour pour l?Etat. Serres luy donne aufli fon encens.

Il dit que 16oo.millionsde ducats qu’il avoit depenfez, j ne luy avoientdonne qsPennui 
C£ faeherie: qualifie Clement (3 de Grand defenfeur de PEglife. Prince toujours fort religieufe- 
ment attache aux chofesdefa confidence,louahle pourfin abftinence (3frugalue.Patientamer vesic
les, en^ fes apres tourmens, (3 plus cuifintes.douleurs.Cc qui me fait fouvenir. del’incom- 
parableGrotius, qu’on le confulte; Scon verra cequ’enditcecelebreHtfirorien.Le- 
£teur donnez luy vosloiianges SC mille larmesalaforce d’ame de Philippe:

'4,Ce Prince,dit-il,voy ant 8c que fa vigueur luy manquoit,8c quefbn corps abatu nepqu- 
voit plus fouffrm qu’on le touchat, pour lenettoyer de la corruption Sc des poux qui 
enfortoient, 8cledevoroient cruellement; tandis quel’amencchangeoicpomtd’afli. 
atte, maisdemeuroitferme, 8c l’dprit invincible a tant demaux; il femit a donner ce 
qui luy reftoit dc viea une profonde 8c fcrieufe meditation fur la mort. s Car apres- 
qp’it s’etoit fait mettrepour la demierc fois faGouronne lUr la tetc,il montraitfes ofle.•- 
men&tant6taPhklippe fon-fils, 8c tantot afa chere Ifabclle; 8c c’eftaufli lors'qu’il leurdi- 
foit la krrne-a foeii, combien etoit foiblfe Scfragile , cequel’onappelle fifauflement- 
grandSc augufte en ce mondc, les exhortantaunefainte union, 8catemorgnerunzele. 
ardent pour la Foy.

< c II donnagneore de vrayestnarques defa clemence ,elargit d«prifonniei-S', pardonna> 
lesinjuresj ^etoitnaturellement benin,d’un accezfacilejSt in n’aymoit point lacruaute, 
fi l’Etat nel’y obligeoit, 8c c’eft ou ilavoit unefeverite inflexible.

i 8 L’age 8c les applicationsle formerent, meurirentfaconddite , 8clerendirent con- 
fommeenl’artderegner. Puifqu’etant infatigable, il rctranchoit jufqu’auxheures du 

' ' fom—
i. ante Die Mpatrlos JnqVIrltlnannos. T. i.lib. 7. j Hift.deFrance. 4 Mox ubi debile

corpus,, omfufquccontaftusiimpatiens , nmndari ultra nequibat, tam oblcoena tabe vifeeraexefus, firm©' 
atqueinvi&o adversum dolores animo , quod vitae fibi reftare intelligebat ad mortis meditamenta rctuJit. Hi ft,. 
lib. j; $ - Quippe odium compagi infigne capitis Regiura imponi jubeos, fuofquedeindeartusfilio & Nat* o- 
fltntans , doeebat quam fragile effetquod in rebus humanis maximum habetur. Inde fraternam inter ipfos 
eoncordiam , & R.omanam fidem commendabat. Ibid. 6 Editifque aliquot dementi* exemplis. Ibid. /Mitem - 
m gsmo libenter crederes; quippe Scaccellucomis, nec temete fxviebat. Sed quoties dominationi expedie- 
bat, famam Clermentia: liaud multum morabatur.B/d.. '

8 Solcrtiam qm* non perindc, ut parenti adfuifle creditor, perfecit artas & diligentia , Cum parcus otii' 
fiStnniqueeriiajoraiipfe, non per Mimftros, tradatet,. quz in majvs rollenta Hi/pani aqqaut cum Salomonis 
laadibuspecuniae oifuaai gnaiusi. *
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fotnmefl pour les donner aux affaires qui; p^oicnt dtojc par fes drains. P ^mploibit 
parfaitement fes deniers, & abhorroit toute forte deluxe inutile ; ce qui Pa fait appel
lee le Salomon du Gecte. Au refte il etoit jufte au merite , fe connoiffoit en genies, &cn 
faifoit valoir la portee. ^

Mais pour cequieft de la Religion, 1 ilPobfcrvoitexa£bement,aumcms en apparent 
ce, Dieu feulne jugeant que des cceurs. La Politique qui afesdures Regies & Loix, 
excufe ce qu’on luy objefte fur les rigueurs neccflaires; il cachoic fon foible, il 
cvitoit le fcandale, & enen avoit de la bonte. x C’eft comme l’cm enpaiiefansipaffion j 
j mais ilyade la haineen ce.quifuit.

4Caron veut que fa mort foit un effet de ceque le Ciel l’apuni pour fes inhumanitefc 
exerees fur Charles fon fils, St fin- ifabellefa femme .-puifqu’Amicichus, que Herodes, 
que l’Empereur Maximin , que Caflander, & que Sullefont peris ainfi: 5 Quand l’Em- 
pereur Arnoul, & des Hommes, dontla memoire eft celebre pour les ceuvres en Profc 
& en Vers laifleesa la pofterite, ont aufli eu cette m£me fin, qui eft naturelle, Sc vicnt 
de quelque humour peccante & roaligne, qui fe deborde.

Cela me fait fouvenir de le Moine; 8c que Charles meioit encore le meprisafes me- 
sees. Jeraporterayfidelementleslignesouilenparle.

6 Philippe II. a etc' un des grands Princes que PEjpagne ait eu. Ce ne fut pas pmrtant fin 
cpe'e qui le fit grand-, £2 tomes fes Campagnes, comme fon fils Dom Charles le luy reprochoit 
dans une Satyre qu’ilavoitfatte contre luy, etoient de Madrid a Burgos, de Burgos a I’Efiuri- 
al, del’Efeurial a Madrid. Cependant les Campagnes aifees de ce Sage, valoient bien let 
Campagnes laborteufes des Braves. Allant de Madrid a Burgos, ilprenoit des villes, £2 gu- 
gnoit desbatailles au Pais-has. Paffiant de Burgos a l’Efeurial, il fiutenoit dans le MilaHoit, 
£2 dans le Piedmont les efforts du Marechalde Brijfiac, (2 des autres Capitaines de Henry IL Re~ 
iournant de l’Efeurial diJPCadrid, ilnourijjoit laLigueen France-, il faifoit despr ogres en Ale- 
magne -. iletendoit fon Empire dans PAfirique £2 dans les Indes: (2 tout cela par le minifiere de 
la fiagejfie, avec laquelle ilmanioit en repos le rejfortde tarn de Royaumes, £2 domoit le mouve- 
mem tel qu’il vouloit d-Pm £2 Pautre fJMonde.

C’eft done juftement que Philippe eftoit ulcere. 11 me refte a l’excufer fur les prifes 
avec Elifaheth.

Ce Prince qui avoit jufqu’a trois fois (auve la vie a cette ingrate, mais toojours gran
de Reyne, qui l’avoit obligee en mille manieres, Scfauvee des recherches que Marie 
en vouloit faire, fans ecouterceluy qui luy dilbit, que Pon n’avangoit guere en cou- 
pantles branchesdePherefie.fi Pon n’arrachoit dans Elifabeth la racinem£me; ce Prin
ce, dis-je, au lieu de toute Peftime&la reconnoiflance qu’il en efperoit, en fut paye 
par des mepris, 8c par de fanglans effets d’une animofice obftinee a traverfer fes deft 
fcins. ‘

Car Philippe aprez la mort de Marie, Payantdcmandce en mariage, ou pour ycul- 
tiver le fruit de la Religion, qu’il y avoit avantageufement fait germcr par fes loins, ou 
pour rejoindreles forces de cette Couronne a la flenne, afin d’abaifler 1’orgueil dela 
France, ilen fut refuse; elletendit les bras a Henry IV. appuya la Hollande, & elle 
brava Philippe jufqu’a fur les cotes-d’Efpagne, Se dans les Indes meme. C’eft le motif

z dc
i Religianis <]U£<juidem in externis a&ibus verfatur, iervantiffimus. Circa Imperii artes Principum cxem- 

jplo excuiacus& in his, quae ntprivatus peccabat, laudatae verecundiae. i Haec ferme prudentiorum dc eoconfilia
3 Alii ob partesinfenfi. 4 Ipfam cxitus fbeditatem inargumentum trahentes , iunoxias Icilicet filii, uxoris l(a- 

bellae umbras, has patri, has maritopcenasirrogare. 5 Quainquam claros kpientias, juris & carminum 
audores ^ aliofepae eodem faro abfiimptos 9 memorise proditum noyiraus. lbid9 4 Art. dc Rcgn, y, part* 
an. i^foL* iii- ' ’ • ' "
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del’aigreurde cc Prince, & des efforts qu’il fit pourfe venger doublement des tnaux 
qu’clleprocuroit a la Religion & al’Etat. Venonsaux Papes que l’on traite indigoe-

m * x Ceux qui ont tant foit pen de connoijfance de tffiftoire, fpavent, dit-il, que le Pontifieat 
de fulesne fut qu’une violence continuelle, 0 que lore que les vapeurs^ du viti luy avoient trou- 
blele cerveau, ce qui luy anivoit ajfez.fouvent ,ilnef avoit ee qu’il faifoit. C’eft l'Eloge dc 
JulesII. quin'eftoitpasamy de la France, parcequ’il vouloit 1’ltalie fibre, un peu dc 
Veneration en Louis XII. moins d’empreflement pour le faux Concilc de Pile, 8c 
quelque modeftie a ne point publier les Medailles que l’on fgait, avecle Perdam Babylo-
nis nomen. .

Maisla France a cela depropre qu’auffi.tfit qu’un Pape n’entre point dans toutce 
quelle veut, elleledecrie, le blame, 8c foutient que l’Eledion eft violente, contre 
1’ordre 8c Ics loix du Conclave.

fpritdeDieu, quileseclaire8cleur infpire tout ce qui tend a foulager les Ames, 8ca
nousaffiermir enlaFoy. ^ . /

2 Mezeray dit que Jules repetoit en mourant: Pint a Dieu queje n’euffe jamais efie Tape \ 
eu quefeuffe employe les armes des Chrefliens contre les Infidelles! Maisla France 1’en empe- 
fcha, 8c luy fit cette violence, traverfantl’union que Ton fouhaittoit pour une guerre fi 
pleine de gloire. Guicciardin luy eft plus jufte, 8c en marque le fort 8c le foible.

5 II eft mort, ecrit-il, exemplairement, bien adminiftre, 8c le coeur tout en Dieu, 
ayant fait confirmer la Bulle contre la Simonie des Elections.- il pardonna les Cardinaux 
fesennemis, peu tendre a ceux defa Maifon; 4 ferme, conftant, 8c incomparable, s’il 
eut prefere la Paix a la Guerre, 8c le repos a l’agitation de l’Eglife: j fa roemoire eftant
encore grande 8c celebre a la pofterite. _

Le Marquis Pifani appelloit Pie V.6 Le plus mefebant Moine quil eut jamais cornu. Cle- 
ment.VIII.faifoit ledifficileaabfoudreHenry IV.7defapretendue herefie relapfe.Comme 
fi Pie n’eutefted’une vie incorruptible, 8c Clement irreprochable pour mille raifons, 
8c comme fil’herefiedeHenry n’eftoit que pretendue, aprez fes foumiflionsSclaMef- 
fe. Mais etendons nous fur Alexandre Vil.

Il fautavo'der, ditle Miniftre > que Pinfilence quifut faite a Rome auDuc de Cre-

tine
fe trouve rien d’approchant de Preparation.que le Roy Tres-Chrejtien s'eft fast faire par le 
Pape Alexandre VIL IS parfes Parens. Mais examinons fuccin&ement le motif de cc de- 
mele.

On fqait 1’affairede Corfes, leuraigreur aveclesDoroeftiquesde Monfieur deCre- 
quy; 8c qu’ayans voulu s’en reflentir , ils s’en prirent aux premiers qu'ils trouve- 
rent, les attaquerent, 8cla colerc les aveuglant, ils tuerentun Page dansie caroflc 
del’Amballadrice; ce qui donna lieu a la pointe deceque l’on avoit pris le Page qui 
eftoit beau pour elle.

• • ■ _ ’ Le
* Reflexions Juries Papes quel’onatcufe. 1 En fes Memoir, f. 158. x Hid. de France. T. 4. fol. 445. 
j Ckeperdo nava l’ingiuri e fatte a fe , e chc pregava Iddio , che perdonafle lorole ingiurie fatte alia fua chie- 
fa. Guice.lib.il. 4 Principe d’animo, e dicondanze inedimable , ma impetuofb edi concetti fmifurati. 
Aid, 5, Di chiarifSma cd honeratiffima memoria. Ibid, e Le Minift. en fes M^moir.f. 171. 7 Idfol.ijt..
* Deme!e% delu France avec iMexau&re VIL 8 Eol. 119. 9 Eol. 115. *
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Le Ducen voulut aux Parens du Pape, fortit deRome, & Alexandre qui voyoit 

que la querelle eftoit Allemande; tacha vainement d’eviter l’eclat & lesfuites qu’il 
en craignoit. Le Cardinal Chigi fit fes excufes, Sc on employs la Reine de Suede 
pour moderer l’Ambafladeur, i le Pape meme en ecrivit au Roy, & offnt de pourfuivre (3 
de fairepunir Jeverement les auteurs de cetteinfotence. C’eft humainement tout ce qu’on 
en pouvoit pretendre; mais le Roy que la fortune enfloit, ne confiderant point que 
Crequy avoit cu desfiertcz ehoquantes, peu de politique, Sctrop de bravoure dans 
tout le cours de fa Negotiation, ne voulut ecouter aucune propofiticn, prit cet affront 
comme fait a fa perfonne, Sc refolut de s’en reflentir, fans recevoir * toutes les fatisfa- 
Uiom que la Gourde ‘Rome faifoit ojfrir, tfayant point de proportion a celle que la France pre- 
tendoit Iftyeftredetie. r ‘

On fit done retirer leNonce aMeaux, onl’obfeda par 40. Moufquetaires, oh luv 
defendit de ne parler a perfonne , on augments les gardes qui environnoient fon 
caroffe, Sc on le fit ainfi fortir du Royaume. On armeles Troupes filerent vers l’lta- 
lie, on prit Avignon, & le bruit sepandit que le Roy pafferoitles Alpes pour vaincre 
Rome, ScyenchainerlepauvreAlexandre. V V

Ce bon Pere voy ant ce cher Fils irrite; fentit la main rude d’Efau, Sc reclaim la dou
ce de J acob, qui eft l’Efpagne, Sc les autres, pour l’affifter a calmer une colere qu’il s’e- 
ftoit innocemment attiree; mais il trouva ces Puiffances, ou fourdes ou froides; cequi 
1’obligeaacaler, ScaconfentirauTraitteignominieuxdePife. ’ ■

Aprez un desaveu general, le Cardinal Patron Sc Imperiali devoient aller faire leurs 
foumiffions a Paris Sc s’y juftifier. D. Mario fortir de Rome; D. Auguftin Sc D. Bereni
ce aller au devant de Crequy j Sc de fa Femme a leur retour a Rome. On banit perpe- 
tuellemcnt les Corfes del’Etat dePEglife j Sc il y fut ftipuletout ce que fouhaiterenc 
MeffieursdeParme, deModene, Sc les autres, avecl'ere&ion dune Pyramide ou 
I’infcriptiondeclareroitlafource8clafuitedelachofe. ’

5 Deforte que la reparation eflantportee au del'a de ce qu'onpouvoit dejlrer d'un Pape • cet 
aveu eft ingenu, lerefpeBquiefi du an premier Epy de-la Chrefliente, fut hautement relia
bly a Rome. Onnetombe pas d’accord de ce Premier, ny de ce qui fuit en parlant dc 
cet exemple, ouilnepenfepas 4 Que tous lesjiecles pafjez. en puiffent fournir unit fort, oit 
le droit des Gens ait ejlemaintenu avec plus de Gloire, (3fes vtoUteurs ayent ejle punis avec 
plus de feverite £? aveq pins de jufiice.

Cela nes’accorde point avec cet audela de ce qu’on pouvoit defirer d’un Pape qui 
pleura amerement au chant d’un Fils qui Pyobligeoit; il eft vray quece furent des lar- 
mesforcees, Sc qu’elles neromberentpas aufouvenird’unefaute, nydelacorre&iofl 
qu’on auroitpuen faire modefteraent. Cequiadonnelieu aPEpigrammede

" 1 ■ - di/pare causa ——- llle monet Petrum fiere, fed ille jubet.
L’allufion fe fait au Coc: or Lyonnememeen futfcandalise, blamant Pair irregu- 

lier de la France, Sc ne pouvant fouffrir qu’aprcz tant d’emportement cette Cour fe fut 
voulue retnettrebien avec celle de Rome ,aux depens des deux Dues que Pon abandon- 
naauffifacilement, qu’on les avoit protegezau commencement. '

C’eft le recit ingenu de ces faillies que PAuteur blame, ou femble bl&mer, quand il 
dit: 5 Peut. efire que dans un temps, oitle Confeilde France auroit efiecompose de tMmifires 
moins ambitieux, Von n'en auroit pas fait uneft grande affaire. Veu qu'ilfemble quon nepeut 
pasrefuferavecjufiice, detendredRome aux Parens duPape let mimes honneurs , que let 
frinces duSangfefont rendreen France. ~ - - - 2

* I0I.H7. z Ibid, 3 fol. 131, 4 flbid. 5 lob 373. Cc
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Ce qui nc s’accorde nulleiment avec la decifion precedente de ce quele Droit des 

Gens n’avoit jaroans efte etably avec ta nt de juftice. Mais fon venin eft connu pour ce 
earaftere: puitqu<e fur les prefents que l’on y fait ordinairement, il fouftient , que i le 
Pape n eft point cbicche de BcncdtBions, d' Agnus Dei, dtsJWedailUs, CS d'Indulgences qui 
(opt des fruits duterroir: quand on lqait qu’outre des fommes tres confiderables en ar
gent, que plufieurs ontenvoyees pour ioucenir la Religion, 8cpour combatrerhere- 
fte, ileneftquien font vehus meme adesFlotes, desArmeesentieres , & bon nom- 
bre de Troupes: Paul III contre Tunis; Pie IV. & Maltc, PieV. a Lepante, Gre- 
goire 3fIV- en France, Innocent IX.la meme, PaulV. en Boheme, Clement VIIL 
a panifle, Sf Clement IX. deux foispar Vincent fon Neveu en Candic. Venons au
Concile. .

* Le Miniftre donnece nom au FauxConcue de Pile, & traitte ces chofcs fttr Ie ge
nie dont il les croit; ainfije fuis oblige de tirer le Lefteur de l’crreur, ou peut-eftre il 
& plonge fur la foy St le recit d’un homme qui en juge par un principe de haine pour tout 
cequi regarde Rome 8c le Saint Siege.

z Les deportw*ns,&t-\\ duPapeJule II. obligerent Louis XII. Roy de France a faire ajjem- 
bkr un Concile d Pile, oit onparla de le depofer comme Simoniaque. J’ay parle plus haut fur 
paigreur de ce Prince, & lur le motif veritable d’une haine fi malhonnefte, qu’il voulut 
qncore luy temoigner par cette Aflemblee intrufe Sc violence. Je mexpliqueray, mais 
en tirant mes raifons de Guicciardin, qui les fournit avecles lumieres necelfair.es a deve
loper aucuneraent cette matiere importante.

Cine Cardinaux pouflez. par Lojiis commirent cecrime, qu’ils desavoiierent enluite, 
JScendemandtrentpardon a LeonX, S.Croix, S.Malo, Bayeux, CosenzeSc S-Se- 

Albrets’y joignitfurles menaces de Loiiis. Le premier afpiroit au Pontifical*verm; y. „ . . - /
|es autresle fnivirent fur les efperances qu’ils cn eurent s’il eftoit exalte*

Ces clnc done entreprirent ce fcandale , 8c publierent que l’on pouvoit convoquer le 
Concile, qurnd l’Eglile demandoit ce remede: que la Tetc etoic corrompue, 8c les 
autres Parties infeftees: Juleetant cette Tete. } mais a leur fens,route foiiillee de fimo- 
nfe, parmi les exc^s d’une vie licencieufe 8c debordee. .

Or ce bruit ne venoit que de quelques envenimes * pour eblouirle peu pie, ou pour 
juftifier un precede fi eloigne du relpedt q u’ils devoiem A J file; adjoUtans que lors qu’une 
playefume, 8c que la maladie eft mortelie, on peut fermerl’une, 8cguerir l’autre,en

?r appliquantle remede qu’elles demandent: 8c que puifque le Papele refufoit,, il faloic 
e prendre deceux qui en avoient la clef& l'autorite: que c eftoit une medicine neceflai- 

re, 8c tres-utile en un temps, oule mal devenoit incurable, pour corrigerainfi les de
tains, 8c pour luivre le Concile de Conftance, qui veut qu’en cette viie on s’aflemble 
tous les dix ans; & que ce frein modere les Papes, 8c les intimide par unmoyen fi pro- 
pre arafentir leurs faillies.

Mais l’Empereur Conftantin, les autres Princes, 8c tous ceux qui fuivent les plus 
celebres Theqlogiens,tiennent fermement que ce droitde convoquer,eft infeparable du 
Pape,amoinsqu’ilnefoit accufe d’herefie.Sans quoy aumoindre air dequelque ambition

. irreguliere, on nemariqueroit jamais d un pretexte a troubler, loin de cornger l’Eglifc. 
Tout ainfi que I’on donne acontre-temps, empirent 8f abattent un malade.

Ferdinand leCatholiques’ouvritladeflusle premier, 5c die, } que comme jlnefon- 
gpoit qu’a,faire la guerre aux Infidellps, il ne vouloit point augmenter le peril, 46c les

maux
1 Fol. 549. * Difcours fur le faux Concile dePife. i Fol, 15S. ; Sccondo che zffnmtvmo.Gui'cciarcUib.f),

^ PerchedcfideroledicopfeivarfiliberoperpoterlarclaguetrapontragliulfidelidcJrAU'ica, noavolcvak- 
fcerp i pcucoji ' '
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maux dbla Cfiretiente, qui demandoit lecalme, 5c non un oragefi dangereux- r -Qn’il 
vouloit bien un Concile, & ce temperament, mais lorsque Pun feroit univerJelec 
Pautre dans Pordre, pour precher la paix , I’union , 8c la charite, & non pour 
aigrir les coeurs par une Reforme qui produiroit les guerres 6c les divifions de 
PEurope. >

Ces expreffions marquent le fond de lame deFerdinand,6cque ce Prince n’etoif ny cet' 
hipocrite, nycefauxDevotdefeSennemis, puifque voyant que Loiiis- s’egaroit trop . 
il ie confcdera avec Jule, 8c Venife, pour remetcre le repos que I’on baniffoit avec une* 
ecrangemanie.

LesCardinaux liguez vinrent a Pife,ou Pierre Soderin les fit entrer, maisfansy fouf- 
frir les troupes qu’ils y voulurent ameneril eft vray qu’apres une feffion, 6c le tumult©' 
excite pur un Soldat Francois qui dans un lieu public affronta une femme, on en vint 
aux armes; il y eut de morts 6c quelques bleflez,ceque fit que Pon quitta cette Ville, 6C 
que les Prelatsde Loiiis s’en degouterent, foit que Pair 8c la difetteles incommodoit \ ou 
qu'enfin ils tie pcuvoient fodfffir les rembrds de leur conlcience,qui leur reprochoit t que 
pour obeir au Roy, ils etoient afiez laches d’irriter Dieu, & d’agiter fon Eglife.

De Pife ces bons Peres paflerent a Milan ou on lesappelloit 5 execrables&profa-- 
nes 4: le Clerge ferma les Eglifes, ne celebra plus, 5 6cle peuple en murmurant les 
moniroitau doigt , en avoit de Phorreur, 6c ne pouvoit foufffirquefous une charite 
mafquee, 6c par. un haifneparticuliere on ruinat ainfi les affaires generales.tfCe bruit 
cbutroit de rub en rue , & s%igmentoit fur cet autre, 7 Que lesConciles ne portoi- 
ent qpe de Bbnedi&ibns 8c la Paix -r inaisque celuy-cy ne femoit que la difcorde 6c des- 
iflaledidioffs , r ptiilqEjiebiiendoin d’unir , on divifoit cruel!ement PEglile, qui eftoiV 
unie. 9Cela faifant que pour ces biens qjjel’on prqnoit fi vainement, on n’alloit voir 
qu’un torrent de millemaUx, qu’une violcnte effufion delang, lapefte, 6claperte 
eftfemble du corps 6c de Tame.

Henry VIII. en Angleterreirrite decesmenees, fit fortir PAmbafladeur de France 
db Londres, vouloit declarer la guerre, 6c le Parlement relolut d’envoyer des Prelats 
au Conciled'eLateranjL'Empereurquitta Loiiis, Soderinfutchafle de Florence, l’L 
talie8tla plufpa'rt dePEurope n’ecoutoitplusque lavoix de Jule, qui mourut, ‘oLeon*
X- luy fuccedant, qui fit grace aux Gardinaux, qui la demanderent a genqux , 8cle ' 
depouillerent de leurs ornemens: quoy que les Ambafladeurs de Maximilian, 8c de 
Ferdinand avec les Cardinaux deLyon 8c de Yore s’y oppofaflent, 8cdirentqueI’on! 
faifoit tres-malde pardonner un crimefi enorme* mais leur foumiffion Pemporta: ils- 
detefterent Punpiete , 6c avoiiCrent hautement que lule leur avoit juftement ote-le-' 
ChapeaU, 8cquePAfletnbleedePifen’avoitpueftre Canoniquenylegitime.•

Iacobatius en a fait un do£te volume, ou Pon void lesraifons 8c le jufte motif que 
Pon.a de venir a* une Aflemblee fi Saint©; celle de Pife n’en ayent eu aucun , au1 , 
moins veritable, fi Pon fait une ferieufe reflexion fur lesfources 8c la fuitede cet empeur-- 
temCnt, fur la repugnance des Prelats Frangois. fur ce qui s’eft pafle a Milan ou rc-- 
gnoit Loiiis XII. fur le refpedt que l’on y temoignoit a un Legat de lule prifonnier 8c

ennerni,,
i Piacergti il Concilio , c la riformationc, quando fufle univerfale,* eche i tempi non repugnaflero. % 

fendo venuti per commandamento del Re contra la propria volonra. Lib. i a. 3 Perfoneprofane & efecrabifr,, - 
4; Si aftenne lubitamente da fe fteflo dal cclebrare gli numeri arvini. Ibid. 5 Havcvano- i popoii in horrore, chc^ 
fbttopietofi titolidi cofefpirituali, i procuralTero per mezzo dellcguerre e degli fcandali le cofe temporal!;-Ibii. ■
6 Sentivanfi tuttele ftradeimormorii della plebe. 7 SolereiConcilii addurre benedittioni, pace , coneordia^; 
gaeftoaddure maledittioni, guerre*, difcordie. 8 Solerficongregaregli altri Concilii ^ per riunirc laChiefa dis- 
twiita: quefto eflere congregato per difunirla , quando era unita, 9 Ne|fi potero della venuta loro afpettare al^ 
tra^he fangiie > chefamc, chepeftilcnza, cJie fiualmentcperdiuonede’ corpj, cdeU amnm/bid, lo Ubri^1
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enncmi, fur lafoumiflion des Cardiha'ux feditleux, fur l’aveu ingenu que le Roy fit, 
de fa faute, 8c lur le fentiment qu’ea eurent lies Puiflancesde TEurope. "

* Pay a re^ondre fur le point des Religieux: qu’il traite d’une maniere offenfante,
8c endes termes impies 8c pleins de fureur. Mais ce font de veritables fruits du ter- 
roir, & fur ce pied on connoit quel eft le fond de fon ame. Voici comme il les exclut 
des Ambaflades 8c Traitez. . .

i Cardecroire, dit-il, quails foient plus gens de bien, ou qrPils ayent plus de c apache', & de 
probite'que les autres hommes, o'eft dent on eft revenu il y a long-temps: leur habit PS leur mine 
nefont plus tPtmpreffion, au contraire Pon eft en des defiances continuelles en traittant avec eux, 
tant pares que Pon n’eft pasfortperfuade de leurfincerite, que parce que f on fpait que toutes leurs 
tvances font fort fssjetes a defaveu.

s. Principalement ceux quon appelle Meridians, farce que ces ames vilet quifont capables de 
fejetter dans lafaineantife PS dans les ordures dun Cloitre, nepeuventpas avoir- cette elevation 
qui eftfineceftaire a ceux que Pon define a cette forte cPemplois. Toute leur faufte Politique 
n’eft compofee que £ artifices, (S de petitesfinejjes qui n’entrent point dans le commerce des hon- 
nefiesgens. , . .

j Et comme Gees expreffions meprifantes manqueoient de force, il adjoute: qu’un 
'Abbe qui a eferit long-temps dev ant la reformation, dit, que cette vermine eft entree dans PE- 
gli fe.vers la fin desfiecles, comme la corruption engendre des rats PS des fount dans unemaifon 
vieUe PS caduque. .

C’eft comme l’Anti-Chrift des Pretendus Reformez; il? meurent 8C ils reviennent 
toujours, 8c depuis la naiflance de ces Ordres; on conte deja desfiecles, 8conencon- 
tera bien d’autres, fi Dieu irrite de nos pechez, n’en romp enfin la fuitc & le cours. Mais 
venons a ce peu de capacite que l’on blame.

Car s’ils n’en ont point, Ferdinand Sclfabelle qui fe connoiffoientfibien en elprits, 
eurent tort de leur confier des Negotiations importantes, 8c d’avoir employe Mauleon, 
8f les autres qui leur applanirent cent obftaclcs difficiles.Philippe Il.fit aufu une beviie 4 
fefervirde CalatagironeiCommePhilippellI.de 4 jean Neyen.La France, 8c fon puifiant 
genie, le Cardinal Richelieu manquerent encore aux regies de 1’Art,quand par le moycn 
du Pere Jofeph,ils attirerentquelques Princes,8c la plufpart de \‘ Allemagne dans leurs in- 
terefts.l/Ardijduc Albert echoiia de meme employ ant 5 Brizuele fon Confcfleur 6 tres- 
habile 8c d’unc vie irreprochabie pour porter fes f’entimens en Efpagne, 8c y menager les 
affaires 8c unevigoureufe defenfe du Pays-Bas; Quand le Grand Maximilien en Baviere, 
8crEle&eurRegnantfefont afon fensheurtezacette memepierre, 7 l’unfaifantfaire 
par deux Religieux fortadroits , tjuelques propoiitions au Royjaques en Angleterrc 
& l’autre en France, y ayant traitte par le Pere Privigniani: avant quoy 8c apres la per- 
te de Brifac, l’Archiduchefle d’lnfpruch envoya a Madrid sle Pere Pagan Jefuite , in 
telligcnt aupoffible.

yTanf a caufe du menage PS du fecret, qui eft une forte raifon , que parce 
que ces Princes fe connoiffoient en reflors propres a tirer une Cour ou un Miniftre dans

les

* Que You pent employer des Relifrietuc aux negotiations. I fol. 88. i Fol. 89. 5 Ibid. 4 Rcligiofo mol
to eloquente nella fua lingua, molto accommodato alia nature del fuopaefe, c perciograro in camera , non 
meno cheinpulpito ; e tanto prattico nemanneggi del fccolo , quanto fi giudico allora , che potelle baftarc 
inquelli, ne quale fu adoperaio. Bentiv. part. }. lib. S. fol. 5^. 5 Sogetto digran dotrina ebonta , e di lon
ga efperienza nelle cotedi Fiandra Bentiv. ibid.f. 574. 6 Ondefi reponeva fperanza grande nell opera 1 ua
e nella fede , che gli havrebbe conciliato apprelToilRe & i Miniftri, I’efler’egli SpagnuoloeReligiofbdiCar 
AnobileediiodatilTima vita. Ibid. 7 NamHift.d’Italialib, j. S Soggetto moltoincelligente, Gualdo lib, 16, 
#*>1,1659. 9 i,eMiniftre c» Us Memoir, f, 88. '
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Ics fentimens qu’ils fouhaiterent. Or ce motif etant fi puiflant , je ne vois rien qui les 
excliie d’un Cara<5teredont ilss’acquittent dignement, Sc qu’ils fotitiendront avecgloi- 
reauffilong-temps que l’on enprendra d’eclairez, demodeftes, 8c de faints pour cal
mer unorage, ou pourforme-r qudque Ligue, principaletnent fielle regarde l’union 
des Princes, 5c rabaiflementderHerefie, ou des Ottomans.

C’eft en ces chofes oil l’on a befoin d’un efprit de paix, ou l’exemple agit merveilleu- 
fement, oul’interet deDieu nous touche, oulonfongeauialutdesames, 8cougene- 
ralement on a plus dezele, 8c plus de conduite; parce que d’ailleursilsappuyent la cau- 
fedei’Eglife, qui eft la leur propre, 8cpour laquelleon s’emprefle plus volontiers 8c 
ayec plus de vigueur Sc-d’eloquence.

i. Au refte on o’a pas encore vustn Moine revetu du caraSleve d’ Ambaffadeur. Zuniga iou- 
ftientque S. Auguftin etant Religieux , kPape Zofimel’envoya en cette qualitedla 
Republique de Cefarce; car en effet, dit-il, z quelleprofejftonpeut-eftrepluspropreatrait- 
ter des affaires dPun Prince Cbreftien, que celle d’un do£le & vertueux Religieux : Pon ne 
ftaurcit aiieguer de Loy divine ouhumaine quite defende. Principaletnent quand c’eft pour 
lebien del’Eglife; parce que ccs matier.esfent propres da Caraiftere, 8c que Pelettton de 
cesperfinnes, n’eft pasfealemente/ltmee convenable, maistres-neceffdire, jLeurvertu, leur 
exemple, leur Gncerite, etant de grand poids, outre le menage, 8c lefecret, Scl’ac- 
cezquils ont a toute heure,fans fegener tant l’efprit par des ceremonies inutiles, 8c par 
une creule pompe, qui n’eft fouvent qu’une des marques de la fauffc grandeur du Prin
ce qui les envoy e, oudelavaniteduMiniftre, quicroitainfientrer dans 1’efpritd’une 
Cour, ouregnentlesamesmercenaires, 8c peut-etre aufli foibles que cel les qui veu- 
lentainGs’attirerl’eftime gencrale. Il efttemps dedefendre les Ambafladeurs.

* Le Miniftre avance que celuy 4 qui fait profeftion d’homme d’bonnestr, quoy que le plm 
fouvent il ne le foit pas, eft oblige defauverde certaines aparences, pourne point hazar- 
derfa reputation; commefi Pon ne pouvoits’acquitter dignement, ny avec confcience 
d’un employ G difficile; Zuniga fofitient que ceia fe peut, & diftingue la qualite d’hom- 
me de bien en abloluc, 8c en refpedtive. L’une regarde le Princeoul’Etat, 8cl’autre 
purementfa perfonne; en effet sil eft jufte, s’ilaymelaraifon, s’ilabhorrele crime, il 
luy*eftpermisdes’oppoferaquelques ordrcs, 8c dedire tout ce qui doit en detourner 
ceux qui lesprefcnvent.

Car fi Caracalla a fait mourir Papinian moins lache que Seneque', qui fit uneapologie 
ftir la mort d’Agripine, il ne s’eft attire ce coup, que pour avoir refule de juftifier 1’exc- 
cution de Geta foil frere, en luy repondanr qu’il etoit bien plus facile de faire que d’ex- 
cufer un fratricide. 11 y en a aufli d’autres qui n’ayans pas meme voulu obeir aux Prin
ces leurs Maxtres, s’en lont acquis de l’eftime, 8c 1‘admiration: jedis cela a la gloire de 
trois Chanceliers.

Celuy de Philippe II. Due de Bourgogne s’eftantdemis avec joyede fa charge furce 
qu’il refufoit de louferire a une injuftice.- ce Prince qui ie reconnut, Ten loiia , 8c vou
lut, qu’il continuat a l’exercer aufli librementqu’ill avoit fait. Gattinarene pouvoit 
gouterlaPaix de Madrid; 8c du Prat improuvafortl’Alliance avecSoliman, qu’ils re- 
fulerent conftamment de figner: le premier craignoit l’infra&ion 8c demandoit la Bour
gogne avant la libertedeFrangois I.8cl’autrenepouvoit confentir a une Liguefihon- 
teufe. Or les luites ont afl’eztait voir qu’il eft difficile de faire oblerver&un Prince la 
parole, fi a meme temps on n’arretelon bras 8c fon epee. Au refte lapaffion fouvent

O0 nous
i Id. f. 8 9. z Dans fon paifait Ambaff. lib. 1, 3 Ibid, * Que V tAmbaffadeur peat CT doit etre Homme d'hote, 

near. 4fol. 590. ‘ " .......... ~ “■ J
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uousconfeille des chafes, 8c nous les ordonnepour les blamer aufliiot que la raifon 
reprend le deflus, 8c qu’elle banit d’un coeur la haine, ou l’emportement qui l’al*

lleft vray quela Politique ayant des regies vaftes, l’Ambaffadeur qui la profefle,, 
s’expofe a un ecueil dangereux , 8c malgre toute fa vertu, 8c fa charite, il eft oblige de 
fuivred’etranges maximes, 8c de mentir quelquefois pour tirer dans fes fentimens la 
Cour ou il eft:, 8c pour arreter meme les resolutions qu’elle pourroit prendre contre les
interetsdu Prince fon Maitre.

Mais ces finefies ne fervent qu adecrier fa foy, 8c a la rendre fufpe&e, s’ll la prone, 
i Jean de Vega etoit a Rome, ou Pon payoit rarement fes veritez d'une autre; c’eft ce 
qu’il dit a Mendoze Ion Succefleur, qui luy repondit.- que c’etoit juftement agir del’air, 
qu’il entendoit merveilleulement, puisquefionluymentoit une fois, il en mentiroic
^&LeDuc de Seffe avoit une haine invincible pour ces artifices; parloit clair, 8c croi* 
oit que la Confeffion n’eftoitfaite que pour ces fourbes: cette probite 8c un foin immiia- 
bleae dire fidellement les choles ayant aquisaM. deRonquillocn Angleterre:toute 
Peftime du Roy, 8c Papprobation de.la Gour oul’on admiroit 1a force d’ame, fes lumic- 
res. Seles penetrations, un air d’agir engageant, 8c tout cequi rend une Negotiation 
eelebre; Charles luy affeurant, qu’il vouloit aveuglementcroirece qu’il diroit, com
me une chofe qu’il fqavoitfans deguifement. . ,
. On trouve done des Ambafladeurs, hommes d’honneur 8c fans ces defauts ordinaires 
que I'on affe&e coinme une qualite propre a bien conduire une affaire. Mais le Miniftre 
n’y confent'point, 8c il a un autre gout, ou fes vuesparticulieres. Tant les pen* 
fions ont uncharme a eblouir l’ame la plus ferme , 8c l’obligent quelquefois a 
faire un pas;nfidelle. .

La Cour d’Efpagne n’eft pas fincere, meprifoitle Prince de Gales, % 8c nepouvoit 
pasfeulementpenfer aumaritge, dont il etoit fi entete; quand la rupture nevint quedela 
mutuelle jaloufie 8c piques du Comte Due 8c de Buquingam 5 qui rcculace Traite, 8c 
aigrit le Pere 8c le fils pour fe vanger de l’autre; Rome y donnant la main, 8c fouhaitant 
avec paflion une chofe fi favorable a les interefts, 8c l’Eijtagnefe promettant mil avanta- 
ges furle commerce, 8c lur les defleins qu’elle avoit d’obliger PAngleterre a rompre avec 
Ifc Roy Tres-Chrefticn. ^ ... .

Outre le fruit que cette Alliance eut porte a laReligion.qui eftoit la principalevue 
d’une Cour que le Miniftre blame tant. Ce que l’on peut voir par les Articles que Pon 
ftipula fur ce point aufoulagement des Catholiques , furies Princes a naitre, 8c fur leur 
education, auchoixdelaReyne, qui pouvoit les elever8tleurdonnerdesNourricc& 
dela profeflion; ce qui n’eftoit pas permis a Henriete, ny lesautres libertez que l’on ac- 
cordoit a Marie. 4 On void la chofe a ple.in en PHiftoire de Grammond.

Mais le Miniftre prend generalement d’un malin biais tout ce qui regarde 1’innocence
leprocede ingenu de PEfpagne, voiiant fi paflionnement la plume ala France, qu’il 

met toufiours autre, comme s’il decidoitlaprefeanceentre les Couronnes; J’en feray, 
un Traite, ou je montreray lesraifons 8c les examples qui en difeonviennent.

*5 La devotion des Polonnois s’approchefort de la fuperftition-,c’eft pourquoy Hr ont pour le Pa- 
j>* & pourfeseJHtmftres la meme veneration que Pon do it. aux chofes lesplusfaintet. Mr. d’A-

» vaux
i-Parfait Ambaffadeur lib. z. i fol. 595. y Autore apud iKrumque Bukingamo. Grammond. Hifl.GallU 

lih. 15./. 588. <*»«. 1616. 4 Ziu'd.depuisf. 58} a 5?,l. * Lapkte desPalonois O'- de M, d’-^vauxjaujjemcnt. 
deeme, $ fol. 414 .
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Vaux1 tenoit aufft lienfortdelafuperftitisn: cequ’il dit pour les honnfcurs qu’ils rendi- 
rent au Cardinal Commendon: & parce que l’autre parla en faveur des Catholiques en 
Holande. Cromwel n’etoit meme qu’un Proteftant zele, *• a-ceqt?ilvouloit faire croire. 
Comme fi en effet il ne l’avoir pas ete; apres fes maximes, fes fecours aux Vaudois, 6c les 
graces 8c les bienf aitsqu’il verfoit pleinement fur tous ceux quietoient defaprofeffion, 
dontle Miniftrene doute, quepour avoirconfentipeut.etre,qucLoccardfon Ambafla 
deur ait ren du au Cardinal Mazarin let mefmes bonneurs qu’il eut pu demander au plus devos 
Catholique. La raifon en eft excellente. .
*3 Le Marquisde Pefquaireetoit un tres-grand Capitaine,8caufftauroit-illaiffexnemeiU 

leure reputation, s'il euteu un peu plus de pro bite & defedelite: quand cet Hlq ftre General ne 
sell attire ce blame que pour avoir oiii 8c decouvert les meneesde Moron.- le Pape, 
Venife, 8c Sforce a Milan luy offrant leur fecours pourle faire regner a Naples.

Il eft vray que Pefquaire ypr6tal’oreille, & qu’il eutla patience cPecouter cet Emiff 
faire; maiscenefutquepour enfgavoirlafuiteSclefil; cc qu’ayant appris, ileneclai- 
ra l’Empereur Charles V. & s’cft juftifie aupres deluy de ce que luy objeAerent fes enne- 
mis furfa lenteur a parler dftme intrigue qu’il devoit rompre aufut&t qu’on luy en eut 
parle; arretant Moron 8cfes Complices.

Mais il etoit bien plus facile d’entirer la verite , en feignant que I’on donnoit les 
mainsalatrame, que fil’on y eutemploye larigueur: &pour une marque convain- 
quantedeceque l’Empereur en futfatisfait; c’eft que Pdquaire etant alle en Efpagne 
pour fe mettre aux pieds de Charles, & luy porter une tetetoute criminelle , a cc 
que vouloient les jaloux defagloire, ce Prince 1’embrafla, le fit afleoir en fa prefen
ce, 8c le combla d’unc £racc G extraordinaire • Ferdinand en fit une autre a Colon.

f 4Le feu Penfionaire de W it,-»’^«jamaisefte'dupe' qu’au choix quil a faitdefes amis, on 
pour leur infidelitd, ou parce que peut-etre ils n’avoient point lestalens , ny fon me- 
rite; quand il avoiie qu’il avoit trouve en d’Eftrades l’amitie la plus tendre , & la 
plusfincere. 5 En effet ayant fceu que les Deputez d’OverifTel avoient fait des propo- 
fitions capablesderuinerfon Ami, il alia de porte en porte folliciter pour luy , 8c 
menacer fes AdverfaiYesdela colere du Roy, s’ils nedefiftoient: rompant ainfiheu- 
reufement le coup, qu’on vouloit porter a la Couronne8caMr.de Wit.

Mais fans Monfieur d’Eftrades, il yen a bien d’autres qui venerent encore la me-' 
moire d’un HommS dont le merite etoit extraordinaire, les penetrations admirablcs,
& qui avec une grande probite, avoit beaucoup de facilite , cent foins , 8c une pre
fence d’efpritmerveiileufe; point de pompe, ny d’edat, mais un genie que l’on crai- 
gnoit, quand I’on entroit en Conference avec luy; tant il avoit de force , outre fes 
expreffions 8c l’eloquence dont il touchoit ou entrainoit doucementles autres.

Je tiens cecide deuxcelebres Ambafladeurs; Temple luy etant aufli fort jufte,fans 
quejeveiiille memeler deles aveuglemens, ny decequi 1’arendu l’objet de la haine 
ffu Prince 8c du Peuple; ce point n etant pas decelieu, mais de l’hiftoire qui fgaura 
bien debroiiiller les chofcs, etrejufte, 8c loiier oublamer les uns ou les autres. J’ad- 
joute feulement,qu’en 6 France on n’etoit pas fe anime'contre les Etats Generaux que contre 
fa perfonne, laquelle on confideroit comme fautbeur de toute ties reflations qui avoient efte 
prifes a la Haye contre tintereft du Roy. C’eft le plus glorieux trait de fon Eloge. * Douw- 
ningvafuivre.

7 II avoit Fajjurance de tout pretendre (3 defoutenir tout; (3 il mefemble, g dit l’Autheur
O o % qu’il

» Fol. 103. 1 Fol. 379. *Infidelitefippofet du Marquis de PefquArre. 3 Fol. 571. "f Difcourtptr lePeit-
[moire deWit. 4 Fol. 198. 5 Fol. 304. 6 Fol. 307. fit fur Gcerge Deny rung, 7 Fol. 417. 8Fol.5?3.
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(dm Avoir des tutnieres bienpenetrAntes pourpouvair dtcouvrir quelque chofe de grand 

de fort dans tomes fes Negotiations. Set tfWemoires etoient remplis de quantitede petites 
fgbtilitez. d’Ecolier, qui marquoient un trenchant qui fee faifoit qt^effteurer , mais ne coupoit 
pas. Il eftoit fin, mais tineftoit pas ceqfe on appelle fage: grand chicaneur, mais un tres-pau- 
vre Negotiateuf-, plus capable de faire des affaires a fon tJfyCaitre, que deles accommoder >& 
pur dire en un mot pluspropre a faire le Herault que le Miniftre. Son afeurance pa foit I'im- 
fud'enee, €3 il faifoit gloiredefe dedirede fa parole, & de tromper quand il pouvoit. x.Et 
enfuiteilvient euxparticularitez dcl'Amdaftade comique qtfil fit k la Haye \ ou i’Avo- 
cat Sas afliftoit a fagotter fes Memoires, & a joiier une farfe fi plaifante.

G’eft un Eloge admirable; & la main qui l’a fait ne trace pas des traits qui ne foient 
polis, finceres 2c fins, maisilen eft qui endifconviennent, & qui font plus equitables 
a Douwning.

*Feu Monfieurde Witnefepouvoitpaslafterdeparlerde fonejprit ,8c le grand Chan- 
celier d’Angleterre dit a. Monfieur d’Eftrades, voiantpafl'er Douwning ; 3 que ce petit 
bomme avec toutefit mechanic mine nelaijfoit pasde gouvevner toute la Holande; cequi 
marque un efprit intriguant 8c En, beaucoup de conduite 8c d’adrefle. Adjoutez qu’il 
a ete employe 4 feus le Protetteur, feus le Tarlement, & feus le Roy.

Ce peu delignes valent plus que routes cellesdont L’Auteur blame tant Douwning- 
Car fi Monfieur de W it l’adroiroit, s’il gouvernoit toute laHollande , fi Cromwef, 
fileParlement, 8cfi le Roy s’en font toujours fervis, ilfauc neceftairement ou qu’ils 
ne fe connoifloient guere en genies, ou que fes ennemis le dechirent a tort.

Si on luy objedte fes fiertes, elles venoient dece que I’on cherchoit un pretexte a 
vanger la honte de Chattam, 8c dans l’etat ou all oit etre la Holande, par tant dePuil- 
fances conferees contre elle,. dont vifiblement ellenepouvoit fe defendre fans lefe- 
coprsdc l’Efpagne, quis’eft facrifieepourla fauver; c etoit un temps propre a la mor- 
guer, Scaen tirer des chofes que l’on n’auroitofe pretendreenun autre.

En quoy Douwning n’eft pas plus blamable, que ceux qui ont parle aufli-haut ail- 
leurs. LesMemoiresdeGremonvillenerdpiroientquerageaVienne, ils bravoient 
PEmpereur, 8c le menagoient de la fureur des armes defon Maitre; Gravelles’expri- 
moit fur ce meme air ala Diete, Lyonne mcnagoit la Holande, 8c Terlon die: qu’un 
jour viendroit que tous les Princes d’Alemagne buroient a-genoux la fame du Roy 
Tres-Chr£tiem . *

C’eft la proprement faire le Herault, intimider routes les Cours, 8c letfr marquer 
desfers, 8c unefervitudea venir. Mais la divine Providence y a mis ordre, 8c diverti 
L’oragequi s’etoit eleve contretant de Princes , infpirant une harmonieinoiiie entre 
la tete 8c les parties de ce corps important8c faifant que la ferenite du temps ait ete une 
des principales caufes de la prife de Philipsbourg.

* 5 Du Fargis avoit plusd'efprit que deyugement,beaucoup ePemportement,&peu de conduitei, 
grandefierte & un meritefort mediocre. Cependant le CardinalRichelieu l’employoit; il 
eft vray qu’il le perfecuta dppuis qu’il s’etoic declare pour les interets de la Reyne Merc 
& de Monfieur.

* 6De Groot le Pere eftoit la probite mefme, d’un rare merite; 8c incomparable en fes e- 
cr.its , maisfes amisjugeoient pourtant qu’ilauroit encore mieux reiiffi, s'il tut donne'un peu plus 
de temps afin Ambafjade, & moins afes eftudes. Commefi e’eftoit undefaut de donne® 
a une galanterie inutile,, aujeu*,. ala promenade,. 8ca des amufemens infipides., ou

creux.

I* Id.Fol. 194: I’An. 1473. 2. Fol. 193. 3 Ibid. 4. Ibid: * Cenfure ftquMte di M, de Farris,.
f Sol.179.. f6.DeMr.de Graot. fol. 578. j Eol. i *
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creux. Mais Mr. deGroot eftoit fans reproehe, Richelieuradmiroit, Iegoutoit inff 
foment, & s’il luy temoigna quelqUcfroideur; ce fut fur les foumiflions qu il ea 
pretendoit, St que le Chancelier Oxenftern defendit bien expreflement de luv 
rendre. '

i Mais il fouftient Que pen deft a vans ont reu/Ji en cetteforte Memphis, Ce neft pat qke 
laplufpart de ceux qui y ont reuft, n ayent eu quelque teinture delettres, & ayent mime ftest 
ee qu’elles ont deplut beau & depluscharmanf, lebonfens ayant toufiours plus depart au fuccez 
des Negotiations que legrand/{avoir. *■ La raifon eft que cefom deuxprofeftlons differentls dont 
Pune eft capable d’oecuper tout Pejpritde celuy qui s’y veut appliquer. Quand il eft certain 
que le dernier Due de Rohan & leChancelier, Oxenftern ont fait voir qu’elles ne font pas inconu 
patibles dans les grand hommes. Grotius 8cSaavedrey ont egalement reUfli, 2c Mr. Ron” 
quillo qui adelumieresfi extraordinaires, reiiftit avec gloire en l’une Sc enl’autre 

Ces applications n’ont pas empeche que l’on n’ait generalement appkudi aux deux 
premiers; Sc pourl’autre fes Negotiations a Vienne, en Pologne ,, en Angleterre 
& les Traitez conclus avecl’EleSteur deSaxe , Sc feu M. de Treves , font un effet 
deles penetrations, Scdel’air dont il feprend pour aplanir les obftacles*; outre les fen 
timens qu’il a toufiours euslur la neceflite qu’il y avoit de faire la prefente liaifon avec 
l’Empereur St les autres Princes; I’EfpagneScles AUiez en cueillant un riche fruit • 
J’appelle ainfila diverfion que l’on fait en Alemagne; fans quoy la France alloit triom> 
pher, Sc etrele torrent qui auroit englouti en une Campagne ou deux la Dlusnarr ,w 
villes St des places qui n’etoient encore point a elle. P P »

Ce qui montre que les deux profelfions ne font point incomparibles fi on les mcna ' 
ge, Scfion partage prudemment les heurcs que l’on peutdeftineral’une Sc a 1’autrc " 
Ians les confondre, ny faire que Pon foit inacceflible a ce qui regarde l’une quand 
on eft tout enfonce dans I’autre: le Miniftre n’ayant aucun moment, Sc n’en pouvanc 
difpofer, s’il nele derobe au point eflcntiel dePAmbaffade: qui eft une vigilance ex 
treme a neperdre aucun moment de profiter d’un avis Sc de quelque coniondture fal 
vorable. ‘ ■' > ■

* tftWonfteur de Thou Ambajfadeur de France ala Haye4avoit- de Pe'tude , mais trop - 
peut-etre manquoit il a PordrcSt ala diftinStion que je dis.Le Cardinal du Perron efcjL 
volt, (3 tl vouloit que [on erm qtPil etoit encore plus ftavant quotin’eftoit en effet ■, mais ft oit 
compare fes lettres avec cellos du Cardinal d’Offat; I’on ne trouv-era dans les unes que desparo* 
les iS une grande vanite, & dans les autres un efpritferme &Jo/ide, (3 des affaires important 
tes5 fort prudemment negociees^ & tres-heureufement demelees. * "

Je ne difpute pointque d’Oflat nel’emportefur du Perron, latrempeen etoitdiver-- 
fe , aufli bienque la face des chofes, Sc que le genic des Miniftresqu’ils eurent en tete 
En effet c’eft d’ou depend d’ordinaire l’heureux ou le malheureux fuccez d’une Am- 
baffade , felon que Pon employeou que l’on- neglige les reflors neceflaires i la fai
re reiiflir.

Cependant jeneconfens nullement avecl’Auteur, a ceque 6 ceux qui ontpubUefiw 
Ambaffaden ontpasfait beaucoup.dhonneur a fa memoire, £3 neladevotem pas produtre apres 
ftIft du Cardinald’Offat^: puisque Henri IV. eftimoit du Perron, Sc qu'en 7 luy ecrivant 
H fouhaitoit etre affifte'defonfageCSprudent confeil. 8 Cauflin le dit le premier des fca- 
vans. 9 Naudele met entre ceux qui n’avoient pour Nobleffe que leur vertu , x0 du- 
Bellap l’appelle, en ft avoir incomparable, (3 un croiffant qui eft en /on plein parmi 'les mom-

• ^ ’ 3 dres
1 Eol.it. t Fol. 13. 3. Fol. 17. •* DeMJe7hou&ete Perron. 4 Fol. iC. 5 Fol. 15. 6 Fol. aIX
T L’au 1596, 8 Cour Saintc.r. i.fol. 5j/>. 9 Eufe* coup.s d'Ecat.ch. 5. fol.-joo, 10 Eu 6 Primaaii ' 
tol. JZ91 '



' . .. . .. R E r 1 E X I O N *

&es failles qui efilairent damle del en unemit bien firm. J’adjo&tc les vers que I’on a 
mis fous fon Portrait:

Tel eftoit du Perron, maisfin divin fiavoir
A furpaffe Chumain avec tant d’avantage ,

*iQ#elapofterite s’ofenfera de voir
Laface d'un monel an front defon ouvrage.
Monfieur de Grammond en fait un Eloge plus ample; 8c dit i que la France, & rou

te 1’Europe luy font redevables, *- de ce qu’il leur a fait voir l’elevation d’un efprit fi 
fort, qui comprennoit tout8c qui n’ignoroit rien; adjoutant, 5 qu’il s’eft acquite a- 
•vecgloue de l’Ambaflade de Rome j 4 qu’il y a menage heureufement les affairesde la 
Couronne, 8c quece qui eft rare, il ne pofl’edoit pas moinsla Politique que la Theo- 
logie, 8c qu’il en faifoit ce concert admirable quifurprenoitmerveilieufement.

C’eft en juger plus fainement j 8c fi cela eft, 8c fi l’on peut en croire ce Prefident 
qui en ecrit finceretnent, le Miniftre a tort d’enparler d’un air fi piquant, 8c de don- 
nerau Lefteur des impreffions furl’incapacitepretcndue.

* Au refte l’Ambaflade de Frefne Cannaye 5 eft pitoy able, 0Ponfifiroit bienpajje de 
faireparoitreceUes que le Marechal de Tajfompierre a faites en Efpagne , en Angleterre , & 
auprez, des Cantons Suijfes; il avoit afield’autresgrandes qualiteapour fe faire conftderer ala 
Courj de forte que Ton feferoit bien difpenfe de faire connoitre quilnavoit pas celles qui luy e- 
ftoient necefaires pourjormer unparfait Negotiateur. Et let lettres du Cardinal d’Efte ont efte 
maltraduites, ou ne meritentpas de Ptftre.

Pour Cannaye il n’a pas fi mal reiiffi a Venife, ny Bafiompierre a Madrid, a ILon- 
dres, 8c en Suifle. Dans la premiere de ces Cours il modern l’affaire deFargis, s’a- 
quitl’eftime du Roy8c des Efpagnols j 4 iladdoucit en i’auttcl’aigreurde Charles & 
de Henriette Marie, calma aucunement l’oragequialloit eclater j s’infinuoit dans les 
efprits; 8c pour cequi eft desSuifles, il avanqalesinteretsdela France, 8c fa prefence 
n’y a point aufli efte inutile. -

* Gondemar vendoit les charges pour la future maifon duPrince deGales 8t de l'Infan* 
ted'Efpagne, 8c ce mariage ayant manque par l’animofite des deux Favoris, onvidfa 
tromperie recompense rPuneplace au Confeil ft’Etat: la calomnie eft honnece; 8c Terlon a 
fhumeur plus qu>enjoue'e,de forte que le Roy de Suede s’en divertiftant fouvent; il fit en forte que 
la France le laifloit en Suede. Quand le merite de 1’un eftoit generalementconnu,8c que 
cette recompenfe marquoit que Ion pay oit ainfi un Miniftre qui avoit adroitement arre- 
t6 le bras du Roy Jaques, 8c empeche qu’il n’afliftat au befoin le Palatinfon gendre. 
Mais il traite 1’autre d’unhommeplaifant, 8c de ce que je n’ofe dire, apres avoir reiifls 
£c menage avantageufoment les affaires de la France au NordSca Coppenhague, ouil 
partageoit la Cour, enfeduifoit plufieurs, 8c y formoit fes cabales qui traver foientles 
progrez du Roy, 8c arretoient aucunement les Conquetes qu’il s’etoit propofees.

Lanaijfaneede Grqvelle neft pasfort illuflre; M.deV’aubrtsn & de Ferjus feroient bienen 
peine de verifier leurs quartiers. Mais cc qu’ilyad’obfcnrm premier, eft bien releve'parfes 
tumieres 0 par fin merite extraordinaire, 8c pourl’extradtion des autres 5 c’eft dont on neft pi.

que
5 Virmagni nominis, cui(?allia, & Chriftianus orbis plurimumdebent. Lib.f. 200. 2 Illi arcana (cienria-

inmomentopatuere , qualia vix aperiunt astas & faccula. Ihid. 3 Legatione Romam probe defungitur. 
Ibid. ~ 4 Gallorumque res adeo provehit, Romas extraordinaria Legatione, qua fungus diu, ut qui apicem 
Theologiae tenuit, numeretur inter prim# not# Politicos > quodrarum Ibid. * Le Frefne-Cannaye Cfft de Baf- 
Jpmpierre. 5 Fol. 432. 6 Immensafacundia, motuque vehementiGr^wwow/. Lib. 16.fol.
tfdeGfindemar, dc Terlon. 7 fol. ^6. 3 Fob 94. (j Fol 95, to FoL?<S- *
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que pis fort en France, & c’eft la Com de tome la Chrefiienteou l'on conftdere molmta naiffAHed 

Jjclle tfeji accompagnee d?un veritable merite. " 9
. En quoy elle eft incomparable , & le Roy digne de 1encens qu’.ls’attircpar le choi* 
judicieux qu il fait des qualitez eflentielles. Ce qui fait qu’il a tousjours vu reuffir fesdef 
feins, & applamr les obttacles qui les traverfent, fi ce n’eft depuis peu que la ialoufie aue* 
Ion a de fa grandeur , a reUm la plufpart des Princes , pour s’oppofer au cour* 
forprenant de fes victroires. rr

En effet on a vu fortir la plufpart defes Miniftres dc ces Cours; fans quoy il eftoit bi
en difficile de venir a une haft on & amme de duree, Tant leur efprit eft infinuant & vif 
pour toucher tous les autres,par ce quipeutmfidieufementles ebloui'r.

Sur cc but fi fixe ils fe trouvent des premiers au Congres, mais pour y divifcr Iescceurs ’ 
& pour faire peut-eftre un effort, afin que la Holande traite feparement & qu’ellc' 
abandonne ainfi ceux qui fe fontfincerement immolez pour la tirer du naufrage & la con- 
duire a bon port. ° “

Mais generalement les autres Cours donncnt bien plus a la naiflance, & a un certain- 
bnllant que celle de France, ou I’on neconfidere.quelefolide8c les qualitez dominan 
tes du caradtere; cenui rend fouvent une Negotiation inutile , & empefche queloni 
n’en tire le fruit quel on fouhaitte. Adjoutczledefautdesdeniers qui en produit nlu-- 

.fieurs autres; 8c fur tout 1’impuiffance ou l’on eft de gagner le Prince, ou quelque fob 
aiternc, 8ctous ceuxqui peuventavancerou reculer une affaire. Cette disreffion e" 
ftoitimportante. ° “

* L’Auteur blimeaufllfortD. Fernando Tellez deFaro; lecrime, quil veut.ne' 
vient quedece qu’ils eft jetteentre les brasdu Roy fon-Maiftre, improu vant la reVol
te 8c lautcur. Or fi la neceffite 8c la France ont oblige l’Efpagne a declarer le Portugal* 
une Couronnelibre; ccn’eftquel’effetd’unedesduresloixdu temps a Iaquelle oh ne 
confent qu avec repugnance; 8c les Portugais doivent encore m’avouer, qu’ds perdent 
8c qu’ils n ont pas cueilli le fruit, dont ils fe flatoient par cette fameufe Revolution • 
pui sque loin des charges qy’ils occupoient dans une Monarchic fi vafte, ils fe doivent 
borner, Scnesarrefter, qu’a celles qu’on leur donne en un Etat firefferrd, quine 
poffedeplustoutesfesconqueftesdesIndes, nylesautresen Afriqqe 8c en Afie Oui- 
tre qu’a Madrid on n’eftoit pas chiche en penfiongalesfoulager; quand on manquoit: 
d occafion 8c de moyens a les contenter autrement. Mais je re viens a Telles de Faro 

i La confidence done le touchant il ne pouvoit traloir les interefis de fin Matftre puis- 
que Phihppef eftoit, 8c non celuy que dulauteur, quifoppofe un grand crime ence^ 
qu il eclairoit M. deGamarrefurles mencesdes deux Miniftres de France8c d’Angle 
terre; mais il y eftoit oblige, s’d eft vray qu’un fujet l’efit toufiours; quoy que la ty
rannic l’enchame, 8c l’obligc a baifer une autre main que la veritable, la neeeflite 8c la* 
violence le difpenfant pour un temps d’un devoir que l’on etouffe, mais qu’il rend auffi-- 
toft qu’il a lieu de (e jetcer aux piedsdeion Prince. . J

Ainfi l’on prend Faro 8c fa fidelite d’un biais fort in jufte; 8c malicieuferaent on ap- 
pelle trahiion un fervice, Alphonfe uforpant alorsla Couronne, qui n’eftoit pas enco
re declareefibre, ny connue for ce pied dans les principales Cours del’Europe

Or lezele deFaro fut recompense, le Roy le fit Comte de la Rade, General deBa> 
taille, 8c luy donna uneCompagmedeCavalerieau Pais-Bas, fans les autres graces', 
qui l’obligerent a pubfier un Manifefte xdigne de luy & de Wtlion qu’il venoit defaim 
L* Auteur traite miquement la chofe; 8cjelaprens de l’air, qu’ilfaut;, car en effet-la*
** Le.Cmtc dc la Rode blame & defindu, ■ i Eol. jjy,- 2 I&id, VCUtCy
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verite a bien deforce’, 8c l’infidelite desremords, quand le coeur fe jette dans un party 
oppofe au legitime. '

1 Ce Comte y avoue: Que depuis la Revolution des affaires de Portugal, il avoit toufi- 
mrs confervefa fidelite' toute pure au %oy Catholique,qu’iljugeoit eftre fon legitime Souveratn: 
Quil avoit ell e oblige'd’accepter f Ambajfade de Holande; parce qu’ayantdeja refuse' plufteurt 
autres emp lots, tin’avoit pas pit refufer celtsi-cy, fans fe rendrefujpecl. Que le pouvoirqu’on 
luy avoit donne a Lisbonne, eftoit te Hem ent limite, qu’il eftoit impofftble de faire reuffir fa Ne
gotiation aux conditions qui yefoient continues, que la France la traverfoit, (3 que Af.de 
Thou eftoitceluy qui s’yoppofoit le plus fortement. Aurefte qu'ilne croioit pas que I'onput bla- 
tnerfa retraite, puisquHl ne la faifoit que par un mouvement de devoir qu’il avoit pour fon Prin
ce legitime. C’eft le fil 8c le gros du Manifefte.

Mais le Miniftre improuve ces raifons fi fortes, fi touchantes, & fi reelles; que lame- 
fence feule qui noircit les chofes les plus innocentes, y trouve quelque prife ,8c y donne 
un autre tour que le veritable: cequi fe void m&neau jugement fuivant.

# LeDucd’Albe t celuy a qui I’Efpagne eft obligee delaperte des Provinces ZJnies, ZS de 
tous let maihetsrs qui Pont fhi vie. 3 Si c’eft pour le i o. denier, pour ne point le donner, on 
donne a prefent tout en Holande , ou les charges prdentes furpaflent de bien loin les 
charges paflees; enfin cequi etoit tyrannie alors, leroit liberteen nos jours ; les moins 
paflionnez l’avoiient, 5c que de toutes les dominations celle d’Efpagne eft la plus, 
douce.

Mais fi le Miniftre le dit lur Hnquifition ou fur quelque fang que l’on a vcrfe: chaque 
Prince veut etre le Maitrc, 8c ne point fouftrir que fes Sujets alterentla Religion, dans 
laquelle ils font elevez; parce que c’eft toujours un commencement de la revoke, 8c 
d’ailleurs lefeu8cleferontpunicescrimesenFrance: enl’Angleterre Henri, Edou
ard , Marie 8c Elifabeth n’ont pu fouftrir ceux qui profefloient une Religion diverfcj 
en Suede 8c en Dannemarc on eft inexorable ; les autres Etats agiflent aufli fur ce pied 
d’une rigueur fi faine; il y a des amendes, des confifeations, des peitics, des loix, 8c la 
mort meme G on les enfraint.

Mais Philippe feul ne pouvoit, comme Ton veut, punir ceux qui fe revoltoient con- 
trcDieu, Sccontreluy, pour fuivre une Religion Geloignee del’ancienne: 8tleDuc 
pour s’y etre oppofe, pouravoirdoqpelieualajuftice, 8c execute les ordresdu Roy , 
eftcetyrau, cebarbare, ce malheureux 8c cet impie que l’ondeteftefi fort.

Strada, Bentivoglio, ScOforioquienontecrit, en parlent plus equitablement. Je 
fgay memequelesDucsd’Alve ont fait voir au Princed’lfenguien lors qu’il etoit en E- 
fpagne, 8cquel’onvenoitaurecitdecesfeveritez; queleDucn’avoit obei qu’aux or- 
dresduRoy, qu’ilsluymontrerentavecleslettresoriginelles, que l’on garde comme 
des preuves convainquantes de ce qu’il avoit ete oblige de s’en regleraveuglement; Phi
lippe ne voulant regner quefur des Catholiques.

4 Strade eft de ce ientiment; 8c le Pere le Moinc ecrivant du Due dit quefur la fin de fes 
jours il eut horreur de ruijfeaux de fang , (3 de tant de monceauz.de teftes coupees, qui s’offroient d 
fin imagination effraye'e avec une grande troupe de Flamands pendus oit efgorgez. par fes ordres, (3 
ilapprehenda dialler au jugement de Dieu avec une fi effroyablefuite. Ilenvoyatefmoigner 
cette apprehenfion au Roy fin Malt re, &feplaindre de la charge, queja confidence en rejfentoit. 
Le bon Prince luy fit dire pour le confoler , qu’il vouloit bien partager cette charge avtcque luy, 
qu’il prendroit fur foy l’e Sang que le Due avoit verse pour luy par le glaive de la Iufticet £3 qu’il

. efperoit
j ibid. * Le Due d'^tlbejufiife. i Fol. 588, j Tanto flagrabaot odio dominatiis, omnia dabant no 

Pecimam darent. Grot, (Annul, 575. 4 Arcdcregner part. 5.art. 6.fol. 410.
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efperoit en pottvoirtenir bon conte a Dieu: tqais que pour celuy qu’il avoit repandu k la gtterrePS 
par les armes, il le laijfoitfur la confidence du Due y f3 que c’eftoit a luy d’enrepondre.

Mais le mal eft, que Philippe au lieu d’y aller luy-meme, imitoitTibere, &neve- 
noit jamais aprez avoir publie qu’il marcheroit en perfonne, & qu’il iroit voir ceque fes- 
fujets luy demandoienr. Sa prefence eur calme le desordre.gc d’ailleurs il ne devoit point 
avoir envoye ce Due , ou quand il y etoit , il ne devoit point l’cn avoir retife 
quand il commengoit a reduire les mutins, & a remettre les villes fous l'obei'fl'ance. Ge 
furent la les deux principales fources d’une perte que I’on attribue route feule a ce grand 
Capitaine.

On adjoute que la douceur auroit agi bien plus que toutes fes rigueurs; & qu’il y|a dc 
malades que les lenitifs gueriffent, quand les faignees n’operent rien; le fer n etant point
utile ny iafeie bonne, fi ce n’eft que les autres remedesne portent aucun fruit £ un
corps corrompu. Mais jereviens a mes reflexions.

* i Ilya de quoys’eftonner de ce qu auj-ourdhuy Pon pent encor avoir quelque conftderation 
poslr la Hanfi Teutonique, 1 laquelle nefubfifte plus que dans [imagination , iS neft qu’unc 
puijfance chtmerique & imaginaire; } quand en A ngleterre fous Elifabet & apres on en a 
fait del’eftime, 8t quand la France meme a receu fes Ambafladeurs avec beaucoup 
d’honneur; l’autorite de ce Corps 6tant confiderable par l’afliettede trois villes, parle 
commerce, par fes rivieres,par le. nombre des vaifleaux qu’elles ont, & par le poids qu’el 
les peuvent toujours donner a un Prince, fi elles fe declarent pour luy. 4 MonGeur Aitz- 
ma en adcrit d’un autre air, & montrel’eftime qu’on luy temoignoit en Angleterre* 
ou il etoit traite d’Ambafladeur & jtiuifl'oit des franchifes & immunitez du Cara&e- 
re ; outre le pafleportqui luy fut expedieen des termes qui exprimoientaflez la na
ture & la qualite de lachofe.

* y Charges IX. trastta fort mal les Ambajfadeurs ou Deputes des Princes d’Alemagne, qui 
luyreprefinterent Pintereft qu’ilavoit a conferver (3 a menager les Proteftans de fin Royaume 
La reponfe fait voir qu’il avoit raifon de leur dire, 6 qsdeftatst Roy Tres-fhreftien, 43 ne 
Catholique, il eft oit oblige'de conferver la Religion en laquelle ilavoit efteefteve. Qu’on ne le 
pouvoit pas empeeber defifirvir de la voye ordinaire de la Iuftice contre des heretiqtses qui fins 
pretexte de Religionformoient une rebellion dans le Royaume, 43 qu’il n avoit que faire de tu- 
teurspour apprendre £tux comment il avoit agouverner chez, luy. Mais comme 1’Auteur 
ne dit rien de ce qui obligea le Roy a leur parler ainfi, je citeray le paflage de l’hiftoirc 
d’Avila.

L’Ambaflade etoit du Palatin du Rhin, de Deux-Ponts, des Dues de Wir- 
temberg & de Pomeranie, & du Marquis de Bade. 7 Or comme elle fe faifoit 
ajax fi-ais des tluguenots de France, qui l’a voient follicitee, ces Princes firent un effort 
pour leur procurer l’obfervation des edits; & la liberte aux Miniftres de precher a Pa
ris, Sc par tout ou ils lejugeroient apropos, avectoutelalibertequietoitjufte, &que 
demanderoit le peuple pour s’y trouver fans craindre la moindre violence. C’etoit don- 

’nerlaloy.- Secettefiertefitlemotifdel’aigreurdeCharles.
En effet ce Prince leur dit, 9 qu’il vouloit bien leur conferver Phonneur de la bien- 

vueillance, qu’il leur continueroit aufli long temps qu’ils nefemeleroient pas des affai
res de la Couronne, comme il ne vouloit non plus connoitre de celles qui les regar- 

* pf doient

* ydUsHanfeatiquesdecriees. I Fol. 8*;. 1 Fol. 48. 3 Fol. 105. 4 T, 1. Iiy.io. fol. 377. * Charles
IX. & Henri III. defendus. 5 Fol. 199. 6 Ibid. 7 Stimarono molti elfcr fattaalpele, econ dinaro de eli
Vgonotri.I/fc.4./. 157. arm. 1566. 8 Che dal Miniftri della Religion riformata fi potefle predicare&inPariei 
Si in ogni altro luogo del Regno. Ibid. 9 Checonlemrebbe l’amicitia, e I’affetto verlo quei Prencipi quando 
non s’iitterponeflero nelle cole delfuo Regno 3 come egli non s’ingeriya in quell* dc’ loro ftati./oA 458.

1
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doientjiyadjo^iattli'd’utt ceilirrite, qu’a leur exemple il faloit leur demander aufli fa 
MelTe chez eux & une libre predication pour tousles Catholiques deleursEtats.

L’Admiral en fit fes plaintes, 8c fut aflez temeraire pour dire au Roy , qu’il eftoit 
bien rude quelesunseufient plus de liberte que les autres, 8c que I’on voulut borner 
i’exercice des Huguenots a leurs feules families en excliiant meme lesamis que Ton loge- 
roit, quand les Catholiques n’etoient ny contraints, ny genez en ce point, 8c fe rendo- 

enfoule a leurs Aflemblees. Le Connetable en fut offenfej 8c dit; Queceux-cy pro- 
feffoient une Religion reqeue de Pere en fils, qui eftoit encore celle du Roy ; mais 
quel’bn netoleroitl’autrequepar provifion, 8c au nombre , 8c pour les perlonnes 8c 
leslieuxquel’oavouloit. LeRoy prit aufli la parole, 8c repondit a 1’Admiral .• 2 Ilya 
quelque temps que vous ne demandiez qu’un peu de Uberte, 8c a prefent vous la voulea. 
%aler 8c dans fort peu vous la voudrez toute entiere » etrefeuls, 8c puis nous chaffer 
du Royaume.

Cesinfolences firent que le Roy dit un jour a la Reine Mere ; 3 que le Due d’Alve. 
fbutenoit avec raifon qu’il faloit abattre les tetes eminentes eu un etat ou la douceur n’a- 
vance guereSc ou le mal qui eft violent demande un remede de meme.

Ccsmenees 8c celles qu’il y eut a Pamiers, Montauban, Cahors, Rides , Valence 
Sc ailleurs avec les mines faitesa Lion pour prendrecetteVille, allarmerent lcRoy r. 
Sc Pirriterent en forte qu’ilconeeut alorsle deflein de la S. Bartdemi. Maisl’AmbalTade 
envoyee a Henry lll.netoitpasmoinsfierequel’autre.

L’Envoyedu PrinceCafimir prit la parok,8cdit4endestermesarrogans, quepour 
Jatis&ire a la perverfe ambition du Pape, 8c au defir indiferet de quelques Princes 8c du 
Pcuple, leRoy violoitimpunement les Edits fuppliant la Majefte de vouloir finirla 
guerre prefente par une bonne 8c fainte Paix, 5 pour ev iter la colere de Dieu 8c les pei- 
nes, dont il punit lesperfides, qut manquentaleur parole ,8c enfraigoent la Foy qu’ils 
donnent. Quec’etoitlalemoyendecimenter famine, & de la rendre perpetuelle; 
efur quoy ilsbtoientrelblusdc tendre la main a leurs freres, 8cde ks proteger au be- 
foim .

Cestraits.mcnacent8Cpiquent bien plus que lesautres, l’autheur ayant obmis ex- 
presccux quietoientkspluaintolerables, pour rendre la chofe moins odieufe: quand 
au contraireilenvenimelareponfe du Roy , ditcequ’il yad’eraporte,8ccachecequ'il. 
y a de modere. Mais-void de fair que Henri III*, s’explique.

rQuc tenant, dit-il, deDieufeullaCouronne, il pouvoitdonnerdes Loix afes Su- 
jets, 8c lesabolirfelon qu’il trouveroit convening 8 que ceux qui difoient qu'il avoit 
manquede parole, en avoient menti ^ puifquenel’ayant donnee que pour un temps, 
Scfousdecertaines conditions, il luy etoit permis delarevoquer .fil’intcret du Royaq-

. . . me-
1 Che bifognerebbe.che arreor Ini faced e inftanza aquei Ptencipi che IakialTero predicare r Cattolici e dire la Mefla 
nelleCita,e ne lie Terre loro.Ibid. 1 Per inanzi vi contentaveted'un pocodi licenza.horala vokte del pari,fra poco- 
vorrete efier foli,e cacciar noi alcri faori del Regno./&id. 3 Checrabuonalaopinionedel Ducad’Alva.che qneftq
refte erano troppoeminenti inunoftato , chei’irtinogiovauanoconartificicolifini, e chcbifognavaadoperare 
itrigoreela forza.Ibid. 4 Con concetti liberi,e con parolealtierepienenon meno di tacite incuaccic,che d’apernlfi. 
mofeiegno.Id.lib.%4.4,1,6.a.m.i486. 5Nei cheharebbesfuggitala giufta iradiDio^liefideve aebimancadellapa- 
rolalua. Ibid. • 6 Erano ftrettamente ubbligatiaprovederealalalutedicoloro, che afflitti lenza loro colpa, implo- 
rayanol’ajutodiqueiPrencipi, checonfentivano nellaconfelfionedellamedefimafede.Ibid, 7 CheelTendofta- 
to chiamato &. eletto da Dio alia giufta pofleffione della corona fua , hayea anco autorit a non depeadente da alcu- 
no di ftabilir legge , publicar decreti, concederliceuze , e far provifisni accommodateallequalitade’ tempi, & 
a’bifogmd’e fnoi fogetti, epero le potevaanco adarbitrio fuo rrvocare, inutare , alterare. e retrattare como me- 
gliodaluadivinaMaeftaeraiufpirato./6. 8Ondementivafallamentequalunquevolefletaflarlo di mancator di- 
faiola, fe per interellede’luoi fubditi, e bene del fuo Reamehavclle rivocata una licenza concella conditional- 
tneiite, Sl a rein po.. Ibid..
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me rcxigeoit; que jusques alors il avoit regn6fouveraineraeiit, & le pretettdciit encore 
faire, s’etonnant Fort qu’on fe melondes fo»£fcions quietoient uniquement attacbees & 
fon Caractere, 6c d’un Royaume qui ne relevoit de perfonne

Ec cependant felon il’Auteur, le reproche que les Alemans faifoienta Henri III. d’avoir 
manque a fa far ole, eftoit jufte ; £3 ce qui leRoy dit quilpouvoit faire des Leix 0.les abolir 
eft hors depropos ; payee que les Edits avoient efte accorded aux Religionairespar des Traitez. 
forme/s, qui tenant lim de eoatrattt, obligeoient le %ey auffi bien que fes Sujets. Mais fous 
le cours de ces Edits on viojpit les loix-,. on profanoit les Eglifes, onfurprennoit les vil- 
les, 6c on infulcoit au Roy meme.

Mais il ne dit rien dela perraiffion limitee, ny des accidens qui I'alterent, (I fans Q 
tenir a ce qui eft ftipule, on trame 6c ondemande encore descbofes que l’on ne peut bon- 
nemenraccorder. Ce qui s’eft vu plus haut, 6c combien il eft difficile de contented 
les Religionaires, leur zele eftant violent 6c aveugle. Silhon blame auffi cette info- 
lence. ■

xOuavu, ecrit-il, des Ambajfadesfolemnelks de plufteurt Trineis d’Alemagne, qui ac- 
compagn%ient leurs prieres demenaces, £3 leurs inter ceffions de bravados. Et Henry refpond% 
que leurs Maitres n avoient que faire deprendre part aux affaires de fen Royaume, non plus, 
qu’il rfen prennoit point eu celles de leurs Etats, nyde Pimmifcer dans les different qui eftoient 
entre luy £3 fes Sujets ; non plus qtPilne s ingeroit dam ceux qu’il* avoient avec les leurs. 
c’eft oit une chofe dont les Seuv crains avoient a rendre conte a Lieu, 6? non pas aux bests *
uses.

Or Charles 6c Henry n’enfont pas plus bl&rnables, queles Etats des ProvineesU- 
nies, quand ils repondirentaMrs, d’Avaiix& de Servieri. Ambafladeurs eaitraordinai- 
tesde-France i kHa^e, furl’empreffement qu’ils temoignerent pour quelque. rn^e? 

ration en faveur des Catholiques: afi^yoir, que cette propofition feftmt contrMre muse.' 
Loixfondantentalcs £3 an repos de PEtatjeurAffemblee en avoit un W^ffenffblefneeontentement^ 
£3 que pour pre venir les desordres (3 les malheurs que cette propofttion pouvoit produire, elle fe- 
roit des Regie mem (3 des Ordonnances fi feveres qttepinfolence des Catholiques Remainsferoit 
fuffifamment bridle.

Maisl'Auteur ne blame pas cette reponfe, comtneles deux autres: 6cildoitfe fou- 
venir que 4 les Souverains ont mftoursreceu avec chagrin les offres d’office que les Et rangers 
leur ontfaites aux demelez.qu’ils avoient avec leurs fit jets. Principalement ou il s’agit de 
conierver l’autorite, ou l’ancienne Religion. J’en vay donner encore deux preu- 
yes. _ , '■* .

Le feu Princed’Orange dit a M. de Brun, Ambafladeur d’Efpagne, fur les offres qu’il 
luy faifoit au demele qu’il avoit avec les Etats; 5 Que fon Maitre o’avoit que faire de fe me'ler 
des affaires du Pays. EtleDucdeLunebourgaux Deputez des Etats, qui luy parloi- 
ent en fa veur da 1 a Ville de Brunfwic, qu’ils avoient affiegee .• 6 Que comme leurs H. P. ne 
feroient pas bien aifes, qu’ilsft melaffent des different quellespourroient avoir avec leurs Sujets 
desobetffans , auffi ejperoient ils, qu’elles nes’inirigueroient point en leurs affaires domeftiques. 
Tous ces Princes avoient raifon, mats Charles IX.6c Henry III.avoient tort: le Mini
ftre l’infinue. Venons aux trois blames que I’on donne a la Reine Chriftine de Suede.

* Elle fit dire a 1’Ambafladeur que le Due deBragance luy envoy oit aprds Ion Cou- 
ronnement t 7 qu’elle ne connoiffoit point d1autre Roy de Portugal que Philippe IF. Roy cPE- 
fpagne; inferant que fen aEtion eftoit plus genereufe que politique; quand fi l’on ote la

Pp z France,

1 En fes Memoir, fol. i or. i Miniftred’Etat part. 5. liv.4. ch.rS. fol. 573. jEn fesMemoir. foL ioj. 
4lbid. 5F0L104. 6 Fol. 10C. *Rjemarqtiesfur cejuel’on impute a la Reine Chrijlinedt[Suede. 7 Fol. yiS.
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France, FAngleterre, 8c les Provinces Unics, ny le Pape, ny l’Empereur, nyVc- 
nife, ny perfonne n’admit cette Ambaflade, les uns agirent par paffion, & comme en , 
nemis, 8c les autres en defintereflez, qui ne pouvoient louffrir ce foulevement, 8cen 
craignoientla fuite & l'exemple.

r Et fur la mort de Monaldefchi: fefpay, dit-il, que depuis quelques anne'es il s eft fait 
me execution fon remarquable dans une des maifons Royalesde France de Pordre cPune Putjfan- 
ee efir anger e, c’eftde Chriftine; maisje fpayaufftque Pon ntpern pas nommer fuftkeunpro- 
eededejiitue de toutesfes formes ; (3 que la Com en eut plus de reffenttment (3 dPindignation 
quellejugea apropos detefmoigner. On en parlera ailleurs; & l’on fera voirfi la jurisdi
ction du-Prince eft infeparable de fa perfonne, puis qu’il y a eu des Ambafladeurs, qui' 
Pont exercee chez eux fur quelque fujet rebelle au Prince leur Maitre.

i La Reine Chriftine avoit fait vemr auprez. dPelle des gens qui avoient plusde reputation, que 
def avoir, qmmejlant unefauffegalanterieavec le veritable ped.nnfme, decrtmentleme
rite des grands Hommes\ Peut-etretautededilcernetnent,&dece que cette Princeffe fe 
connoit mal en genies: quoy qu’on avoiie generalement, qu’elle aitlerprit fin, mille 
lumieres, 8c qu etant jufte, elle ne donnoit ion ellime qu’a ceux qui en etoientadignes , 
Sceftimoientleslciencesoulespofledoient.

La Haye Vantelet Ambafladeur a la Porte pour le Roy de France ayant ete aceufe de 
quelque intelligence avec les Evdques & les Pretres Grecs, 3 fut extremement mal traite,, 
inis-dans une ba[Jefofe, (3 outrage de quantite de baj)onnades. M ais le Roy au lieu de faire 
lefier, 8t d’infifter fur les iatisfa&ionsqu'il fgait bien fe procurer ailleurs; recent com
me une faveurJinguliere la permiffion que les Tarcs luy donnerent de Mirer fon Miniftre, par- 
ee qu’il neftoit pas en e/tat defepouvoir rejfentir de cette injure.

11 croit; mais faufl'ement, 8c que Loiiis ne voulut point fe venger faute de forces, ny 
de deniers, quand il avoir (es millions en coffre, 8c des armees confiderablesfur terre 6c 
fur mer; mais la raifon d’Ecat l’en empechoit r 8c ne vouloit pasqu’il fe prit a un Allie, 
quiluy eft neceflaire pour divertir les Princes Chretiens de cecotela, tandis qu’il leur 
donne la loy, Scqu’il trouvefon interetarepandre leur fang; quand il fairoit mieux de 
verferle fang Ottoman. Ceque l’on attend del’ambition noble qui doit l’enflammer, 
& des foins dInnocent Xl.pour nous infpirer cette fainte guerre, pour unir nos cceurs, 
& pour chafler le CroiflantSc faire refleurir la Foy lur les plaines dont ellea ete fi long- 
tempsbanie. . , . . . ,,

Ce qui montre que Louis etoit bien enetat , mais qu’il ne vouloit pas l’etre. Don- 
nons aufli quelques lignes fflr l’eloge des deux Cardinaux Miniftres en France, je veux 
diredeRichelieuScdeMazarin.

* Apres quequelques- uns de ceux qui n’avoien t aucun fujet deles aymer, en eullent 
fait le portrait aflez jufte , Madame deChevreule les interrompant, leur avoiia qu’elle 
ne pouvoit pas fouffrir cette comparaifon, Sc que tout ceque l’on en pouvoit veritable- 
jnent dire, 4 eftoit que Pun eftoit une mechante Copie, (3que l'autre un excellent Original.

Mais le Miniftre blame cejugement, 6c veut qu’au retour du Cardinal-Mazarin , la- 
Duchefle changea ce triepris en eftime, comme fi elle ne fuivoit point alors le torrent de 
k Gour: 8c les baflefles ae ceux qui rentroient ainfi dans les bonnes graces d’un Homme: 
quidifpofoitabiolument desaftaires. .

Mais ilfautavoiier que ceque l’Auteur en-dit, ne regarde que l’intrigue , Sc Pair 
dont le Cardinal jovia 1’ E fpagne, ,8c a van goit finement lesinterets de la Fiance. Gar pour.

ce-
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cequi eft du Mini Here, la Duchefle avoit raifom; tousles fenfez en conviennent, & 
donnent le parfum divers que Ton doit a leur merite. ^ ^

On void cette verite dans une comparaifon mnprimee; l’Hiftoire de Prioli en parle 
aoffr, & j’adjouteray que Richelieu l’emporte bien loin Iuf Mazarin ,qui ne faifoit que 
marcher par uncherain trace, fuiyrele plan deles maximes, 8c joindre quelque habile' 
coup aux tres-pefans, dont l’autreavoic abatu l’Efpagne, elevantla France, qu’il a- 
voitreiinie, fur lestriftes debris de la Rivale. Adjoutezqu’ilaencoreelargileslimitcs 
de la Couronne, abaifle P Aigle, 8c fappe les forademens de l’Augufte Maifon; toujours 
grand, 8t jamais furpris, mais aftif , mais penetrant, 8c qui a retabli la Majefte des 
Rois,’corrigeant, on minantfourdement tout ce qui en murmuroit, Scs’oppofoit au- 
eunement a leurs Loix. 11 eft vray qu’il n’avoit pas de foy, fi elle n etoit utile, impla
cable en fes harnes, 8t quifaifoit un crime, Sc awroit cru le commettre , a pardonner 
les ennemisdel’Etat, oulesfiens; tant la vengeance luy etoit douce; 8c en cette vue 
ilne confideroitny laReyne Mere, ny feu Monfieur qu’il perfecutatrescrUellement,- 

Au reftece Miniftre etoit incomparable; 8c id eft encore au defliis de l’expreffion la 
plus enoaoeante, mais en tant que l’on regarde fa Politique, 8c 1-Art de Regner qu’il 
loftedoTt fi parfaitcment, Scdontilnousalaifle des lemons infiiillibles, 8c le fruit que 
:’on en peut cueillir, fi l’on s’arrete aux memes nnoyens, 8c G l’on fe fixe inviolablement
^Ir^jj^u^pourtant ayoiier quel’Eloge qui va fuivre, vaut bien tout ce que l’on dit 
des deux Cardinaux; puifque celuy d’Amboile eft mort, 1 tMiniftre fans avarice & 
fans oreueil, Cardinal avec unfeul beneficequi najant point eu en vise d’autre richejjeque 
celled# public, s'eftamaffeun trefir de benedtttioms dans toute lapofterite; adjoutant qtte

t0PtQz foru de ces gloires que Pon doit uniquement rechercher, maisil eft bien difficile 
que Pon ne mele la faufle a la veritable,8c quela woix de 1’ambition n’etouffe le murmure- 
dela confcience,principalement lors que tout mousrit , 8c que l’on eft fi fragile quand 
l’occafion, Scl’interet combattent de concert umeameou les autres paffions qui y re- 
cnent donnent auffi l’entrbe a deux ennemisqtuientrouventle foible , 8c en ruinent 
le repo’s. Je reviens al’Auteur, 8c a fes ientimens fur la Cour de Holande, qu’il dechi-- 
re,parce qu’elle n?apu fouftrir Ion procede.

* 2 fe ne leur fais point d'injure quand jedisqtfiln’y.en a pas un qtsi fepmffe ptquer d une con- 
noiffancefortparticuheredudroit.public, quinefaittpaspartie de luttoque: ioutenant, qu’f/-~ 
le feroit bien delaijfer la dectfion des affaires desoMuniftrespublics aux Etats: qu’elle n’en- 
tend nullemeritfaute de ceslumieres, 8c parce qu’il n’y a perlonne qui en puifle faine- 
mentiuger Voyla une grande ignorance deoesMeffieurs, qui a cet avis profiteront 
de la bonneinftru&ion du Miniftre, ironts’appliquer 8c fe mettrepar ce moyen a cou- 
vert de la cenlure. Il adjoute fur les foldats qu<e cette Cour mit dans la maifon de D. 
Fernando Telles deFaro, 3 qu’ elle a depuis quelque temps d’autres maximes , & doit fans 
doute eflrecompofee degens qui entendent bien mieuxe le dr oit public qu* elle ne faifoit ence temps' 
la. 11 en fait fa defence, 8c adjoute, que Von me peutpas entref rendre dejuger leferviteur

Les Etats Generaux des Provinces Unies, par lent jusques dfeptfois fur Paffaire du- 
Prince de Furftemberg, 5 mais d*une manure afjfez.- ordinaire & hors de propos. Cecia be- 
foin-de quelque difeuffion; jem’y engageray a fon temps; 8c fur les relolutions qu’ils 

n Bp 2, Pn"
* Elore admirable du Cardinal d’^mboife. x Mczerayhilft.de France, t. 4. Fo . 451. •* Cenfure de l» Cw 
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nrirent pour defendrea leurs Ambafladeurs de prendre des prefens, il dit quil ne pcut 
pas croireque c’eft par menage, nypour obliger les Miniftres des autres Princes aen 
Faire de meme, que<c,et Etati air efte capable d'une penje'e ft bafe S3 fi mdigne de luy ; citant 
la deflusque ceux de Holande enuferent d’une maniereetrange avec Brafl'et, les En- 
fans de Mile Brun 6c Stoccar Envoye des Cantons Suiftes Proteftans, auxquels la Ho
lande refufa injuftem ent les prefens ordinaires, quand les autres Provinces les leur firent
fiU£ repondent toutefois que lors que chez eux les Miniftres etrangers ne f ont point de 
difticulte ide fe faire donner en argent contaut leprefent lequel ilsferoient auffi bien change? de 
nature • peut-etre par mepris ou autrement, Ians vouloir conferver ces marques d’eftime 
ou de bienvedlance 3 d’un Roy oh d’un Etat qui demeurent kperpetuitedans lesfamilies',$h\st- 
il tant s’etonner que deux des leurs s’ayent fait donner en lettre de change ie prelent 
ouonleur offroitenpierreries, ou en vaiflelle; &faut-il quelaCour en France en fit 
en ce temps de ft bons contes, quand les Gens les prennent ou les ont pris en Holande en 
beaux denierscomtans? oulacenfure, ou la defenfe doit eftreegalc.

, Et pour ce quieft des Etats,c’eft moins une rufttcste, comme il veut, qu’unefeve- 
ritequ’ilsfepropofent, 6c qu’ils afferent pourempecherdecertaines fuites qu’ils crai- 
cnent d’une eftimeou d’une tendrefl'e particuliere pour le Prince qui les honore de ces 
lienfaits, 8c les engage a luy en conferver quelque reconnoiflance.
; Car lors que l’on donne une fois l’entree aux prefens; c’eft un charme qui ebloiiit ad- 
curablement, 6c difpofeinfenfibleraentuncceur a tout ce que l’on veut deluy. Cette 
intrigue, 6c les promeffes 6c les efperances en ayant gagneou feduit plufieurs, comme 
Fulvio Tefti i Madrid, Telles Faro a la Haye, outre qu’il y etoit oblige, Hugonet 
Be Imbercour par Loiiis XI. Codinac a Conftantinoplp en faveur de l’Efpagne, Len- 
eofme la meme •, celuy deBrandebourgqui fe retiraenSuede, £c Andre Giezia la Por
te, ouiltrahit Gabriel Battori fon Maitre.

C’eft ceque Ton feait, fans les infidelitezinconnuesde ceux qui fe donnent auPrin- 
ee, aupres duquel ils reGdent, ou a fon Miniftrequi les corromp, 6c qui en tire ainG des 
fecretsimportans, qu’il attrape ailleurs par quelque faufle confidence. Cela vient d’e- 
trevua Vienne, cn la perfonne deChiaromanni que le grand Ducrapella auflitotfur 
J’harmonie en laquelle il vivoit avecGremonville j l’ordre qu’ils eurent defe retirer tous 
deux,ayant efte un effet de la vigilance 6c de l’adreffe dont le Marquis de los Balbaces ar- 
reta Pintrigue de l’un, 6c coupa court celle de l’autre, qui difpolbit pour l’ainfi dire 
d’une Cour, qu’il traverfoit, 6ccharmoitpourtantperpetuelletnent.

Ce font de ces jaloufies 6c penetrations, qui infpirent ces maximes a la Holande, ou 
M.deBeverweert eut tant de ferupule pour l’entree des vins de Rhin, dont on avoit 
vainement flate M. d’Odic fon fils a Londres/ laGueldre opinant quele Pere feroit dis- 
penfedu ferment, puisquecela s’etoit felt a fon infeeu, 6claFrifevoulant lecontraire 
avec l’obfervation d’une chofe, ou elle prennoit l’ombre pour le corps.

En effet la pluspart des Deputez jugerent que la confcience du Peres’y trouvoit inter
nee , 7 ce qui fit quilne fevoulut plustrouver aux Conferences, quoy qu’il eut auflitdt vou* 
lu obliger fon fils arenoncerace don, 6c qu’il en cutecrit endestermes preflans a 1’E- 
tat, qu?il prioit de fouftrir qu’il fe dechargeat de cet employ: s’ils croioient qu’il eut 
dire&ementouindire&ementviolele ferment qu’il avoit fait de ne point prendre des 
prgfens. C’eft marquer une ame bien ferme & de celles que 1’on prone en l’ancienne 
Rome. ■

Mais
3 55*. ■*Fol,j$r. 5 Fob tip. (fel 555, 7 Ibid,



S v k • L sat ;: M'« m . . - ,*y
Mais P Auteur netrouve aucun gout encette fcvcnti j & dit fur ce qtie U Holande 

refufoit les prefens aux trots prealleguez ,8c que i cenefera pas fans indignation quelapo. 
fitrite vena qtien ce temps.la tly an eudes Deputes, qui ayent avance des proportions f pest 
raifonnables, & qui ayent pH croire que lajmgularite d'mfeul Etatpouvoit impofer a tom lere- 
fit dumonde civilifelaneceffitedejuivrefbn exemple. 1 *

, i Et cependant la Holande navoit que 3 dit, qu'il efloit impertinent de faire des prefem 
aux Min fires des autres Princes, pendant que leur Etat defen doit dfes Ambafaaleursd’enpren- 
dred’*»*,enfuitedunedesrelolutionsdes E flats Generauxprife Pan 1651. le io.Aouft* 
mais quelon oblerveli fcrupuleufement, que les quatre 4 Deputez & celuy du Conleii 
d’Etat-, quifurem erivoyeza l’Evequc de 5 Munfter ne woulurent prendre aucun des 
plats qu’illeur avoic envoyez.

Quand il y en a qui tiennent que PE tat feroit foulage, fi comme il veut que l’on nfe 
donnerienafts Miniftres, les autres Cours vouluflent en faire dememe, & les imiter. 
LeParlementd'AngleterrefitdefenfcaS.John&aStricland de recevoir des Etatsies* 
prefensqu’ils leur en-voyoient: &leRoy de France ordonna auffi aux Gotnmiflaires 
qui avoienttravaille avec les 4. Ambafladeurs, qui conclurentleTraite del’an i66z.de 
ne prendre les prefens que leur Agent leur offroit, a fgavoir des baffins & aiguieres d'or 
maflif de la valeur de 4. mil ecus chacun;6 non fans an grand rejfentiment des prtncipaux Mi. 
niftresde cette Com Id, quine s'enprennoient pat auxdefences particulitres duRoy, mais aux 
defences generates desEtats. ■

> D’autres afleurent que cette reforme y feroit auffi neceflaire que eelles qui ont etc fait* 
tcsailleurs, dcquePon pourroit encore y faire. "

* Les prefensque la Reyne Elifabeth en Angleterre donnoit aux Ambafladeurs ,6-~ 
tanttoujours fort riches, lcRoyJaquesfuivit Ion exemple, mais voiantqu’on ne Vi- 
mitqit point dans les autres Cours, ou cesliberalitezetoient plus reglees, il lesreduifit 
toutes ala moitie. L’Ambailadeur deFrance n’avoitque z. mille on$es de vaiflelle ver
meil dore, celuy de’Venifemille, 8c l’autre de P Archiduc 800. au lieu qu’avant cette 
reforme ilsavoientle double.

7 Autrefois le Roy d’Angleterrefaifsit recevoir fes Ambajfadeurs a P entree dejon Royaume 
lesfai/oitdefrayer tS conduireafes depens a Londres: le Roy. avoit auffi accowtume de les faire 
manger avec lay dfa table pour leur faire honneur: PS aux affiemb/ees PS diverts [foment de 1st 
Com, il lesfaijoit placer fur la me(meeftrade&font unmefme e/tradePS/bu s unmefme dais a. 
vec luy. Mais C barles 1, voyant que fes Ambajfadeurs »’eftoientpoint trait tez.. avec let mef 
mes tivilitez, dans les autres Court, PS que la France efloit bien plus rejervee fur cefujet, refor
ma tout celd; PS ordonnaqu’dPavenir let Ambafjadeurs neferoient receus qffid Gravefandet 
PS conduits de Id dansles barques du Royau quay delaTour, ok les Caroffes de la Com lespren. 
droient pom les mener cheaeux: 8 Aloifio Contarini Ambafladeur de.Veniie, 8c Albert Io- 
achimi qui l’eioit auffi des Provinces Unies , ayans ete les defhiers qui ayent ete pla
ces aupres du Roy dans une alienablee publique» C*eft une reforme; en voici unc 
autre.

Cette inegalite eft uneraifon aflez grande pour la reforme. 9 Les Princes d’Orangc 
qui alloient auffi au devant des Ambafladeurs, nele font plus; le Prince Frederic Hen
ri s’enetantexcule fur fes goutes, jo & le Prince Guillaume nel’ayantplus voulu faire 
apres le deces de Ion Pere j ce qui fuit, eft encore de cet air.
Les Ambafladeurs des Tetes Couronnees etoient logez en Holande aux depens de PE

. tat,
1F01.555. 1T0I.551. } Fol. 559. 4F0I. 6?o. 5 L’An. 1657. 6 Fol. 556. * Refomesjudicieufes,
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ga R E F L E "x I O N S
tat.ce qui ceffa quand la t T uillerie qui yetoit pour la France , quitca brufquement la 
Haye, nevoulut point fetrouvcr a la publication de la Paix, 8c ficrendre la clefde la 
maifon affedtee a 1’AmbafTade de France. Les Etats qui virent ainfi une occafion a re- 
trancher cette depen fe extraordinaire, refolurent 1 que les Ambajfadeurs & les Re (ideas des 
Tejles Couronnees neferotentplus logez. aux depetis de l’Etat.

3 Le Czar meme ne defraye les Miniftres Eft rangers que pour obliger les autres 
Princes a I’imiter, ce que 1’on fait; 6cfi Ton y raanquoit, affeurement il auroit tort de 
continuer avec celuy, dont le Maitre retrancheroit cette mutuelle civilite.

Ainti ceux qui blament tant les Etats Generaux lur leurs defenfes pour lesprefents 
n’ont pas toute la raifon qu’iis croient; puisqu’ii y en a qui foutiennent, que l’on feroit 
mieux de n’en plus donner a l’avenir, pour employer ces deniers a quelque preffant be- 
foin , quand les chofes doivent etre egales, ou corrigees, fans que cela furprenne, ny 
ce que je vay dire. ' *

La Gourde Madrid excelloit, 8cexcelie encore en des grandeurs , dont les autres 
fe moquent, 8c lesquelles on decrie generalement; puifque l’on y donnoit les maifons, 
Stqu’on exemtoit les Miniftres des charges ordinaires, outre que l’on leur fouflroit 
encore une depenfe qui avoit fes franchifes, & leur valoit a peu pres lesfraisdece 
jour. >

: Onen fit debons contes au temps deM. Fanfchau , 8c de quelques autres, qui ne 
pouvoient aflez admirer cette bonte. Ellceft telleeneffet, puifque l’on ne peut voir 
d?nn bon ceil que 1’Ambaffadeur d’un Prince indifferent ou ennemi y forme fes me. 
nees, 8c y cabale, mais nouri aux depens de celuy qu’il veut trahir; quand les fiens 
n’ont pas cet avantage, 8c que les deniers de ce que porte l’exemtion, feroicnt biqn 
mieux employez a payer les Ambaffades avec exactitude, 8c a foutenir plus ferieufemenc 
la Majefte de la Couronne. Il eft vray que l’on y a mis quelque ordre, 8c que l’on de- 
vroit encore retrancher ce qui y reftc d’abus, pour ne faire que ceque l’on fait genereu- 
feroent avec les fiens ailleurs.

* On fqait les demelesde la France avec le Cardinal Altieri fous lefeu Pape, 8c que 
Je Regnant parledejad’une reforme fijudicieufe, n’etant pasjufte que l’immunites’e- 
tende fi fort, 8c qu’au lieu de l’ordre 8cdel’honneur, elle produife le Icandale 8c la con- 
fufion, ny que l’on y obferve decertaines maximescreufes que Ton n’a garde defiiivre, 
nyde foufmr dans les autres Cours, Ilfaut prendre la chole en fafource, pour voirfi 
die etoit jufte.

Les Cardinaux 8c les Ambafladeurs avec leurs families etoient exemts des droits d’en- 
tree pour ce qui leur etoit neceflaire. Mais comme il yen avoit, ouplutotleursdome- 
ftiquesquietendoientl’immunite plus loin qu’ellene va.'abufans du privilege, 8c en 
faifanscommerce, loit que l’on fit venir les denrees 8c marchandifes fous l’adrefle de 
leurs Maitres, ou par des lettres que l’on dit dela familiarite', tout etoit com plot; le 
traficlefaifoit libranent; 8c ceux avec lesquels on s’entendoit, joiiiflbient ainfi des 
franchifes du Miniftre, ou de quelque Cardinal; comme fi en effet ils etoient de fa mai
fon; ce qui etoit autorifer ces menees, 8c oter un droit innocent a PEglife. On le 
plaignit hautememj mais ces plaintesfurent inutiles, lemalou la licence contmuoit, 
malgreceux quicrurent y apporter quelque temperemment.

Le Cardinal Altieri en fut offenfe , 8c jugeant que d’ailleurs on pouvoit foulager 
lepeupleen ce qui regafde la cotffomptiondes chofes; otant tout ce qui etoit exor

bitant
ir 1 Fp)- 493. L’An. 1649. j Jol. 465. * Pemelldes 4. sAmbdftadeurs avec U Cw de Rente
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bitant, & groffiflant le revenu dc cc quifomente luxe bti la*pGri>pe de Rome & des 
Grands, il vouluty mettreordre, &reglcrcesabus, furdbqtk liesfermicrsluy direnr 
qu’on les fraudoit, 6c qu’iis en fouffnroient tropa l’Annee fainted ou on vouloit leur 
oter un moyen dc fe relever de leurs pertes, qui continueroicnr, (5 Pen ne bornoit une 
autorite, quilesminoit, 8c laquelle les obligcroit a quitter plutot que de continuer i 
sepuifer ainfi miferablement. ■

Altieri yconfcntit, Sc donna les ordres qu’il falloit, mais les quatre Ambafladeurs ' 
del’Empereur, d’Efpagne, deFranceScdeVenifefelierent Cnfemble, Scs’yoppofe- 
rent ; a fgavoirle Cardinal deHefl'e, lePereNitard, leDucd’EflreesSc L’autre qui 
aigrirent routes les Cours, 8c agiterentcelledeRome.

II eft vray qu’aptes une meure reflexion , cel les de Vienne 8c de Madrid s’adouci- 
rent; voulant que leurs Miniftres ferucderaflent; ce qu’iis firent, attirant auffi dans 
leur fentiment celuy de Venife. Mais M. d'Eftrees le roidit Iuyieul& demandoit d’au- 
trcs fatisfaftions que celles dont fepayerent les trois autres , a fgavoir d’une honnete 
excule que leur fit Altieri, fur ce que ces chofes ne fe faifoient point pour les clioquer 
mais pour remettreunpeulercvenu qui etoit fi fort diminue. . *

Toutes ces raifons ne furenc d’aucun gout au Due, qui pretendoit d’autres haflefles 
8t porcoit haut la coleve du Roy, 8cfa vengeance ; 8c pour faire voir que bien qu’il 
futreftefeul, ilnc vouloit pas demordre, il fomentoitlesintereflez, 8c fit fous main 
que le Cardinal Sforze envoyat de fes gens pour enlever ce qui etoit a luy a la Dofiane- 
les Fermiers y confentans, Sc meme n’ayans rien innove contre les autres. C’eft le fin- 
cere detail de ce demele, dont la mort de Clement X. a rompu le cours, 8c lequel petit-el 
tre reviendra fous le Pape Regnant, qui corrige ce qu’il y a de corrompu a Rome, par 
des loix feveres, 8c par (on exemple du moins autant que fa vie faintc, 8c fon zele ardent 
pour le bien des peoples, eft capable d’infpirer aux Princes en general un efprit modere 
plus de douceur, 8c uneferme liaifon contre les Infidelles; leLe&eur , s'il luy plait * 
me pardonnera cette digreffion. . j t *

Maisl’Auteurnepeut digerer ceci, nyla defenfe des Etats; 8c fon argument eft 
qxtePonne peutpasnier, que ceux qui defindent a leurs <JfyCtniflres de prendre des prefens, ne 
condamnent pas feulement les etrangers qui en prennent, mais auffi les Princes qui en font: qu’ilt 
eonfiderent tPils ne s'erigent pas en jttges competent, & Pile ne font pas un jugement teme-

* Mais il sen pique bien fort, 8c il faut peut-etre qu’il y ait une caufe cachee qui I’a- 
nime; s’lleft vray que des prefens on vaquelquefoisjusqu’aux penfions que l’onrecoit 
fans fcrupuled’un Prince, qui ne les donne que pour gagner, ou obliger quelquun a 
tout ce qu’il en veut aveuglertient, mais par des voy es fourdes, 8c par de certains biais 
que fon menage en fon temps8c en fon lieu. *

La Reine Elifabeth en Angleterre ne pouvoit fouffrir Ieshonneurs que les autres fai
foient a fes Sujets, 8c reprouvoit, comme elle difoit, lesbrebis, quoy que toutes in- 
nocentes, d’un troupeau, qui etoit uniquement a elle, auffitot qu’elks etoient mar
quees de la main de quelque Berger etranger. La terre de S. Germain donneepar 
Charles Emanuel en Savoye au Marquis d’Inojofe luy fit un grand tort, 8c le ruina dans 
l’efprit deplufieurs qui crurentque par reconnoiflance, ou autrement, il n’avoit point 
voulu perdre le Due aux Colines d’Aft, nyailleurs, oii la fortune luv rioit &le fl-j 
toit d’un vifible avantage. 7

Or les penfions n’operent pas moins, l’ame qui prend, fe donne de meme avec la foy

* Que les prefens, penfions & autres marques d'honneurs rendent fufpetfe lafdelite de ceux qui lesrefoivent. ^UC
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que l’ott partage, quand ondt$nd la main, 8c que L’on fouffrc que la corruption, ou les 
bienfaitsl’ebranlent, en tfoublent I’affiette, & l’alterent. Je diray un exemple qui 
n’cft pas inconnu a 1’Auteur.

i Le Chevalier dft Guet alia dire de la fart du %oy ** Minifire d'un des plus pttiffans Pritt- , 
tttfPAkmagnequ’il eutdferetirer dfortirdtt %oyaumeavecfafamille. Celaecant rude, 
& nepouvantpartir d’un lieu, xouils’efioitefiabli, il y avoit‘zp.ans, il obtintun ordre 
qui luy donnoit un mois pour s’y preparer & difpofer de fes affaires, mais ce mois n’ecoit 
pas encore expire, quand le Chevalier du Guet Palla enlever de fa maifon, 6c le con- 
duifita la Baftille; ou il fut jufqu’a ce que le Prince fon Maitres’y etant interefle, fe 
plaignitd’unprocedefi violent, le fit fortir, SclaCour eut foinde le faire conduirca 
Calais, ouilVembarqua. ...

Le Cardinal Mazarin eonfiderant qu’il en avoit trop fait, 3 en voulutfaire une efpece die 
reparation autJftCinifire, dquiiiefirivitau bout de trois mois, (3 le convia de revenir en 
France, poury. jouir des effets de la bienveillance du Roy, qm lefit en motfwe temps ajfeurer d’ti~ 
nepenfion de mille efcus\ Hen a efie'ponBuellement payetous les ans, jufqudceque les interefie 
de la France e(iant incompatible^ avecceux de fa patrie, leMtnifire nepouvant pas partagerfbn 
affe&ton, ladonna entierea celle-cy, qui Pen a tres-mal recompenfe.

Jeprie leLedteur de confiderer ce Miniftre, ce puiflaat Prince d’AIemagne, ces. 
3Q.ans, lalettreobUgsanteduCardinal, labienveillance duRoy, la penfion de mille 
ecus,, l’exa£fcitude do payement, les interets imcompatibles de la France avec fa Patrie , 
qui Pa tres-mal recompenfo d’une affe&ion, qu’il luy donnoit route entiere, apres l’avoir 
©reefigenereufemental’autre3 4fice Miniftre n’eft pas le Miqiftre Pnfonnier.ee Prin
ce, Monfieur de Brandebourg, les^o-ans, le temps de fbnfcjour en France, 6cfila 
penfion 8c lefoin que Ion eut de ladoucir , n’effacerent pasbientfit le fouvenir des maux. 
foufferts a la Baftille, 8cneluy engagerent point a la reconnoiflance qu’il en temoigne, 
quay qu’a la verite tlait partage , 8c qu’il partage encore Paffeftion qu’il prdne, en don* 
nant une fi bonne part a la France, 8c de ces avis qui rompoient les mefores dela Holan
de, qui eftfa, patrie , 6c laquellel’ena juftement puni.

C’eftdeveloperPenigme,, 6ttrouverlalourcedefesaigieurs, aveccelle d’une ami* 
tie inreguliere. Mais void une autre marque de ce qu’il eft mecontent, 8c Pair dont il 
accufeda violence de ceuxqui tie pou voient le fouffnr, ny fes intelligences.

* Jufques icy on n’a oily dire qu’une feulefois, que ton en ait menace un *^€inifire public,
5 ilparle de la queftion, qiton la luyast effeffivementprefente'e, pour le contraindre de nom- 
met ceux quiltty communiquoient les particularitez. des affaires , qu’il ejerivoit au Prince fon 
Maitrej 6 adjaucant que les Manor quesconfervateurs du droit des gens vengeront unjour tou
tragefaitrk uneperfonne aqsiilsdoment toss leurprotetlion; principalement la Franee , pour 
laquelleils’eftfacrifie, Scquiauroittortdeluy refufer fon appui; apres tant d’eclat, 6c 
les efforts furprenans quelle fait pour fauver le Prince Guillaume; puis qu’il fuffit a cet* 
teCouronne, que l’on embraft'e fes interets, pour faire route forte des crimes, 6ctra- 
hir impunement PEtatouPonefl ne. .

7 Mais lesCaraffestpunispwwwf encore fervir dtexemplea ceux qui abujent de PaMoriti 
qu’iis ont.en mam, pour exercertoute forte de violences, & d’injufiifies contre une perfonne 
route innocente;, & fifauflemenr aecufee.j il le dit, 8c quand les Etats de Holandefi- 
rent delivrerPAdvocatSaspour obliger le Parlement en Anglcterre, qu’iis ne vouloi-

enc

t lot. 1S9. E’An. 16^9. t. Tot. 190. 5 Fol. 19-1. 4 J’ay vu, dit il, fon. 1640. le Cardinal de Ri-
cKclicu recevoir i’Eledtcur Palltia au hau: de 1’efcaiicr.i'ol. 579. * Invectivcjfanfantes conirc la Holande.
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ient point aigrir, i le Miniftre d?un Princt Souverainpstbliquementreconntipottr itl. we pens 

patjouir du droit des gem, nydecelledu Princefon Maitre. Ojuges que la paffionegare 
fouvenez vous que cet autre fupreme vous jugera a fon tour / . ° ’

* Etfurl’Ordonnancepubliee en Holande, laquelle declare criminels ceux qui dC 
fait, de parole oude mine outragent les Miniftres publics, ou ceux de leUr fuite • il veut 
qu’ellesetendeencore aux perfonnes 5 qui par des calomnies infames, aisteriffapar des 
efcrits publics & avoiiez, accufetnfaujjement les Ambajfadeurs & Miniftres d'avoir entretenss 
eorrejpondence avec let ennemitdeP Etat, ou avoir fait des cab ales dans leur pays, au pressed^ 
€€ defon repos, afin dexpofir par Ik leur perfonne & leur nrnifon a la rage dUnepopulate pallid* 
nee, toujoursprecedefaire dejugemenstemeraires. C eft bien honnetement traitter fee 
Juggs, 8cfejuftifier.

4 Ceft contre les auteurs de ces calumnies que la luftice devroit exercer fa vengeance & 
executor tmeloy, quijecondeft Men le droit des gens „ 0 qui »’eft pas moins necefTaire e*. 
a temps. ■

* C’eft nous donner nn detail defes accufations, uneiimge des maux qu’ilfouffte in- 
jufteraent, 8c le droi: des gens vide en fa perfonne, par mille impoftures que l’on for*, 
ge malicieufement fur fes menees fourdes enfaveur dcsennemisde l’Etat, aufquels il 
trahifloit les fecrets, & les eclairoit de tout ce qui pouvoit etre a leur avantaee malere 
fa confidence 8cle ferment qu’ii avoit fait den etrelefideledepofitaire , outre’les pen^ 
fions& les autres graces dont on lecombloit, 8£ fa naiffance qui l’obligeoita etrcmoint 
corru ptible 8c reconnoiflant pour la France. .

Quand cependant, a ce qu’il infinite, on devoit punir la medifance j & ceux qui 
pardesviies particulieres l’exercent impitoyablement il la rUine d’un innocent mal- 
heureux.

11 veut litre ; 6c Je le veux croire; ainfi c’eft l la Holande a ne plus tyranni- 
fer, a coupcr le fil de la perfeeution , & a moderer i’exees de fes pcines par quel
que penfion obligeantc, ou egale a celle qui adoucit I’affront qu’on luy avoit fait en 
France, Ians quoy la poftente fgaura toujours par fesccrits la barbaried'un Etat, ou 
regnent fanimofite8c lahaine quietouffent lemUrmUredesLoix , la liberte que l’on 
prone tant, Sc la vertu meme en la perfonne d’un Miniftre que fon ne pretend punir 
que parce que la foy&lecceur en etoient doubles, *

CeH fait voir combiendifficilementon ala confidencenette, & exemte de 1’om- 
bre meme d’une faute, quand on fert deux Maitres, 8c que 1’on tirela deux mains a la 
fois. Et ces chofes etant ainfi, 1’Auteur a raifon de dire qu’il y en a fortpeu de fon Cara- 
ftrerequipuiflent etre hommesde bien; tant il ell vray que la perfidie a fes deeres & 
que lors que l’on ecoute une fois, Sequel on donne l’entree a l’ambition ou a l’mteret 
on entrepiend un pas bien gliflant; car fi l’on ne tombe point auffitot . on ne tarde 
guere , 8c la chute en eft infaillible.

Or la Cour en a f ulmine une fentence , 8c eft refolue de letenir perpetuellement 
enprifon, poureviterlecueilpafle 8cle danger oul’ons’expofe, quand la perfonne 
dont on attend la fidelite d’unfecret, l’evcnte, 8c fait par ce moyen avorter les efpe- 
rances que l’on en avoit congues. Mais cette douceur, qui eft aflez grande , n’opere 
pas le bien que l’on en attendoit, ny la reconnoiflance dece que l’on ti avoit puni ce cri
me qua demi: quand la Politique ne fouffre jamais ce milieu, 8c demande abfolument 
Pune ou 1’autre des extremitez; je veux dire ou une feverite toute entiere8c inexorable
ou une moderation generale pour un crime de cette nature. ’

. *
t loUn. i lezp.Mars. 3 Fol. <15. 4 Ibid. *Difiours fir le MiniftrePrifinnier.

Eii



.. - R e.p'vt.-si.'" ■ ■ ■
En effetoneft toujours ingrat aux graces que l’on faitj l’efprit ulcere n’en connoit, 

&ne fe payed’aucune, 8c l’aeil irrite de ceque l’on s’y prend d’un biais qu’il ne peut di- 
gerer, envifagela juftice, comme l’injuftice m6me, & prend des J uges fi moderes pour 
fes boureaux, Scdestyrans qui demandentinhumainement le fang malheureux d’un 
innocent, qui n’eft coupable que parce qu’il a des ennemis, dont la paffion eft connue 
& la foy fulpede .• j’enparleray encore plus bas. *

... LesCurieuxpourronts’informerfila fentence eft fi violente, comme l’on fuppofe: 
laCourdeJufticeenpourrarepondre, 8c tous ceux qui la compofent, fejuftifierd’unc 
maniere , qui l’agitefi fort contre un hommc quil’enaccufe, 8c qui necroit point avoir 
mente ce traitement ft indigne deluy, 8cfi eloignede fa gloire.

C’eft l’airdont il fe vange, 8c le venin qu’il jette par tome l’etendue de cette piege, a 
laverite confiderable, 8c pleine de lumicresqui inftruifent ; fi la paflion contre les Cou- 
ronnes, ou contre la Religion n’en diminiioit la beaute, 8c ne rendoitl’Auteur moins 
excellent.
. Orl’arret, 8claprifonperpetuelle ouil eft, lechagrinant, il fe deborde 8c dechi- 
reles Provinces Umes ; ceque l’on. a vuplus haut j 8c cequel’om va encore voir par un 
exemple. _

Charles Guftave fe plaignoit de ce que les Etats rcfufoient de ratifier la Paix d’Elbing^ 
quoy que leurs Ambafladeurs euflent demande»1’eclairciflement de quelques points qui 
jegardoient le commerce; 8c comme on vouloit couper la racine aux ruptures, l’on fit 
une efpece de Traite, ou11Elucidation mot auffi nouveau, que la maniere d'agir efloit nou- 
velle dans un Etat, ou l'an avoit toujours eft cfort rtligieux a executer la parole que Con avoit 
donnee. Mais la bonnefoy ceda cette fois lad i inter efi.

Comme fi l’on devoir pafler aveuglement par deflus les articles qu’un ennemi nous 
©fire, maisfousdesmotsambigus, qui loin denous tirer d’une guerre, nous jettent 
dans une plus violente, 8c font que le calrae, apres lequel on afpire vainement, cefle 
8c cede a u n or age tres-v i olen t. .

Ce n’eft quela feule neceflite qui nous fait confentir a des furprifes telles que les anne
xes d’Aix-la-Chapellc ; a moins de quoy on evite le piege, Scon prend des mefures op- 
pofeesaux mefures du Miniftre, qui fouvent manque d’induftrie, ounepcnetre point. 
Ceque I’on a vua Madrid ScaRome, ou la Franceadefavoiie fes .Miniftres, 8c fait 
redreflerlesbeviies quel’un 8c l’autre avoient faitesen deuxTraitez ouellenc trouvoit 
point fonavantage. .

Ce n’eft pesde ces chofes que I’on cite, ell es deer ieroient trop a la France, ScleMi- 
niftreprifonnier ne nous produit que des exemplesqui cachent la tnauvaife foy d’une 
Couronne, pourlaquelle il conferve une affedtion fi entiere , 8c n'a garde d’oublier tous 
ceux qui tendent a noircir la Holande, ou l’Efpagne en la perfonne de Ferdinand 8c 
des autres, dont il nous donne unelogefimerveilleux., '

L’autre qui fuit n’eft pas moins admirable fur 1’Auteur du Traite curieux de l’enlevc- 
mentdu Prince deFurftembergpour avoir misle Miniftre entre ceuxs quel’on a punis 
dans un Etat qu’iis trahifloient, 8c ou ils etoientnez, Voici les lignes qui i’ulcerent 
tant.

j N.N. relevoit les fecrets en Holande;iI en fut pris 8c examine; mais comme il ne pou- 
voit fedefendred’unechofefinoire; il fe fit fort fur fon Caradtere, 8c fur ce qu’il faifoit 
Jesaflairesde Lunebourg; mais l’Etat outre d’un coup fi perfide, 8c contre un homme 
qui luy devoit toutle punk comme un lujec ,8c fulmina l’arret quel’on fgait. j

Mais !
malm contre la Holande. Pol. £83. l L’Au.i<;6. i lol. j.84. j lol. 11a. j
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Mais comme les veritez font odieufes , celle-la l’irrite , 8t l’oblige de dire qu’il fe 

, defie extremement de toutes les productions de l'air & du terroir qui ont fast na 'tre celle-cy, 
puisqu’elle n’ell qu’un * engagement fans necejfttedans un Paradoxe, dent P Auteurfedemeft« 
Jimal, qu'tlfait pitie, & ne donne que des ratfennemens en Pair, qui font la plus grande panic 
difen ouvrage. /

Ce qui netonne pas, puisque le Miniftre n’epargne perfonne; principalemcnt ft l’on 
ne donne pas a la France l’encensqu’il pretend; mais tout le monde nele croit pasainfi, 
&avoiiequegeneralement on n’eft pas affez heureux ou malheureux pour recevoir dc 
ces munificences, qui font que l’on dore une plume, Sc la rendent auffi venale qu’eft 
lafienne, quand celle qu’il blame tant, nefgait ceque c’eft que grace , ou bien-fait, 
puisqu’ilecrit les chofes fur le pied qu’ellesfont, Scfurlafoy des Auteurs qui les don- 
nent; maisficelebresqu’etant Frangoisou indifferens, onentireun aveu fincere dc 
la demarche inegale des Couronnes. Jeferay endeux mots la defenfe.

Iltircunabrege desraifonsde Lifola pour l’arret du Prince Guillaume; 8c y fait 
fuivre les deux points,que l’on a fait en France for fa defence, afgavoir ce quel’on ns 
jamais vu traiter fi barbarement un Chanoine fi digne, ny un Prince tres-fidellea l’Etu-. 
pire, Screvetu du Cara&ere inviolable de l’Ambaffade ; a quoy l’on repond, que la 
France, quand ils’agitde fes interets oude fa vengeance, loin de confiderer un Cha
noine, le prend bien a des Papes, Cardinaux, Archeveques, Eveques, Abbez 8c 
Religieux, qu’elle pouffe violemment, en profanant de fi faintes dignitez.-c’eft done 
fournir desexemples, qui montrent que l’on peut punir le Cara&ere faere , fi ceux 
qui cn fontornez, le violent eux memes , 8c attaquent le Prince 8c l’Etat ou ils fe 
trouvent. ' ...

Mais pour ce qui eft, que ce Prince etoit Ambafladeurgeneralementreconnupour 
tel de tous les Miniftres, qui fe trouverent auCongrez; onfoutientquerien n’eft de 
defi faux, 8c qu’on pouvoit le punir comme fujet& vafl’al de l’Empereur , mais fon 
ennemi declare 8c celuy de fa patrie, qu’il perfecutoit cruellement en faveur de la Fran
ce, a force d’intrigues, 8c par mille meneesinoiiies;etant certain ? quit n’y a perfonne 
qui ait plus travaille que luy aallumer le feu qui eonfume prefentement PAlemagnt> & une 
bonne partiedt la Chrejliente.

Le Miniftre I’avoiie ingenument, mais comme il a auffi ete pris fans verd ; il ne 
▼eut point qu’on puifle arreter ny punir un AmbafladeurEtrangerouSujet, qui tra- 
mcroitcontre lavieduPrince , 8clefalut del’Etat , quand le Traite curieux nous 
montre que celafepeut, 8c que rienn’exemte d’une exafte recherche ceux qui con- 
ipirent fi barbarement: fur quoy I’on cited’excellenspafl’ages fans les alterer, comme 
fait le Miniftre, qui raporte bien tout ce qui fait afathefe, mats cache auffi quelque- 
fois cequi I’affoibliroit, s’il nous donnoit lesnoms8c les lieux des Ecrivarns dont il 
tire fes Memoires.

LEnnemi qu’il combat a cette feuleviie, ne diffimulerien, 8c dit exa&ement les 
chofes comme il les croit, 8c fur le pied qu’on les couche : en quoy il eft incorrupti
ble; s’il manque pourtant en quelque endroit, il peut auffi tomber , mais la ebarite 
veut qu’on lereleye 8c qu’on l’inftruife fur ce qu’il pourroit inlenfiblement avoir pris 
dfon biais , qui n’eft paslebon ny le jufte j au moins felon le fens de ceux qui cor* 
rompent leurs Ecrits de beaucoup de paffion 8c d’inreret.

4 Or le Miniftre ne met la main a la plume que pour charmer par ce dtvertitfement inns- 
tent Pennui (3 la durete dune tres crueileperfecution, Pabftenant d’y meflerfen ratfennemens,

Sjl l ^
1 EoLt. 1 Fol.t. j fol.4 Eol. r.
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(S laiftant au Lefteur la liberte' d'en faire lapplicatim a ce quei'on a vtu depuis quelque temps en 
la perfonne d’un iJMsniftre Public reconnu pour lei par le mefme Souveram. du nom duquel Pan 
jeft firvi pour luy faire fon precez.. . • _ _ _

. Mais ce divertiflement n’eft pas fi innocent qu’il ne pique bien fort; puisqu’il en 
veut a l’Etat qui l’a confine en cette cruelle pnfon i 8c comme il ie tache de ce 
qu’onfamisentrelesSujetsquel’ondoitpunir, jemontreray par ce qu’ecrit l’Auteur 
Bierne en fes Memoires, qu’il y a des crimes qui d'exemtent ny Carattere ny per-
lUlil.lv>* _ p ■

J e raporteray fidelement les palTages oti le Miniftre defend, 8c puis ou il condamne 
ces lentimens; pour taire voir fes contradictions manifeftes, 8c pour conduire le Le- 
dkeura 1’opinion la plus probable. Je viensaux paflagesqui rendent une Ambaflade in
violable.

* i La raifon generale veut, que les Miniftres publics ne reconneiffent point d?autre juris- 
diftion que cells du Prince qui les employe3 tellement, que tout ce que la fuftiee du lieu de 
leur refidence mtreprend contre estx , eft un pur attentat, & doit eftre conftderef comme eftant 
fait par des fuges incompetent & illegttimes. Ce qui doit fuffirc, a ce qu’il dit pour l’e- 
tabliflement de la Thefe, i que le droit des gem protege tousles Miniftres publics fans au- 
eune diftinftion du lieu de leur na>jfance, 3 Le mefme drott des gens qui protege fa perfonne, pro
tege auffi fa maifon , fes gens & fes meubles comme defuites infeparables de ladignite defon Ca
rat! ere. Et fur le Cardinal Wolfey qui etoit Legat, mais que Henri VIII. avoit de- 
mande comme une voix venale a loufcrire au divorce qu’il fouhaittoit j qu’il faut remar- 
quer cet exeiftple 4 contre ceux qui(outiennent que le Miniftere nexemtepas le Sujet de la ju- 
rifdiftion du Souverain de fa naijjdnce, quand le Roy l’a puni, 8c qu’il en auroit fait me
me durant fon harmonie avec Rome, fur le pied que fes ayeulx en ont quelquefois ufe 
avec le Clerge qui s emancipoit.

5}Mais l’Auteur veut qu’auflitot que leCommiffaireou tel autre qui eft avoiie du Prin
ce. aupres duquel il refide, 6 doit eftre enfeurete non feulement fous laproteBion des hommes, 
mais auffi en la fauvegardeparticuliere de Dieu mefme. Comme fi Dieu protege, 8c n’ayme 
pas a punir le crime.

7 Enfin la perfonne du Miniftre public doit eftre tellement inviolable, que le Prince, auprez 
duquel il refide, en doit eftregarand, & eft aufft eftroitement oblige die defendre, & proteger 
contre toute forte d’osttrages £3 d'mfultes qu on luy pourroit faire en quelque maniere que ce 
puiffe eflre,que fon MaitreP eft deles venger quand il les a fouffertes. 8 parce que fes aft ions doi- 
venteftre cotsftderees comme eftantfaitespar le Prince mefme, jufqfa ce que fon Maitr e defa- 
voue, ouluy, ouelles. La patience d’un Prince,8cla liberte del’autre feroit b)en gran
de , G le plus foible etoit oblige d’attendre cette loy du plus fort, fouftrir fes decrets, & 
s’enregler, fans perdre celuy qui l’attaquoit par le fer, ou parlepoifon 3 comme fi l’on 
pouvoit envoy er un aflaffin couvert, qui fous le voile de l’Ambaflade feme le desordre, 
porte la mort avec luy, & eteignela famille regnante, pour faire fucceder celle defon 
Maiftre, fans que l’on puifle le punir, fi l’on decouvre, 8c fgait le fil de ces tra
in es.

J’aymontrequel’Auteurlefoutient, 8cjefaisfuivreles lieux, ou il veut bien que 
l’on traitc mal un Ambaffadeur.

* 9 II feroit d^autant plus difficile de determiner Peftendue de ce privilege , que le droit des 
gens n* ay ant pointfait de regies pour cela> Ponne peut fonder le raifonnement quefurdesexem-

pies.

* Piffages ohle Minifheditqu'onnepeutattcunemenfvioler une^/imbaffade. tFol. 54. 1 Fol. 55. 3 Fol. 116. 
4 Fol. 574. 5 Fol. 13 3. 6 Fol. 608. 7 Fol. 609. 8 Fol. 13 3. * Et les fentimens ctmtrmes. 9 fol. 131.
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fits. C’eft dejaun point qui fait pour l’opimon contraire, puisque les regies doivent 
etreprules&venirdesexenipfes. • ° ut

1 Tous les Politiques auffi bien que les Turifionjultes demmrent d'accord, qu>k moins fun* 
trahifon ou confptration contre l sztstt, tl nefaut pas temerairement perdre le re foe® mi ell deu
auxtJWmiftrespubhcs. Celt un autre aveuqu’il confirme, parcequ’il die du Nonr?' 
qui etoit enFrancedurantlaLigue. r ^ nce

2 A fgavoir quit avoit perdu par fon attentat k la perfonne da Roy 13 ala diemte'Roiale lee 
prerogatives que le droit desgensaccorde aux Mm,fires publics, veum'il ne pauvoit plus eflre 
conftdere tommt Ambaffadeur; mats comme ennemt de /’Etat, qmfaifiit (oulever le veutle 
contre fon Souveram, & qui enfomentantpubliquement la rebellion, renverloit let loix fin 
damentales du Royaume ; cequi n’eft pas permit au miniftre public de faire La veritd” 
eft bien forte , & loblige a une confeffion fi claire. Celle qui fuit eft pluscouvain-

} V Ambaffadeur doit trouver toute fafeurete' au lieu ou il refide, (3 me le droit des cent le 
doitproteger; mats qu’il ne luy eft pas permit de/on coftedefaire des chofes mi detruifent le droit 
des gens, comme de tenter a lavie duTnnce, decon/pirer contre le repos de l’ Etat ouil refide 
oubien de denner a fes ennemis des avis qui lepourroient troubler. Le Miniftre devoir un oeii 
mieux fonger a ce point. * “

Laraitoneft, comme il adjoute, parce qu’en cefaifant, ilnefiut point le mdtier 
dhonnete epiom, c eft adire d Ambaftadeur, mais il devient traitre & ennemi du Prin
ce- cequi eft incompatible avec la qualited’Ambafiadeur. -

4, fe esfsJaonncfiitpat oblige dedemeurer dans les ter met du droit descent.
(3 derefpefkerle Car abler e d? Ambaffadeur, qu’il efface luy.mefme, neantmoinsun Prince aZ 
raplusd honneurarenvoyerau Maiftre un Mmtjtre qui devient criminel, que dele punir
L’Empereur regnant vient dele faire avec Gremonvilleapres toutes les menaces & fe* 
trames contre la vied unfibbn Prince, & contre la tranquilite de fes Etats qu’il boule- 
verfoic en mille manieres j maisun autre n’eft pas oblige defuivre cette indulgence .• la 
elemence de 1 un ne fait pas de confequence pour l’autre, ny peut preferire la defliis des 
loix a un Prince, plus fevere.

5 Or apres avoir montre qu’il doit etre muni d’un bon pafleport, & tf quece feulCara- 
Sere ne donne pas toujours ttnefenrete entierea celuy qui $*en trauve reveflu, comme le Cardi

• Scipion Rebiba le craignoit juftement, outre que l’on a mal traite Lanfac, aui etoit 
travel! l en loldat, il avoiie que7 ce feroit donner une vafte eft endue au droit des cent PH 
permettott aux Miniftres de quiter la negotiation pour faire le meftier defoldat, (3 defe de/ttifer 
en toutefirte de perfinnages pour porter fefpee (3 lafort e, Ik ou la raifon 0 Peloquence nevour-. 
potent pas attendre. J * T

s Eneffetc’eft une maximegenerate, que ?Ambaffadeur qui veut jouir de benefice de fon 
Carabler e, doit demeurer dans les termes defafonftion, que hors de Ik I’on n’eft pas oblmde It 
refpefier, nonplus quun Magiftrat ou Rehgieux qui n’eftpasen habit decent. * '

9 Et comme 1’ Auteur foutient qu’on pouvoit maltraitter Lanfac, & memes le menaJ 
cerdela queftion, Charles leHardi avoit auffi raifon de dire a fes foldats de traitter en 
bon Marchand le Legat qui broiiilloit la Ligue, & que la Religion couvroit bien plus 
queleCaractere, car comme il avoit pris part i en faifant armor le peuple, il ne pouvoit 
fas reclamer la protection du droit des gens; puisqu’il eftoit firti des termes de fa fonflion. Et
fur 1 Ambaftadeur d’Hongriequi exhorta ccux de Trevigi a s’oppofer al’Empereur,

qu«
i Fol. 147. 
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que i ce Miniftre en fe mefla ni d’une affaire qui rPeftoitpas fans lafpbere defa commiffion, iex- 
pofoit au hazard que les Officiers de PEmpereur luy eujfentpufaire fans vtoler te droit de gens: 
qui fait fonlever un pcuple,qui fefait complice de la fedition, peut eftre puni comme fedits, 

eux.
llafleure encore plus bas quel’Ambaflade, Sc que celuy quien eft reveftu, fontin- 

violables, i puis que It crime de lefts Mafefte ne Pen peut pas depoffeder, ft ce n’eft celuy aupre- 
mier chef. Tous ces pafl’ages parlent tres-clair, & nous difent qu’il y a de raifons a nous 
vengerd’unhommc quiportelapaixenlabouche, 8clefielaucoeur, qui agit par des 
voyesfourdes, qui feduit, quicorromp, qui enfin en veut a la viedu Prince, & au 
reposdel’Etat par mille intelligences, Scpardes meneesnoires. L’on adjoute que 
cela fe peut principalemcnt, fi lc Miniftre prend un divers Caradtere, & qu’il comman- 
de, ou conduit quelques troupes.

* Charnace Sc t’Eftrade etoient Colonels en Holande,8c Ambafladeurs pour laFran- 
ceaupres des Etats Generaux; Avaugour avoit ce Caradtere 8c un Regiment en lar- 
mee ae Suede ; Konincxmarc commandoit des troupes durant Ion Ambaflade en 
France, Scauweftein y etoit Colonel, 8c ChefdecellesquelesGrifons yavoient en- 
voyee; le Commandeur HautefeiiilleeftoitCapitaine des Gens d’armes Ecofl'ois, Sc 
Ambafladeurdel’OrdredeMaltheau Roy Tres-Chretien, etant neaParis , 8c fon 
Sujet; Paulin Baron de la Garde foutcnoitce meme Caradbere , 8c commandoit une 
partiedel’armeeOttomanneaufiegedeNice, maiscen’etoit pasla, nonplus que fur 
les Galeres 3 ok ilpouvoitfairefafonilion d’Ambaffadeur.

Cela etant, je demande au Miniftre, fiquittant le Caradtere de Paix, ils auroient 
agi furl’autre, dont ils etoient auffi revetus, pour etre d’intelligence avec les ennemis 
de l’Etat ou ils portent les armes, pour batt-re quelques troupes, pour enlever un quar
ter , pour leur livrer une ville, 8c ccllc peut-etre ou leurs Regimens feroient en garni- 
fon, oupour oter la vie, ou enfin la liberte a ces Princes? Je demande, dis-je, fi le 
Traite etoit evente , ou pofe meme qu’il auroit reufli; ces Souverains fi injuftement 
joiiez, ou bien l’Etat pour lesvenger, ne pourroient-ils point en ce cas feparcr les per- 
fonnes, laifl'er celle de Miniftre, 8cpunirl’autrcquefoutiennentcesfcelerats, com- 
meetansaleurfolde, 8c fur la fidelhe qu’iis leur avoientjuree?

L’Auteurs’y accorde, 8c il ne s’y accorde pas: ils’yaccorde quand il dit que ceux 
qui font pris 4pour crimes, ou pour debtes ne peuvent eftre confiderez. comme Mmiflres pu- 
1bites, pendant qu’iis font dans laprifon, qui n’eft pat faite pour P Ambaffadeur, dont toute 
contrainte doit eftre efloignie. C’eft la diftindtion qu’il fait fur 5 Pincompatibilite de<es deux 
qualitez. dAmbaffadeur & de Prtfonnier. Etplushaut; il»’eftpascertain ft alors ils peuvent 
eftre confiderez. comme Miniftres, CS joiiir du benefice du droit des gens; a f^avoir quand un 
Su jet eft Miniftre auprez. du Prince du pays de fa naiffance, un Offtcier de guerre au lieu de 
fonfervice.

Mais il veut ailleurs qu’on les tolere generalement, 8c qu’on leur permette auffi tout, 
car il 6 ne penfe pas que Con ofe foutenir que les loix militairet, bien plus oblige antes, que n’eft le 
devoir de la naiffance, pourroient affujetir ces Meffteurs au Confeil de Guerre, ou a fa jurifdi- 
Clion mimes de leur confentement, veu qu’iis ne le pouvoient pas faire au prejudice de leur Ca- 
raElere, &fans faire un prejudice irreparable a la dignite du %oy leur Maitr e qui les employ- 
oit.

7 fe dis bien d’a vantage, adjoqte-t’il, que T on nauroit pas ofe mettre M. dEftrades en fa.
' ft we

1 Fol. 319. zFol. 517. * Quel’on peut punir l’Mrnbafjedeur felon le CaraBere , dont il efl lie, i l’Etat 
fit‘l tejide. 3 Pol. 313. q fol. 65. 5 Fol. 64. 6 Fol. <Ji, 7 Idid,
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fiieepom'mdeltBpurement militaire \ Ur synetPetqntencoreque Capitaine, il »’Avoit point 
de CdraBire, (3 ne negocioit quen vertu d’une lettre de ere Ante, laqssellt bien fouvent ne s’ad- 
drejfoit qu»u Prince d'Orange ; tellement que nefe treuvAnt pas revetu dime qstalite publique 
il n'etoit ieconnu pour Minifire, que par ceux avec qui il avoit a negotier. *

illpaflc outre, & dit: que toutefoisd’autant que Ion negoctoit effeBivement avec lap, 
qu'on lefoufroit, (3 que f onJfavoit qu il e'toit depojitaire desfecrets important au fervice coml 
mun du Roy fin Maitre (3 det Provinces Vries, sty le Confeilde Guerre , ny la Cossr de fufii~ 
ce, tfeuffentpas ofe, ny pis agir contre luy, fans vtoler le droit des gens: quoy qtfa proprement 
parler, it ne fut pas perfonne publique, puisqutl n’en foutenostpas la qualtte publsquement, (3 
quele Cardinal Richelieu ne luy faifoit donner ces emploit, qu'd Poccafion de celuy qu'sl avoit 
dejd. _

Il cn cite un exemple, 8c raporte que le Prince Henri Frederic * ayant recess une efpeee 
de dementsdeM. d’Eftrades , far unechofe qu’il avoit ditte aux Etats Generaux, & qu il 
netenoit quedeluy, mais que ce Miniftre foldat nia conftamment, quand il fut prie dc 
senexpliquer; fans que pourtant ce Prince joiie cut ofe s’en reflentir, ny le mettre 
entre letmains du Confeilde guerre", ceqsPil auroitfait fans doute, s'il spent pas cru qu’il fa- 
lost confidercr d'Eftrades comme Miniftre employepar un grand S3 puijfant Roy qui n auroit pat 
manque'de fe vanger crstelletxeut de P outrage qu’on luy auroit fait en la perfonne de celuy, du 
Msniflre duquel si fefervoit milemsnt en de tres-importasites affaires.

Car en eflfet 5 Frederic Henri qui efioitfage, (3 quifgavoit que lEtat efioit bienperfuadede 
fafincerite, aima mieux diffimuler le precede oblique de M. d’Efirades que defe commettre avee 
une Puiffance comme cellede France.

Cette crainte eft l’anique raifon qui arrete lacolere du Prince injuftement oftenfe, ce 
que le Miniftre avoiie rondement, Sc que 4 les Princes qui en ufent autremnt, fiaventqu’ils 
peuvent perdre le refpeB qsPils doivent au droit desgens, S3 meprifer impunement lerejfentiment 
des Princes, qui font infenfibles at outrage quiton fait a leurs i3Minifires.

Ileft vray, deleft par la que la Porte a fi fouvent inhumainement traitte les Am
bafladeurs en France, quoy quel’amitie de cette Couronne luy foitfineccflaire pour 
la’diverfion hereditairequ’dle fait par fes armes, Sc fans laquelle les Auftrichiens, la 
Pologne, 8tle Czar abaifleroient facilement 1’orgueil des Infidelles.

C>eft doncle mepris ou la peur qui cmpechent ces vengeances juftes, & non ce droit 
qucl'on yantetant; quand au contraireil les autorife, 8c veut abfolument que l’on 
puifle pqnir P Auteur d’une trahifon trainee contre l’Etat, ou contre la vie du Prince. 
La chofe eft tropconniie pour endouter, 8cil yatrop d’exemplesqui le confirment 
pour nous prefeher encore l’aveuglement ou l’infenfibilite j principalementfi des Mi- 
niftresSujetsfedepoiiillentde l’habit de paix qu’iis portent; 8c en prennenc un autre 
deTraitre, fouslequel ilstrament fourdement, ou avec quelque eclat, pour porter 
la revolution qu’iis fouhaitent, 8c la ruineinfailliblp, qui doit faire la gloire & la pro- 
Iperite du Prince leur Maitre.

Car fans parler des Legats, dont leCara£tere eft un peu divers, puisqu’illesexem- 
te de Pobeiflance qu’iis doivent a leurs Souverains, 8c les foumet a celle du Pape,quand 
toutefois il y a de crimesqui les rendent indignes de ce droit, 8c les expofe a la J uftfee du 
lieu, mais dans les formes; on me faira grace dc dire, fi Robert Shirley, qui fut deux 
fois en Ambaflade dela part du Sophi en Perfe au Roy Jaques en Angleterre, fi Martin 
de Villalve, 8c fi le Commandeur de Souvre, Ambafladeurs du Grand Maitre de l’Or- 
dre de Malthe a Madrid 5c a Paris, fi Bernard Bandini, 8c Abraham Strotzen qui l’eto-

R* ient
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Jent pour la Prate a Fibrence&ehPologiie, fi Vandyc;, RutgerGus, Spiring Chri- 
ftofre Comte ce Dona, fide Baron vander No ot pour la Suede en Hollandc ; fi , dis 
tc, Meffieurs deScomberg, deBaflbmpierreficHebdonletant encore, a Igavoir les 
deux premiers de la partdc la France a PEle&eur dc Saxe, ficau Ducde Lorraine j 8c 
I’autrc pour leCzaarau Roy d’Angleterre, dont ils etoient Sujets, y eufient trame Sc 
manifeftementconfpire contre eux; cft-ce que I’on croit , & peut-on meme croire * 
ayant Pefpritbien tourne, que ces Princes ne s’en fufTent point vengez , & n’euflent 
aucuneraent pani Un crime que l’on ne pardonne jamais, quelors quel’on a lame foible, 
ou que la peur d’irritcr un Prince Puiffant nous en empeche ? ‘

Maisle Miniftre veut i comme meveriie^uine pernpase(tre contefiee, qu’un Sujet fe 
peut exemtcrdela Juftice du lieu defa naiflance, 8c de Ion Souverain en plufieurs ren
contres; fit pour prouver cette Thefe, il citel’excmple des foldats& les gens d’Egli- 
fe, quipourtmtnejouiflent nullement del’immunite, GlaMajeftfi eftlefee, jeparle 
dcsderniers; car pour les autres , quoy queles juges du lieu n’cn connoiflent point 
k Juftice fe fait pourtant en PEtat, 8c le crime s’ypunit. .
* Orfi Bajazetaenvoye ceBandini, quel’ondit, aupres Laurens de Medicis, qu’il 
avoit voulu affaffiner, auffi bien que Julien fon frere, 1 qui fut miferablemcnt tue , 
fitfi Laurens ne sen voulut point venger dans le cours de cette Negotiation , eft-ce 
pourtant qu’il n’etoit pas en droit de le faire: 8c cependant il ne le fit point, quoy qu’il; 
n’avoit rien a craindre deBajazet, 3 puisqu’k larefervedetrois ou quatreplaces de la Co fie 
deTofcane, que leTurc pouvoit menacert mais non prendre , iltPy avoit que Pinterejl du 
commerce, qui eftun inter eft de mar chand, qui lepouvoit inquietev. -

C’eft enpajtie avoiier les chofes ; car la crainte de perdre le commerce, qui eft IV 
me d’un Etat, eft bien une des raifons qui eft forte, mais le Miniftre ne content pas 
a la veritable5 qui etoit le peril de s’attirer les Ottomans lur lebras; comme fi ces t'rois 
ouquatre places, qu’il dit, ne pouvoient pas etre prifes furun Prince bienfoible , 
quand Otrante, fit des autres plus imprenables.n’ont pu s’en defendre , quoy qu’il y 
avoit de bonnes flotesenmer, 8cquel’on preparoit meme pour les fecourir ; Rho
des, Famagcfte 8cCandiefontdece nombre, 8c Ton alloit auffiperdreMalthe, fi l’E- 
fpagnen’eut couvert ceBaftionconliderable de l’Europe, & oblige les Turcs a faire u- 
neretraitetoctepleinedehonte.

Or PAutera n’en difconvient pas non plus, & dit en des termes clairs r 4 que Bajazet 
en ufa un peu ala Turque; qu’un Prince Cbre/iien ne Pauroit pas voulu faire, h que peut- 
■eftre Laurens %’auroitpaseule mefme refpeB pour un autre Prince.

Il adjoutecu’// sfaut auffi avoiier quun Prince qui n’apas la ptdffance ou qui manque de 
volontede matuentr fin Mtmflre \ ne Pen doitpas me'ler (Pen avoir, parce que c’efta.luy que 
lion fait tous lesoutrages que fon Miniftrefoufre. Careneffet, dit-il, 6 Les Princes quiont' 
ducceur, ontafez.de moyens des’en rejjcntir. C’eft raalicieufement blamer Meffieurs dc 
Lunebourg&de Cologne , parce qu’iis onthautementcondamne le procede de leurs 
Miniftres malheureufementteduits ou gagnez.

Et pour cequi eft du Colonel Alard Francois denaiflance, mais etant au tervice du' 
Due de Savoje, qui l’avoit en voye au Marechal de Lefdiguieres, ce n’eft pas une preu- 
ve pour Pimmunite que l’on pretend, ny uneraifonal’exemterdela punition que me. 
rite Paflaffinat;7 qu’il avoit fait faire par fes gens en la perfonne d’un Bourgeois de Gre
noble, fi Leciguieresne Peut tire deprifon malgrele Parlement, pour temoigner ainfi 
fori eftimeau Due, qu’il vouloit obliger pour l’engager d’autant plus a troubler Pltalie ,

. , . fit a
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& a perdre Gcimcs, cnbtant ainfi ce port important, 8c unc liaifons neceflaire de i’E- 
fpagne avec l’Etat de Milan.

C’eft la verite de la chofe; mais cependant 1’ Auteur veut t que le droit de gens protege 
tous les tJtyCintftrei publics fans aucune diftinBion du lieu deleur naiffance; & le tabic zdans 
unefivajleefiendue qu’il le demande pour foninteret;8c raconte la deflusle demelequ’eut 
la Gourde Juftice cn Holande avec Spiring, 3 qui pretendoit avoir une pleine juris
diction far fesdomeftiques; 4car pour cequi s’eftpafle avecl’Avocat Sas, qui faiiant 
les affaires deDouwniag fut arrete a La Haye, pour avoir fendu la joiie a un homme 
qu’il rencontraen pleine rue; il fe defendic fur fa qualite de Miniftre, quoy qu’ii n'a- 
voitete receu a eetemploy 5 qu'a condition expreffe, qu’ilne pourroitpoint pretendre d'autres 
droits, nj cPautresprerogatives que ceux dont les autres Avocatsjoiiijjent.

AinfilaCour dejuftice qui fit une meurc reflexion fur ccci, ne gouta point lesrai- 
fons de Downing, &pafla outre, condamnant Sas 4 dune Amende de mille Uvres, a 6. 
*ns de baniffement, & dtenirpnfon jufqudce qu’illes AurottpAyez.de declarant inhabtle depof 
feder des charges ou offices dans la ^Province.

Et ccpendantles Etats de Holande preffez par les Etats Generaux qui ne vouloient
point irriter 1’A ngleterre, declarerent, 7 que la jentence ne feroit point executed, 0 qmSas 
firoitomen liberte t comme tilefut le mefme jourfans payer un feul denier. Mais, comme 
je loudens , cel&nes’eft fait que pour obliger une Couronne qui leur pouvoit nuire 
ou par les intrigues de Douwning, quigouvernant aucunement toute la Holande I 
ce que I’on infinue plus h'aut, n'avoit pas prouve un grand obftacle a faire cefler une fen- - 
tence, & a tirer deTaffront un horamequi luy rendoit de bons fervices.

Le Roy Tres-Ghretien eut aufli fes raifons pour diffimuler l’execution de Monaldes-
qui, 8cnel’auroitpasfouffertecntoutautrequ’efllaReincChriftinedeSuede pour la
liaifon qu’il avoit avec cette Couronne.

Le Due de Bretagne ne voulut aufli rien faire au Conneftable Cliflon fen Sujet, que 
Charles VII.luy avoit envoye; 8c lerelacha dc la prifon, ou il favoit mis, pour ne 
point aigrir un fi puiflant voifin. Ces raifons 8c cette autre que l’on ade vouloir obliger 
quelqu’un, firent aufli que Elifabeth en Angleterre elargit 1’Aubefpine Ambafladeur 
de France, qui avoit confpire contre elle. Mais tous ces exemples ne font pas une re
gie, ny une maxime que Ton doit fuivre ; puisquefi elle etoit inviolable, on necrain- 
droitplusrieni 8c tout feroit conipiration, attentat & impunite; j’en parleray plus 
bas.

T ant ileft vray que les Princes n’en ufent en cc point quede lair quils l’entendent 
etouffant ou diffim ulant leur reflentiment fur le pied prefentde leurs affaires, & fur l’etat 
bon ou mauvais de leurs forces.

Mair les autres qui necraignent 8c nepretendentricn, n’ontpas toujours deccsbon- 
tezlachez, ou de ces complailances molles; Ferdinand a Naples fitmourir l’Ambaffa- 
deurde Milan; Sforzefoutenu de 1’Empereur Charles V. fe defit de Maraviglia fon Su
jet, mais qui broiiilloic pour Frangois I. quil’avoit envoye en cette viiej & Cromwel 
ordonna que l’on executac le frerede Pantalconde Sa Ambafladeur de Portugal, le fai- 
fant tirer delamaifon meme, 8ouilavoitcrutrouver unazile, pourdonner, comme 
ildifoit, cet exemple a la juftice, 8cpourcontenterlepeuple, qui ne pouvoit voir im- 
puni le meurtre d’un de fes Bourgeois;9quoy que tousles Ambafladeurs s’employaflent
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pour luy, & euflent demande avec empreflement fa grace, Scfmemc celuy d’Efpagne: 
*maisBifaccioninele croit point. *

Don Francifco de Melo qui fait a Londresl’Ambaflade de la Couronne de Portugal 
aupres du Roy Regnant, 1 fut declare grand Chambellan de le Reync ; mais les Au- 
gloisenmurmurerent, & dirent qu’on preferoit les Etrangers a ceux du Pais; SC 
comme il yen eut qui nepurent digerer lachofe, ils la diffimulerent, pour s’envenger 
furlaChapelle, & fur leslivresCatboliques qu’il avoit fait, oupermis d*i m primer ;°ce 
qu’il ne pouvoit pas comme grand Chambellan, a ceque I’on difoit, puisque ces deux 
qualitez etant incompatibles, Pune Pexemtoit aucunement de la jurisdi&ion du lieu, 
mais non l’autre qui l’expofoita larigueur des loix 8c aux peines quelles portenteontre 
ceux qui les enfraignent; cequi fit que Ion fc prit au Caradtere peccant, & quon luy 
Ata cette charge pour la donner au Comte d’Olferi.

Il eft temps de venir aux executions que blame le Miniftre de Maraviglia , 8c de 
Rincon &Fregofe.

* Pour cequi eft dcde Maraviglia; ce point ayant en quelque fagon ete difcute, je 
nay ay joindre que cequi peut encore juftifierSforze que l’on blame.

L’Auteur ditquel’Empereur loin de condamner leDue, jugea plutot qu’il le fa- 
ioit recompenfer, cequiluy haterlemanage defaNtece: cette confideration etcic 
indigne dc ce Monarque, mais il vouloit obliger un Prince qui pouvoit beaucoup ler- 
virau plan de fes defleins; Sc pour Sforze on veut qu’il jugeat 4 que Paftion rteftoit ny 
bonne nyhonnefle, mais quelle violoit le droit des gens, parce qu’o» le fit executer denuu & 
dans la prifon. Comme fi l’on o’evite pasquelquefois I’eclat pour des raifons bien au
tres, 8c comme fi unfimple meurtre, Sc non les trames dont cefujetingraten vouloit 
au repos de I’ltalie, eut pu intereffer Charles a preffer cette mort, Sc a l’achevcr avec 
baffeue, cn luy proftituant Chriftine qu’il aymoit tendrement.

Si I’on dit querEmpercurSc le Due voulurent sen juftifter en vain fur ceque Ma
raviglia n’avoit pas dc Cara&ere public, ils s’arreterent a une confideration, qui etoit 
bien forte, fans pourtant veniraPautre , dont ils jugerent qu’il ne faloit pas meme 
payer Frangois t kfgavoir, que lesconfpirations n’exemtent perfonne, lcconieildu 
Miniftre etant etrange & d’une nouveaute qui n’eft ny receue, 8c ne peut l’etre-, fi 
l’on ne veut sex pofer temerairement a toute forte de violent es menees, 8c a la perte 
vifible del’Etat, fi on le louffroit, 8c fi ceux qui les trament 5 mejme quand ilsfont leurs 
Sstjets , en feroient toujours quittes, oupourun fimpledefaveu8c excufe , ou pour 
(eretirer feulemen.. lors que leur eonduite rfefipas aggreable.

La raifon de P Auteur eft* qu’un Prime ou une %epubliquenepeut pas empccBcr qti’nu fu- 
jet qui a ete ainjl admit, nejoutjfe de tous les privileges, exemtions, immumtez., prerogatives 
& avantagesque le droit des gens attribue awe Miniftres, mais quand Us nele violent point; 
Sc cela pole onnedoitpasetendre ainfi fes graces Seen faire ion A pologie, puifqu’elles 
ne fervent qu’en tant que l’on fe regie dans les formes, Scporven fortant par quelque 
impiete ou confpiration horrible.

Outre que Sforce 7 luy avoit fait dire fouvent, qtPil eut a fe retirer; fans que le Roy 
eut voulu fe payer de fes excuies 8 qut etoient impernnentesen efie-t. Le Miniftre marche 
bien vite, mais on void afiez quel eft Peperon qui le pique , quand le Due voyanc 
qu’ii ne vouloit pas s’en aller, le traita en fujet desobe'iflant, traitre, Be perfide qui 
Pinfultoit, fe moequoit de fes ordres, Sc enfuivoit d’une puiflance Etrangere dont la
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convoitife etoit grande, pour remettrc le pied dans un Etat, qu’il ni’arvoiit quitte qua. 
vecrepugnance, 8t enne cedant qu’a la force de fesenncmis. Je vicins a Rincon 8e
^^Hshirent attrapez fur lePo, mais ilfalolt bien qaePacljon de PEmperet/r qtti avoit 

fait tu'er t*n defesfujetsqm alloitfaire armer Cennemi delaChritiente contre /«/ , fttfi jugee 
bien mire & bien hontenfe, ptttfqne perfonne ne Pofa avoiier. Ces mots defetjet 8c dParmer 
Pennemi commun eft toute la defenfede Charles, s’llle Icavoit comme cn iuppofe : 2c 
meme celle du Marquis du Gaft que l’on accule d’avoir envoye des Soldats pour faire 
cecoup, qu’il nia pour tant: non que lachofe ne fut fort jufte, Sedans les regies dela 
maxime ancienne, auffi bien que felon x lamederne, mais il yen a toujours que Ion 
fait bien fans les avoiier, poureviter aucunement le tnal quien pourroit aariver , 8c 
les effets d’une affaire odieufe ou l’eclat & l’aveu, loin defer vir, nefont qu’irriter 8c 
produirede plus grands maux que ceux dont Ton croioitde fortir: j’en diray quelques

^Amfih France a toujours dit, quelestroupes qu’eile envoyoit en Portugal contre 
Pun desarticlesde la Paix des Pyrennees, etoitpurement une affaire de Monlieur de 
Turenne 8cde quelques autres quicherchoient aveuglement la guerre ou ilsiatrou- 
voient ou y envoyoient des Braves qui aymoient la gloire , & a ne point cron pi v 
parmilesmurailiesffune maifon. MaisleTraite eonclu avecAlphonfc. VI. n’avoic 
pas ce voile, & etoit de Roy a Roy contre les Caftillans.
r Et Charles qui regne enAngleterre, dit eonftamment fur leravagedePmama^que 
Morgan quigouvernoitla Iamaique , faifoit ces chofes avec empire, 8c avoit eu en 
cela les vues particulieres qu'il condamnoit, mais que l’on n’a jamais voulu punir. Or 
iuftifions les aflaffins que Ton dit; ie prens leur defenfe de Zuniga.
* ii repond a Bodin qui blame PaCtion „ Que 1’on n’agiflbit pas contre les privile* 

gesde i’Ambaffade, % puisque Rincon etoit lepropre Vaflalde I’Empereur 8c fu
’’ gjtlp pour crime de lefe Majefte, 8c meme qu’il le commettoit de nouveau au point 
*’ qu’on le prit: demandant en quelle loy 8tcn quelle ordonnancc Bodin atrouve qu’un 
** Vaflal mitre qui va lervir un autre Roy fe puiffe parer de l’office d’A cnbaffadeur pour 
*’ pafler en alfeurance, lors meme qu’en cette charge il continue fu trahifons & fes
„ infidelirez? . . „ . *

C’eft un coup defoudre, qui ecrafe les adverfairesdenotrc Tnefe, adjoutant que 
Bodin meme ne s’etoit pas fouvenu de ce qu’il avoit dit, j contrele fentiment qu’ii de- 
crie plus haut, a fgavoir, que„ quoy que faffe le fujet, il ne peut s’exemter de la 
n puiffance de fon Seigneur naturel, bien qu’il devint Prince au pais d’autrui,4car en 

quelque region qu’un Homme fe foit fait fujet d’un Prince etranger , fans le conge 
,’du lien , ion Prince naturel a toujours droit de mainmife fur luy , comme le Sei- 
”, gneurfur l’efclavefugitif, encore que le fujet devint devers luy en qualite d’Am- 
” bafladeur. Auffi Rincon etoit Efpagnol, 8c Fregofe Gennois, l’un fujet 8c l’autre 
fous la protection del’Empereur •, quand le Marquis de Pefquaire fit le coup, a ce que 
l’on croit , avec ordre de Charles , qui ne pouvoitfouffrir les menees fourdes, nyccs 
Ligues qu’iis moyenno ient pour troubler la paix dc la Chretiente, 8c l'expofer aurava- 
ge des Ottomans.

Jemefersdelaverfion q,ui s’en eft faite en France, pour rendre les chofes moins 
fulpeCtes; il eft vray qu’on a retrenche de ce livre les conire-raifons qui font contre Bo. 
din, 8c juftifient Charles injuftement accule.

Rr 3 Ell
* EtfitrRincMGr Fre£ofe. i foil 47. t, Amb. pad. li<r. r. } Efifa Eepubl. lit. 1, chap. <r. 4: Ihid,
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En effetla France fetert bien de ces raifons pour I'enlevemcnt de Roux-Marfilli Sc de 

M Broglio, quoy qu’iis, fufi'ent tous de ux au pais des Suifies, Sc Pun Envoye d’Angle- 
terre, Sc l’autre y nnenageandes interets des Alliez a Bale j mais on ne peut foufffirquc 
l-Empereur y fafle fond, ny qu’il enmontrecombien fon procede etoit legitime contre 
le Prince Guillaume a Cologne, quand d’ailleurs il n’avoic aucun Cara&ere du Roy 
Tres-Chretien, qui devroit fouffrir que Monfieur de Cologne, a qui cela touche, s’en 
melat feul, fans crier tant fur une chofe, quinelefrapepoint, & qu’il nepoufleaVec 
animofite, que pour fauverunEmiflaire, quilefcrvoit, St pour en attirer ainfi d’au- 
tres par l'impunite dans fes interets.

Jepnele LeSteurqu’ilfedepouillede toute forte de paffion pour confiderer ce que 
chaque Prince, ou ce que la France meme feroit, fi elle en etoit juftement offenfee, 8t fi 
lesrailons, qu’elleadeledefendre, combatfoicntaufficelles quiles ruincroient felon 
fonpropreaveu , fi ce Pnnceetant fon (ujet & lie a elle par plufieurs bienfaits, cut te
rn oigne cette meme ingratitude, jettele feu en I'Europe St porre la pluspart de fes Prin
ces contre elle. J e 1 a fais J uge en fa caufe, Stneluydis quele precepte qui ordonne, 
que I’on ne doit pas faire a autrui ce que Pott ne voudrott point que l'on fit a nous nt ernes. Mais 
lemal eft que l’on tourne cette maxime de fair que l'on veut, Sclur la convenance qui 
fait qu’on la loiie ou qu’on la blame diverfement.

N aude qui parlc G clair en fes Coups d’Etat avoiieafiez la chofe, St ecrit quei tant 
s'enfaut que I’Empereur sejUmat coupable de la mort de Rincon St Fregofe,a## At nos Evi- 
qttes, dit-il, a bien voulu p ’aider pour fon innocence, & dire qu’il (embloit que Rincon banni 
d'Efpagne & Ambaffadeur de Prance vers Soltmanu'avoit pasefie sue a ton, nt Fregofe toutk 
fait contre le droit.

Cefonc de ces plumes ingenues qui n*ont aucun trait lache ny quela paffion enveni- 
*ne; la verite8t leur conicience leur fuggerant des fentimens que fon nereqoit plus, 
parce qu’ib ne font pas au gout du Miniftre, qui en trouve un autre a vouloir blan- 
chir facondurtc. .

Voyons encore ou Zuniga veut que fon puifle punir P Ambafladeur •, ce qu’il ecrit, 
eftdepoids, fa conference bonne, St fon infidelitene f engage pas a vouloir defendre 
Une mauvaife cauie.

3 Or ayant dit que lesunstiennent qu'il faut faire 1* Ambafladeur de l’Etat oil il cabale, 
& ecrire a fon Maitre le fil de fes menees ; il y fait fuivre qu’il y fait fuivre 
qu’il y cn a auffi qui foutiennent, qu’il eft permis de Parreter , Sc de lechatier ain
fi qu’un homme prive , felon loix du Royaume , ou il a commis le crime , 
adjoutant quel’on peut toujours faire choix de ces opinions, 4Scleregler fur la qua- 
litedudeiit. .

L’exemple d’Auguftin Cabega en eft une preuve: il etoit Secretaire de Confeil des 
Dix St reveloit les fecrets a f Ambafladeur de France; ce quele Senat voulut venger en 
faifant tirer Abundio de la tnaifbn de ce Miniftre,avec ordre de la razer a coups de canons, 
fi on ne le remettoit promptement a celuy que fon envoya tout expres, pour luy intimer 
cette menace, Sc I’executer s’il s’obftinoit au refus; mais on rendit Abundio Sc les autres 
qui avoient trame avec luy.

L’Ambafladeur manquoit d’avoir,, voulu proteger un homme qui avoit tellc- 
J, tnent offenfe la Republique,qu’il faloit pour fa latisfa£tion,qu’elle le tirat defa Maifon,

com-

I Chap. 3.fol. 194.. i Rincoexul Hilpanus & Frandfci apudSotymannum legaticne funCtus, non injuria 
psrtalleijec pregofus prater jus cxlm vidcbamr, .Bc/c./;f 11. 3 Parf, Arab, liv, 1, fol. 13 4 F0L133.



„ comme coupable d’un dclit qui ne devoit point trouver d’azile chez un Ambaffi ! 
»deur. . ' ■

Commele Senat en ufa la fi feverement, il ne fut auffi point irnte de ce qu a Madrid 1st 
juftice entra dans l’Hotel du Gen ou on avoit mal traite un Huiffier, y rencontrant ce 
Miniftre qui faifoit gloire deproteger le crime a la tetedefesDomeftiques, qu’il avoit fait 
ai;mer;8c c’eft lors qu’il fut trouve,, fans robe ny raanteau avec uneepee & une rondachc 
,, en la main , l’emmenant enunlieu de feurete, jufqu’a ce que l‘on eut pris les coupables 
ee que i’on fit: 8c furies plaintes qu ily eut de ce que les preuvesetoient fauftesje Rov orl 
donna auConfeil d’examiner les informations & de commettre la revifion a des perfonne 
d’une probite connue, cequi ay ant ete fait l’on trou va que la chofe s’etoit paffee ainfi- 
avec quoy le proces fut envoye au Senat qui blamafortlesdereglemens de fon Miniftre l 
le rapellant; fans temoigner la moindre aigreur pour ce procede, ny de ce que Bad oarc 
parent del’Ambafladeur meme eut ete condamne deperdrela tetc, & les autres a etre 
pendus ou foiietez.

11 eft vray que le Roy leur fit grace,8c ne leur commanda que de fortir d’Efpagne,ecri- 
vantaVenifc.gcaux aucresPrinces qu’il fouhaitoit,i que quand fesAmbaffadeurs cornmet- 
troient un delitiqdighede leur proteflion,ils fuflentexclus des privileges 8c des franchifes
de leurs charges, 8c qu’iis fuflentjugez par les loix du Royaume, ou ils feroient. , ‘ 

Cette declaration qui eft celcbre, montre combienle Roy etoit jufte, puifqu’il don- 
noit un exemple d’une feveritequ’il vouloit bien que les autres Cours imttaflent pour 
brider la licence demefuree d’un Miniftre trop infolent. i Zuniga foutenoit meme que le 
Prince doit 8c peut fefaifir d’un Ambaffadeur, l*aecufer8c le punir eomme undiom- 
n me prive, lore qu’il entreprend fur fa vie 8c l’Etat ou il refide , ou qu’il oflFenfe la 
„ reputation des loix, qu’il cxcede les termes dc fa dignite 8c de fon office , qu’il 
„ fait des pratiques au dommage de la Republique , 8c au prejudice d’un’ parti- 
„ culier.

i II adjoutc que ,, comme Pimmunite del’Eglife neferviroitpasa celuy qui en for- 
tiroit pour after faire un homicide dans le cimitiere, efperanty recourir apres,& em 

„ etre protege comme dans un azile , il ne faut pas croire non plus qu’un Ambafla- 
» deur qui fe fcpare de fa dignite pour faire une adtion d’homme prive, puifle joiiir deles 
„ privileges quand il fe declareroit mille fois Ambaffadeur.

4 Car,, tant plus que la franchife ou la feurete qui luy eft concedee, eft grande > 
y, tant plus il eft oblige de la meriter par fes oeuvres. Sa dignite luy impute un cri- 
„ me capital quand il seloigne de ce qu’il doit a fa charge. 5 Le titre de leur office 
„ neleur donne pas les privileges, s’ils ne s’en rendent aufli dignes.

6 Mais il faut encore avoiier, dit-il, que le Prince 8c l’Ambafladeur doivent s’en- 
tendre,8c etre d’une fiparfaite harmonie, qu’iis puiflent vivre enfemble fins s’offen- 
fer mutuellement. L’injure que I’on fait au dernier, eft toujours decriee, fur ceque 
Le Caradtere le rend inviolable; mais cela n’eft qu’en tant qu’il demeure luy-memedans 
cequi eft jufte, fans aucunement tramer contre le repos de l’Etat, ou I’on eft envo
ye, puisque cestrames font bien eloignees de la fondtion qu’il profefle ; ear s’il luy 
etoitpermisdes’armer, on neluy accorderoit point ces immunitez, & Ion ne vou- 
droit plus recevoir ceux qui fbusun voile de paix, neporteroient qu’une cruelle guer
re 8c mille maux avec eux. J

En effet fi Ton franchit ces bornes, Scfil’on violeles loix, celuy qui le fait, nepeuc 
plus s’en couvrir j nyciterun droit, auq,uelil renonce luy-meme.

I Ibid. Eol. 140. 2 Eol. 141. 3 Ibid. 4101.143. 5 fol. 144. 6 Eol. 145.

SurLesMemotkes; ^

C’eft
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Celt le fentimcnt ckcet ill ad re Auteur, & celuy detous ceux qui ne font point 

preoccupez, ny ©bligcz ajuflifier des trahifons qu’iis n'cxcufent dans les autres, que 
parce quils y trecmpent eux-memes, faifant ainfi de cette defenfe generate la leur parti- 
euliere, que 1’omnegoutera jamais, fi Ton confidere bien la nature, & I'exemple d’un 
crimequidetneune iaipuni.

i Car comme les Ambafladeurs ont plus depouvoir&de moyens de nuire, le peril 
qu’il y a dele faire, les en doit detourner, leurmettre un freinales temperer, afin 

. quelacraintelcs modere, dc glace la cbaleur qui fanscela pourroit les porter a quelque 
noire entreprife i s’il eft vray que Timpunite eft la fource des crimes, ficun aiguillon 
qui les pouffe a vouloir reiiflir une fois, s’ilsen manquent dix; traittantla perfidie en 
bagatelle, puisque l’on ne peut point les punir en hommes privez, ny comme Ambafla
deurs.

2. Ainfi dela meme forte qu’on leur accorde leurs privileges, il faut auffi empepher 
qu’iis n’en abufent, & leur enoterledeflein par l’image des peinesdoht ils font dignes, 
s’llsconfpirentcomrelatranquilite publique.

Adjoutez que d’autant quele mal qu’iis font capables de faire, eft plus violent, on 
doit auffi les en corrigcr feverement, St par la honte du fupplice, leur infpirerun efprit 
4e paix &beaucoupdc faveur pour s’embarquer a des menees, fur lesq'uelfes on eft bien 
plusreferve, fi I’onfgait une fois quele Prince eft inexorable, & qu’il pumt fans pitie 
des off enfes qu’il n’eft pas afleure de punir la feconde fois, s’ii les pardonne la premiere j 
tant il eft vray que la demencc nous nuit, fi elle date trop, & fi au lieu de la reconnoif- 
fancc que l’on en doit avoir, on la pay ed’une ingratitude horrible.

5 Ces maximes etantinalterables, ferontnaitreenl’Ambaffadeur coupableunfince- 
re repentir de fa faute, & dans celuy qui eftfiage, toute la precaution qui eft neceffai- 
re, pour nepas echoiier au memeecueil, puisque leur (euretS nepeutSc nedoit ve- 
nir que d’une conduite toute innocence & pleine de probite.

4 Leur demarche en (era toujours plus ferine, moins remiiante, Sc n’aura pour 
viic quelefoin immiiablede menageries interets de fon Maitre , fans pourtanten 
v ouloir perdre le Prince, ny l’fttat ou il eft envoye.

Ie conclus contre le Miniftre, qui veut que cette maxime de punir I’Ambafladeur 
eft nouvelle, Scl'eflet d’une Politique Moderne ; qu’ellel’a ete de tousles Cedes & 
detous les temps, & dans toutes les nations, ou la luftice a fleuric, Sc ou l’on afeeu 
diftinguer 1 c violer,de punir un Ambaffadeur. Le violer, marque une injure manifefte, 
& le punir, quelque crime enorme, l’un eft une qUeftion de droit, & l’autre une queftion 
dcfan.Toutes les loix defendent le premier, &iln’y a pas une (eule qui ne con fen te 
aux peinesetablies contre les trahifons; pour faire ainfi, qu'onn’elpere jamais, unefe-

... conI Qware cum legatis mulno major fir deliioqucndi facuitas, &gravior nocendi poteftas, idem in eorum per- 
/onixecipiendum dl&periculo,posnamminterminarioneoccurrendum, tithis habenis inje&is , vel malevol* 
▼oluntasillisextorqueatur j/elfaltemdelinquendiliceatiaar&etur, nc alias raaieficiorum illeccbra , audaciore* 
fcelera proludo ha^cantjdum nequeutprivatoscomprehendilepofle intciligont ,• ncque uc legatos puniri. Bo?*~ 
cbeL .BibLdu droit Franc, t. i.foLi6i. ^ Ergo quo folicitius eorum fecuritati confulitur, pluribufquejmvilcgiit, 
fi in Reipublicaedetrimentum, 5c politico focietatis necem faluberximo gentium invento abutantur, eo pluribus 
poenispercellantur.Ibid. Ecquoinlauabilius nocent, difficiliusquedeprehendantur , eofeverius deprehenfi 5e 
in exorabilius plechutur. laid. 3 Hinc & legatis reispeenitendi, & caeterisinuoxiis cjulHem muneris fuccedaniig 
fapiendi nafeetur rmacena.lllis ultra nocendi enpieturfacultas , hisab injuriis abftinendi& alccleribus cavendi do- 
eumeetum prasbebitur, dun intelligent tantisper fe fan&os efle, 5c in tuto meare, morari ac remeare, donee 
£tn&e innoccntcr 18l honefte wixcm^yibid, 4 Hitycdabunt o^eram uc 5c Principi a quo mitnwtur, profirn, 5c 

sdeuut, Jnonnocciut* Ibid, '
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ionde grace, apres que l’on a fait la premiere. Ladifciplinele veut; la raifon Pordon- 
sie, 8c la Juftice exige cesfeveritez, pour punir egalement les fautes paflees , 8cempe- 
cher dncorc que l’on n’en fade al’avenir: le crime que Ton punit, eft un remede pour 
n’en plus faire, 8c le fupplice a quelque chofe qui nous touche puiftamment, foit qu’il 
nous detoume du mal, ou qu’il no us portc infenfiblement au bien, & a fuivre le chemin 
ftela vertu £c de la gloire. __

Je demande a l’Ambafladeur, s’iletoit Prince, cequ’il feroit a celuy qui luy voulut 
oter la vie ou l’Etat, fousle mafque d’une amitie fimulee, 8c fife voyant injuftement 
attaque, il ne s’en vengcroit point felon les loix qui lefouffrent, 8c nous preferment de 
ccs neceffitez dontl’on ne peut bonnement fe difpenfer.

* Difons aufii un mot fur les gens d’Eglife qui profanent le Cara&ere,8c bleflent la Ma- 
jefte dcl’Etat, contrclequel ils confpirent; j’en trouve un exemple en Portugal.

Jean Due de Bragance avoit ufurpe le Trone; lePcuple, le Clerge8cia Noblefle 
applaudirent a la revolte, Scl’appellerent un changement qui etoit jufte ; fice n’eft 
ceux dont la fidelitedemeuroit fermepour Philippe. De Marquis de Villareal, le Due 
de Camigne, le Comte Armamar 8c quelques autres qui voulurent fecoiier le jotig, fu- 
rent trahis, 8c eurent la tete coupee. L’Archeveque de Bragc eut le meme deflcin,mais 
fes habits le fauverent; 8c il en fut quitte pour une trescruelie prifon, ou il fut mis,quoy 
que Romefoudroyat, menagant Jean 8c fes Complices, qui dirent i qu’iis pouvoient 
punir un rcbdle a 1’Etat prefent, 1 que les Canons y donnoient lieu 8c fufpendoient en 
ce cas les Cenfures. Mais quele Due, qu’iis appelloient alors Roy, pour temoigner 
fes refpeds au S. Siege, etoit pr6t de commettrela caufe de 1’Archevequea desjugesque 
le Pape envoyeroit fur le lieu, mais fans foufFrir qu’elle fut evoqu6e a Rome pour le 
peril qu’il y avoit detomber cntreles mains des Efpagnols , outre que I’on craignoit 
qu’il y feroittrop doucement traitte, 8c Jean avee une rigueur indigne dc luy 8c duCa- 
raftere qu’il venoit de prendre. "

Cefontlcs raifons dont l’on eluda les emprefTemens dc la Cour Romainc; 1’Arche- 
vequeen mourut, 8cledeplaifir termina une chofe fur laquclle on etoit embarafle , 
mais ou les exemplesparlent toujours, 8c nous font fouvenirdc ceque l’on peut 8c doit 
memefaire, fi l’on ietrouve engage dans un pas fi difficile.

On void en Davila ce que Henri III. y a dit fur le Cardinal de Lorraine , 8c ce qui 
s’eft encore pafie aillcurs, avcc tous ceux que l’ambition ou I’interet on malheureuie- 
mentfeduits.

* Jevicnsauncautrecirconftance, a fgavoir fi Pon peut cnlever I’Ambafladeur ou 
1’Envoyequi aconfpire, ou qui confpire dans un Etat qu’il tache a porter cpntre le 
Prince fon Maitre, dont il eft le lu jet, pour luy fufeiter ainfi une affaire epineufe. J’ay 
parle plus haut de Roux-Mariilli 8c de Broglio j je vay auffi voir ce qui s’eft encore fait 
ailleurs fur ce meme pied.

Ashfield etoit Anglois 8c brouilloitenEfcofle contre les interets de la Reyne Elifa- 
bethen Angleterre: 5 Robert Bowes fon Ambafladeur l’ayant feeu, le fit enyvrer8c 
conduire par fes gens jufqu’aBeruic, ouleRoy Jaqucslefit demander, maisinutile- 
ment. Sur ce refus ce Prince avoit fait donner des gardesa Bowes, 8c luy refula 1’au- 
dience qu’il luy demanda pour fejuftifier; mais Jaques irrite d’une chofe qui lefachoit 
extremement, s’appailaaiafin, 8c n’en temoigna point tout le reflentiment dont il

S s etoit
* Exemple dece que Fonafaitavecun^Archevequequiavoit conjfiri, 1 Non havere ccceflo ; poi che cjueili

etanaachiatodeldelittodilefaMajefta. Fol. 45. 1 Nel-qualcaib laragionede Canoni concedeva quello, che
havea fetto, fenja incorrere nellc cenfkre. Ibid, * Difeours fur lesMiniftm US' Autres qui out ete enlevet dans 
m etat ctranger, 5 I,’An. 15 55. ”
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aoit capable, s’il n’eut pas cfu d’aigrir Elifabeth, qui le flat ok de la fucccffion iofailli- 
blede la Couronne. ..

Le Miniftre de Brandebourgfit enlever a W arfavie leColonei Kalcftein&cconduire 
en Prufl’e, ou fon proces fut aufE-tot fait, ee Miniftre en ayant ete quitte pour avoir 
defavoiie la chofe; mats1 ces a&ions, dit l’Auteur, font infitpptnables,faton k des Princes 
impuiljans on iafinfibles. Quand il 1c peut faire que l’Ambafladeur n’en ait aucune con- 
noiflance, Scquefes Domeftiques ou par zele ou par interet ayenc entrepris feulsce 
coup, pour tirer aufli feuls toute la reconnoiflimce d’unferviceque 1’onread a fon Prin
ce, que l’on oblige.

Ilya meme quelques annees quele Major Wartenlevens s’etoit engage d’enlever la 
Cour , qui ell ficonnu par fes ecrits contre la Maifon d’Orange, & il l’auroitfait, s’il 
avoit pu trouver en fortant de cliez luy, quoy que l’on en cut afleurement riuinnure en 
la villed’Amfterdam, ou onn’en put jamais venir a bout pour les precautions que 1’autrc
prit pour s’en garantir. ^

Quand ces chofes fe font toujours, Scnecaufent que quelque bruit qui cefle auffitot; 
principalement file Prince qui fait faire lecoup, a des forces a foutemr l’enlevernent • 
fans quoy il eft bien dangereux del’entreprendre; ce qui fe void, 8c que les Suifl'os, 8c 
Jaquesen Efcoflene s’en font guere allarmez.

Mais L’on m’avoderaque lors que ces chofes fefirent, les autres Princes n’en ont ja
mais rien dit; laiflfant a Jaques 8c aux Cantons le foin de s’en reflentir;le RoyTres-Chre
tien ayant parle feul 8c rempli toutes les Cours del’Europe de fes plairttes, 8c de la ven
geance qu’il youloit en faire, quand Monfieur de Cologne a feul. droit de parler, £c 
d’endemander raifon al’Empereur. '

Cela etant l’on void clairementquela France a pris de cet accident lepretextequ’cl-
lie cherchoit tant, 8c qu’elle trouva alors, pour rompre le Congres de Cologne, mal- 
greles autres Ambafladeurs 8c leurs Maitres, qui n’en firent aucun bruit j quand on 
peut encore yadjoutcr, quele Prince Guillaume etoit SujetSc Vaflalde Leopold, 8c 
n’avoit point des pafleports, fi cen’eft de laHolande, drant meme dans une ville d’Em- 
pire, ou Leopold avoit toujours droit defe prendre a luy, 8c d’cnlever un Colonel, 
qui fervoit a la France, feparant ainfi lesperfonnes 8c le Caradtere. C’cft ce qu’il y a 
cu a direfur cet enlevement. Je viensauneloge que le Miniftre fait de Buchanan.

*• Cela furprend; car ayant fort loud Thucydide , Sallufte , Cefar , Paterculus ,. 
Tacite8cComines, Machiavel , Foglieta , Thou , Conneftaggio, Grotius, Nani; 
Capriata , ilnenomme que Colomaieulentre les Efpagnols , 8tnedit riende Zurita , 
de Mariane, ny deFarie de 3oufa, dont les ecrits font tres-excellens , oubliant en
core Polybe, Guicctardin, d’Avila8c Mezcray, quiattirentl’eftime generalc,lapar- 
ticuhere du Mmiftrene s’accordantqu’a celuy qu’il confidere bien plus que les autres,. 
puisque T. Live, comme il dit, z.n’a pasfi bien reiijfi en fin Hifteire Romaine qtte Bucha
nan en celle d’Bfiojfe. .

La raifon en eft convainquante, ace qu’il croit, oupour leftyle , ou pour leju^.’ 
gement, dont l’Auteur a ecrit les chofes dece Royaume, mais avec la flateric 8c lapafl 
fion que l’on fgait.

11 n’eleve que Muray feul, 8c juftifiea ptein lecoursfurprennent defes menees; quand 
eerufe Batarda bouleverfe l’Etat, changela Religion, 8etrahi la meilleure des fbeurs 
qui I’avoitcomblede graces, 8cmarierichement. Maislarecompenfe qu’elle en eut, 
flit une fmted'e mille accidcns horribles qui la rendirent malheureufe 8c I’obligerentafe

................ jitter
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jetter entre les bras d’Elifabeth ou elle trou va un ecueil an lieu du port (qu elle avoit efpe- 
re, mourant comme Ton fgait apres avoir fouffert la plus violente despirifons, etant 
Reyne, mais enchainee par une autre proche parente, dont el le etoit Pher itiere, ayant 
bcaucoupdevertu, lestalensneceflairesSclesqualitezefl'entiellespourleTrone.

C’eftlefenijmentqu’enont tous les homvetes gens, mais Buchanan en dilconvient, 

6c doit bien etre loiie pour fes impoftures, comme fi la fidelite Sc le (bint quel’on eftob- 
lige d’avoir pour dire fincerement les chofes, n’eftoit plus un charmea etre confidere 
dTentiellemcnt proprede i’hiftoire, fans lequel tousles autres meurent gen.eralcment.

Eneffet Buchanan a fait ceTraite fin, mais peftilent du droit de regner enEfcofle., 
pour autorifer les revolutions de cette Couronne; blanchifi'ant laeonduite (de Murray, 
qui en etoit l’infidele archite&e, 8c noircifiant fi fort celle de Marie, fur fes Amours 
avec David Riz6c avec le Comte deBotwcl, la blamant dece qu’elle avoitt fait mourir 
Henry Darley fon mary 6c epoufe l’aflaffin dont elle s’etoit fervie pour faire ce coupde- 
teftable, quand lafeule paffion l’a oblige a coucher par ecrit ces chofes; quoy que les 
autres Ecnvainsenparlent avec plus de modeftie , ounedifentrien des crimes que Ion 
forgetoujourspour rendre odieux le Prince quel’on veut malicieufement perdre: mais 
venons a quelques traits piquansde Ion hiftoire.

111 aecufe la Reine Mere d’une perfidie tres- noire,18c de ce qu’elle etoit fans foy pour 
les Puritains, fans toucher les raifons d’une fi jufte haine pour ceux qui bouleverfoient 
l’Etat, & traverfoient obftinement tous fes delfeins.

]1 blame encore ? 1’Ambaffadeur de-France 8cie Jurifconfulte 4qui la gouvernoient 
avec une autoritd fans bornes, ainfi que Martigues, laBroffe& l’Evcque d’Amiens, -5 
qu’il decrie comme les fources 8c les auteurs de la tyrannie. C’eft le nom que l’on don- 
he au foin qu’iis avoient de menager les interets de cette 6Princefle deux fois malheureu- 
fe, 8c pour les menees qui font perpetuellcreent agitee , ou pour avoir laifle Marie fa 
fille Pheritiere de fes malheurs auffi bien que dela 7 Couronnexesmemesmutinsla con- 
finant au Lac Levin , 6c puis la chaffimt del’une prifon a l’autre; fous des pretextes 
auffi faux, 8 quele crime qu’on luy impute, eft fuppofe par lefubtil Comte de Morton 
fonennemi, 6c le Confident deMuray, qu’ii loiie 8c elevejufquesau Ciel, 9 luydon- 
nant desmeeursfaintes, 10 8t uneamefincereCc jufte, quand il avoit des maximes fi 
doubles qu’ii tiroit dePecoledeMachiavel; l’appellantleconfervateur £c l’Ange tute- 
lairedel’Efcofle.

Bucchanan pafte outre, lafaitdeteftable, 6c dit qu’elle avoit ayme David Riz,ule 
faifant enterrer aupresdu feu Roy fon Mari; ilfe tnoque encore del'Edit qu’elle fit 
enfaveurdcHenri d’Arley , contre lequel, comme il veut , elleconfpira , le mu
tant tres-mal, 11 quand Botwel fon favori failoit le Prince, pouvoit tout, 8c ij etoit 
cnminelenfemble&juge; 1’arbitre des affaires , 6c dela Reyne, qu’il epoufa, i4 quoy 
qu’il eut cnc-ore deux femmes vivantes- Or Muray produit les lettres qu’il avoitlur- 
prifes, faifant un detail des crimes de fa feeur , cn donnant des preuvesaparentes ou 
fauflesenlaprefenced’Elifabeth6cduConfei], quidez lors commencerenc ay prendre 

, Si 2 gout
iLib. 16. fol. 576. 1 In promiflisinconftantiam. Ibid. f. 595. 3 Homo celeris & Yelieimentis irz. ib.
4 Sufpicionem rcrum novandarum in fc tranftulit. Ibid. 5 Horum trium omnia confilia ,ad aperram ty- 

tannidemfpedabant. Ibid. 6 Et legitimi conjugis csedes & illegitimum cum parecida pubJiico matrimoni- 
nm lib. 10. fol. 730. 7 In atrociffimo facinoredeprehenfa. ib. 8 Mulier adolefcens impofitto oneri impar
Ibid. 9 Fratrisvcro mores quanto fandiores erant tanto majorem ei curam afferebant. Lilh. 17. fol. 609.

10 Quiob fortitudincm & aequitatem cundis erat charus. Ibid.fol.610. lib. :*).fol. 6ji. 111 In fepulchro 
proximiRegis & liberorum ejus collocandum. 12 Lib. 18. fol, 638. 13 Idem reus , judex, qmaefitor , pcenss
exador/o/. 664. 14 Qui duas mores adhuc vivas haberet. foL 653. 15 Lib. 19. fol. 684.
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gout, St afonger a fa pcrte; quand il avoit feul precipite cette affiigee par des confeils a 
la verite plaufilbles, maisenvenimez dans lefond } c’eft del’air dontBuccanan traittc 
une Reyne, a llaquclle i] etoit aufli oblige , payant toutes ces bontezde l'ingratitude
'quel’on void. .

J’ay encore<quelquesreflexions a faire furies Sumes , far les civilitez que 1’on fit a 
1’Empereur GlharlesV. a Paris, Sclurles pretenfions des Princes cn Alemagne en ce
qui regardeleiarsNegotiations.

* Le Miniftre parle des grands avantages que les Su'ifies remporterent en trotsgrands 
combatsfar Charles le Hardi dernier Ducde Bourgogne. i Quant a Gr-anfon, ce Prince 
n’y perdit 2. que lept homines d'armes une frayeur panique ayant oblige les autres a s’en- 
fu'ir avec honte j mais lebutiny fut tres-confiderable, aufli bien que leur fimplicije fur 
la valleur de ces choles; car comme le luxe n’avoit point d’entree cheuzeux, 3,ils don- 
nerent des plats d’argent pour deux grands blancs la piece, croyant que ce nefut que 
de l’etain, St desDiamans d’un prix ineftimablc, pour un florin a uaPretre qui les re-
vendit pour trois aux premiersdes Cantons.

Ge malheurluy etantarrive pour avoir entrepris cette guerre pour quelques peaux dc 
moutonquelesSuiftesavoientprisaM. deRomont, fans etre touche des foumiflions 
qu’iis luyfirent, ny de ceque leurs envoyez luy dirent; afgavoir qu’etant fi pauvres, 
ilne gagneroitny bonnes Villes.4nyderiches prifonmers , puifque pour luy faire voir 
lemalheureux etat ou ils etoient reduits, ils adjouterent, que les eperons & les mors, 
des chevaux defenarmee valoient bien plus d’argent que leurs Terres , ne fgauroient 
payer de finance, s’ils etoient pris. „ Le Ciel pumflant ainfi l’orgueil de ce Prince.

A Morat fi l’on6te4. mille Suiflfes a cheval 8t quelques Troupes d’Infanterie , les 
autres etoient lt*aiiens , Allemans , Anglois, Lorrains , & Frangois .• avec le Due 
Rend a leurtete. Toute l’armee etoit forte de 25. millehommes, fil’onendoitcroi- 
rele Prince deTarente quilacomta, comme elle pafloit unpontj & CM. deContay 
eft plus exad, iln’y avoit que 18. mille hommes au plus, Charles en ayant'perdu bien 
8. mille. / /

A Nanci leDuc de Lorraine avoit encore une bonne armee d’etrangers , Alle
mans, Francois St autres, 4 Charles n’ayantque 5 mille hommesfoibles&abattus.qui 
cederent aum-tot ; outre que Campobafle l’y avoit trahi: Stfi jene me trompe , ce 
Prince perdit fon honneuraGranfon , a Morat 1’armee, SclavicaNanci. Jeviensa 
1’Empereur Charles V.

Lorsqu’il pafla> dit-il, 6 pour la France pour oiler punir la rebellion de la Ville de Gand\ 
ilj recent plus de eivilire & d'amitie qu'il n’eut oje efperer de fon plus confident ami; s’il eft jufte 
d’appeller ainfi la plus noire des perfidies, & le deflein que l’on avoit de l’yarreter, ce 
quel’on auroit fat, file Connetable Montmorenci 8t fi Madame d’Etatnpes , com
me l’on croit,.ne Ten euflent averti, ce qui rompit ce piege, & obligea l’Erope- 
reur a quitter en hate un hote fi obligeant, quine luy failoit 7 rendre par tout Its menses 
honneurs que Pen aurottpu rendre a faperfonne, que pour le perdre , & l’eblouir.

E.tfi l’oncn veut croirele Miniftre, la France a un grand tort, fur le refus qu’elle 
fait, de don ner le Caradtere que les Princes d’Alemagnc luy demandent pour leurs Plc- 
nipotentiaires, puisque & Udroitd’tnvoyerdesz/imbajfadeursefiinfeparable de la Souve•*

rain ete

* "Reflexion futrle demele deChar les le Hardi avec les Sttijfes. i ¥of. 107. Philippe dc Com mines dans fon Louis 
XI. Chap. 8^. i De gens pour cete foisne perdit que lepr hommes d’armes , tout ledemeurant fmt & Juy 
au ffi. Ibid. 3 Chap. 86. 4 Chap. 85.$ Lcfdits Allemans marchcrent & avec eux e'toit grand nombre de gens de 
dieval de dc$a , qn’ony iaiila aller. ch. 94. 6 EoL icxi. 7 Ibid, 8 Eol, £8i •
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rain ete. liny 4 point de Souverain qui nepuijfe envoyerdes AmbaffadeuVl, &il»'yd que de 
Souveram quienpuiffent envoyer. C’eftau Roy Tres-Chreftien a s’en regler , les raifons 
du Miniftre valent bien plus que lesfiennes , & peuvent l’obliger a une fatisfa&ion que 
les Princes intereflez luy demandent avec tant d’empreflement.

111 eft toutefois vray que la (our de France ne veut pas traitter d' Ambaffadeursles tSWini- 
fires des Princes dlAlemagne, parce qu’eftans dependans, a ce qu’elle dit, de PEmpertur , ils 
ne peuvent pas eftre Souverains, i & fur ce pied on ne voulut pas que leGomte de Groens- 
feld, & Curtz fe couvriflent devant le Roy ; le feu Eledteur £ut oblige de digerer cet 
aff ront & pour menager i’amitie de la France, i de changer la qualite dlAmbaftadeur en cel
ls £ Envoye.

4 II adjoute opiune bonnepartie des DoEleurs d Alemagne a tache'de detruire la Souverai- 
nete des Princes £ Alemagne, maisje nefiay pas comment la France a pit donner dans cette 
erreur populaire, apres avoir fi /ouvent traitte avec eux comme de Souveram a Souveram. 
C’eft la cenfure un peu contre fon ordinaire, adjofttant 5 qu ’ilya lieude croire, quelle ne 
changera pas factlement a Ngarddes Princes d’ Alemagne, bien quelle fiit tres-prodtgue defee 
civilitez. envers ceuxd'Italic. C’eft done a elle ou de ceder au* emprefl'emens coramuns, 
ou bien a foutemr fes hauteurs paffees, puisqueles Princes en Alemagne en font une af
faire generale, 8c pretendent qu’en l’etat prefent ou ils font unis & bien li.ez, on les trai- 
te dun autre air, & du moms avec la meme eftime qu’elle fait les Princes Italiens.

Ce font les trois points que j’ay legerementdifcutez; il me refte a dire que je ne vois 
pas de rajfon-qui oblige le Miniftre a eriger uneTerrede Marquifat qu’elle eft en Duche, 
nommant le Marquis de Velade& de S. Romain, 6 Due d? Aft or gas, quand il n’en eft que' 
Marquis .* il a eu l’Ambaflade de Rome, & puis la Viceroyaute de Naples. Mais com- 
mecelaeftfaux, & cequi fait nel’eft pas moins; a fgavoir, queleComte de Fuenfiil- 
dagne? avoit eu la principals dircBion des-affaires des Pajs-bas fous. D.fean d'Auftriche\ 
qjuandc etoit fous Monfieur 1’Archiduc; & que Caracene gouvernoit les armes fous le 
Prince qu’il dit, & qui s’en alia en Efpagne pour Generaliffime des armees contre le 
Portugal. -

C’eft le detail ingenu demes Remarques, que jepriede vouloir prendre d’aufll bon 
coeur, que je les donne, pour montrer que fouvent il nous echape de chofes que l’on 
formeroit mieux, fi I’on avoit le temps, la patience & la precaution pour les donner en 
l’etat ou elles font v entablement; fans que l’on doive fyndiquer, fi Ton n’eft bienferre , 
ny faire fi fort le luge, quand on peut etre juge a fon tour.

t Eol. 7*. *. L’Attiij.t'* f T«L 77* 4 $ Fol. 78. 6 Fol. {75. 7 Fol. ilg.
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L* employ , dont un des premiers & plus grands Vrincesde PEmpire m’a 
voulu honnorer, ay antporte d prendre une connoifjance particuliere des af
faires d'x^/Pllemagne, fen compofois PHifioire generate , fur les memoires que 
fen ay recueillis avec grandfoing, & j’achevois cet ouvrage, quand la curio- 
fad dequeIquesperfbnnes deconditionm'obligeaa le difcontinuer , & dfaire 
un diftoursde PEleBion del'Empereur, aufujetdelaprochaine didte Electo
rate. La France avoitpris fipeu depart d celles qui fefont faites depuis plus 
de fix vingts ans , quel'ony avoit neglige deftudier une matiere, dont la connoif- 
fance fembloit ejire inutile, &queConn’avoitpointeud’occafond'apprendre. 
Mais depuispeu les revolutions, dont PAllemagne s'eft veue menacde , apres 
un interregne, qui a laiffdaux intereffez le loifir de faire diverfes negotiations, 
ont donneaux curieux Penvie de s} informer de Peftat des affaires de ces quar- 
tiers la, £f> desparticularitez d’une des plus celebres aBions , qui fe faffent 
enP Europe. Ainficeux-ldmefmes, quiavoient eulepouvoirde niengager en 
ce travail j, ont eu celuyde meperfuaderqueje nepouvois rien donner de fi mau- 
vais en cette rencontre, qui nefufl trouvebon , & receu avecfatisfaBion dupu
blic. Iefgay, MONSEIGNEUR, que.ce difcowrs nemeritepoint Phon- 
neur de voftre approbation , & qu’en vous leprefentant 3 je Pexpofe d la cenfure 
dunjugementfiefclairf qu'ilen defcouvrira les defauts d la premiere veue. 
Et en effet ily abienpeude chofes affez belles & affezachevdes, pourneparoi- 
firepasimparfaites dev ant les lumieres de cegrand Genie, que le Roy Louis

Tt z le
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(p Tu(le iuiea feul capable de fouftenir dignement les deux eminent es quaUtez^de 
Chefdelajuftice,®de Miniftred’Eftaf. Aujfi, MONSEIGNEVR, 
ne me ferois-jepas dome la liberte de vous offrir cepetit trains parmyles ex- 
ce liens outrages, que produifent teus lesjours, fous Pbonneur de voftre pro
tection , trois des premiers hommes de mflreftecle, Jlvqus ne mlaviez fait la 
grace de me faire connoiftrey qu’il ne vousferoit pas defagreable, © que vous 
auriez pour luy la mefme bond > avec laquellevous mepermettez de vous ap- 
procher depuis tant cPannees. Ceftpourqmy bien loin de croire , que je puijfe 
profiler de cette conjonCture j &m’ enfervirpour ml ac quitter des grandes obli
gations que je vous ay * je fuis contraint dlavo 'uer 3 que j’en contratte encore de 
nouvelles j envous fuppliant de Phonnorer de la mefme protection 5 que vous 
avez voulu donnerd fonauteur. Ouy, CHONSEIGNEVR, laFrance 
*voit entoute voftre conduite laparfaiteidce dimgrand Cflagjftrat, & elle fe 
lone infiniment de lajuftice que vous rendez ejgalementd toutes fortes de per- 
fonnes\ mais enmon particular, j’en ay rejfenty des effet ftfavorables , que 
Jje feray eternellement oblige aufoinqu’ilvousaplu prendre , de me faire con- 
ferver mon droit, dans me affaire tres-importante. Vousy avez mefme vou
lu adjoufter la grace de me mettre au nombve de ceux, que vous recevez dansvo- 
ftremaifon, comme dans une retraitte de fgauants > <£> de la fcience mefme > & 
deme regarder pluftoft comme uneperfonne qui vous homere &qui vous ad
mire „ que comme uneperfonnepubtique. le day pas afffs de vaniUpour meper- 
fuader j quejepojfede aucune qualite, qui merite Pbonneur de voftre bienveil- 
i......  nue flvous avez trouve en mov auelaue choCe . ami
vous ait pu obltger am acLoruer icppcj *.ucur <- j r cjjjclp pu 've
neration, quefay encore plus pour voftre perfonne 3 quepour voftre digniU: Si 
bien que j’ofe dire , que ce ftera un effet de voftre juft ice , aujft-bien que de 
voftre bonte, que vous ferez entierementper fuadt, que jefnis tres-veritabk- 
•ment

MONSEIGNEVR, ' .

Voftre tres-liumble 6c fres- 
obeiflant ferviteur, 
D.W.R.D.B.
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AU LECTEUR
L EST dc la Politique comme de la Medecinc. Tout le Monde s’ea 
mefle, &peude gens y reiiffiflent. k/une8t l’autre ont des corps a 
eonferver , 8c des thaladiesa|guerir. Toutesdeux ont befoin d’e- 
ftude&d’experience, & toutesdeux ont des Do&eurs , qui enfei- 
gnent8t pratiquent felon les regies de lart .• Maistoutesdeux ontaufli 
leurs Erapiriques, qui veulentguerir lemal, avant que d’en fgavoir 
les caules, ny de connoiftre la conftitution du corps. Dc ce nombre 

font ceux qui ont voulu elcrire de la diets prochaine, tantenltalie, qu’en France 8c 
en Allemagne, eaPolitiques pluftoft qu’en Hiftoriens; 8c qni ont mreux aime reglcr 
lechoix, que les Princes Elecleurs y doivent faire, quetraiterde I’inftitution du Col
lege Electoral, de l’eftat ou, il fe trouve prefentement, des Princes dont il eft compofe, 
8c des circonftances efl'entielles , que la loyveut eft re obfervees en EEledlion.

L’Auteur de ce prefent difeours en a ufe autrement. Il a voulu demeurer ferre dans 
les termes de la verite de l’Hiftoire, furlaquelle ilfonde tout fun raifonnement ; fans 
paffion&fans intereft. Demeurantdanscesbornes, ilnedirapas , comme a fait un 
deces Auteurs la; que le vol de l’aigle a pafle jufqu’en Orient, tant que la Monarchic 
de l’Empire a efte temperee par les Ele&eurs: veuque du temps de Conrad III , de 
Friderie I 8c deFridericII, qui ont fait la guerreaux infidelles dans l'Orient, on ne 
connoifloit pas encore la qualite d’Elefteur. 11 ne donnera pas celle dc Collcgue au 
Roy des Romains, quieftefleudu vivantdel’Empereur; veuque la Capitulation luy 
defend expreflement de fe mefler de l’adminiftration des affaires de l’Empire, 8c que cec 
auteur la dit luy mefme, que les Cefars Auftrichiens nfont lailfequ’un nomfans pouvoir 
au Roy des Romains. Unemettra pas un Guillaume de Naffau au catalogue des Em- 
pereurs, & il auroit honte de dire, que Ferdinand II eftoit ancle del’Empcreur Mat
thias | fon predecefl'eur. Il n’advancerapas, que la Hongric a efte deftachee die l’Em
pire. Que Guillaume de Hollande, Alfonfe de Caftille 8c Richard de Cornoiiaille ont 
partage rEmpireentr’eux. Que le Papedonne l’Empire. Quel’Empereur doit hom- 
mage au Siege deRome. Qu’autrefois les Rois des Romains n’eftoient creez 
qu’en casd’ablenceou d’indifpofition des Empereurs,8tqu’ilsavoient une puiflance or
dinaire. QuelesEle&eursfirentfortirladignitelmpemle des Maifons de Saxe , de 
Franconic ScdeSuabe; afin d’eftouffertouteslespretcnfionsd’heredite, qui y avoient 
ces families la. Quel’Auftrichefut ufurpee lur Ottocarc , Roy de Boheme. Que 
Wenceflasfutauffi-toft depoffede qu’efleu, 8c queMaximilian I, Rodolfe 118c Mat* 
thias ont fait eflire leurs foccefleurs. 11 ne tombera pas dans des ignorances fi groffie- 
res, 8c fi lnexcu fables a un homme, qui fe vante d’avoir fait un grand traitte fur les plus- 
importantes affaires de l’Empire , 8cqui pouvoit dire fur ce fojet une infinite d’autres 
chofes, plus fortes 8c plus veritables, pour fouftenir la bonne caufe .• Mais il appuyera 
tout cequ’ildira forlespreuvespubliques, 8cfifortes, qu’ilcroit, quetous ceux qui 
fontbien verfesen la cognoifiance de l’hiftoire 8c des aftairesd’Allemagne, endemeu- 
reront d’accord. -

Du commencement il n’avoit drefle que quelqucs' memoires for ce fojet ^ 
qu’il avoit communiques a trois ou quatre de fes amis ; mais il les leur avoit donnes 
tout informes , 8c tels que pouvoit eftre l’ouvrage de peu de jours : De
puis ayant efte convie de les publier , il s’eft oblige d’en faire une efpe- 

- " ‘ Tt 3, <sedc



cc dc traitte ,8c d’y obferver que! que methode; au moins autant que la nature de la
matierel'ap^ perraettre.* . . ,

Pour en parler avec ordre, il afallu faire voir, quel Empire n a pas toufiours efte 
eleftif. Que le College Electoral, compofe de certain nombre de Princes , Ecclefia- 
ftiques& feculiers, n’a pas efte ihftitue au mefme temps , que l’Eledtion a commence 
d’avoirlieuen Allemagne; mais que les premiers Eledlions fefaiioient par touslesE- 
ftatsdel’Empirc, affembles en corps, 8c que l’on a peu a peu reduit les Eledteurs au 
nombre porte par la Bulle d’or. Que e’eft I’Empereur Charles IV , qui en a fixe lc 
nombre, 8c qui a fait uneloy fondamentale de ce qui n eftoit auparavant qu’une couftu- 
me, qui* a confirme les droits des Elecleurs, & qui a regie les ceremonies de l’Eledti- 
on/ llaefte neceffairede parler des Eledteursen general, 8c de la famille 8c perfonne 
de chaque Eledteur en particulier 5 afin de pouvoir juger de leurs interefts, & de la con- 
fideration, que Ion en fera en la prochaine diete, avant que de parler de l’Eledlion; la- 
quelleon confidere icy, ouen fes preliminaires, qui font les circonftances effentiel- 
les, qui la precedent 5 ouenelle mefme; oubien enfoneffedl, qui eft la creation d’un
Empereur. .

Iln’a pas voulu mettre cedifcours dans la valte eftendue , que certe riche matiere 
luy pouvoit donner; parce que fon intention eftoit den’eferirequepour 1'intcrregne, Sc 
dene le faire fervir quejufqu’a l’Eledlion. Mais ce n’eft pas ce qui aempefche 1'Auteur 
de donnerafonftileletour 8da perfedtion » qui eft ce que l’on aime 8c admire au- 
jourd’huy le plus dansunlivre. Car outre quil eft tres-difficile, de rendre bien Fran- 
coifesles pieces All emandes, qu’ilaefteobliged’infereren ce traitte, comme la Bulle 
d’or 8claCapitulation, 8cc. celuy quielcritefteftranger ; qui n’a pas voulu ny pu fc 
deguifer, 8c qui ne fait point dedifficulte d’advoiier, que tout cequ'il a pu faire , g’a 
efte defe rendre intelligible- Toutesfoisil ofe promettre qu'il produira dans peu de 
temps quelque chofe de plus acheve, s'il peut efperer que lesdeffauts de fon langage peu- 
vent en quelque fagon eftre repares par la connoiflance, qu’il donnedes affaires, dont 
il park.

' ‘ AU t ECTE U R.
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CHAPITRE PR EM I E R. ■

Que PEmpire eftoit hereditaire dutempsde Charlemagne.

O us pourrions preluppofer comme une chofe tres-conftante, que 
PEmpire, foitque l’onleprenne pour la dignitelmperiaie , ouque 
l’on vueille parler du corps de l’Empire mefme, e’eft a dire dcsEftats 
6c des Provinces dont PEmpire eft compofe , eftoit hereditai- 
re en la Maifon de Charlemagne, maisdautant qu’il y a des-per- 
fonnes d’un tres-eminent fgavoir qui ofent revoquer cette verite en 
doute, nous feronsvoir par l’autorite des hiftoriens contemporains, 

6Cparlafuite de l’hiftoire, que l’Ele&ion libre n’a pas efte abfolument eftablie dans- 
PEmpire qu’apres la mort del’Empereur Frederic II. lleft evident que l’Elc<5tion a 
eu lieulors que les heritiers manquoient enla famille du Prince regnant, mais un Eftat 
hereditaire ne devient pas ele&if pour cela. Il n’y a point de Monarchic, ou la famille; 
Royalen’ait manque, Stouellene puifle manquer encore , mais ce manquement de 
Princes enla famille Roy ale n’a pas rendu l’Eftat, qui eftoit hereditaire, ele£tif, quoy 
quel’E6tion y ait eulieu plufieursfois; ainfi quel’on voit en l’hiftoirede la prcmiereMo- 
narchie del’Europc, ou laCouronncapafledclafamille des Merovingiens, en cellc 
desCarlovingicns, &decelle-cy alapofteritedeHugues Capet, fans que Ion puifle 
dire quelle foit devenue Elc6tivc. Car tout ainfi que lafucceflion de plufieurs Princes' 
d’une mefme famille, ne rend pas un Eftat hereditaire, quand ils fuccedent en vertu de 
PEle&ion, tout demefme plufieurs ele&ionsne rendent pas un Eftat eleftif, pour- 
veu qu’un heritier prefomtifpuifle interrompre l'Ele£tion par droit de fuoceffion he- 
reditairc.

Charlemagne pofledoit la France au mefme titfe que les Rois fes predecefleurs l’a- 
voient pofledec. Une partie de PAllcmagne y eftoit annexee, 6c l’autre eftoitfa con-- 
quefte, auflibienqpelaLombardie 6c lesautresProvincesd’Italic, Orilnefaut a-



voir a o’une conn offiance bien lcgere dcTfuftoirc, pour fgavoir quePEftat de France a 
iniede tout temps hereditaire, mefmes fous lesRoisdela premiere Race. Chtldenc e- 
a nr /t^redeen Pan 4.84.. Ctoms, ion fils , fucceda envertu du droit herediune. i Clouts 
Lila Sis heritters duRoiaumt. * Clotbaire fils de Clouis, enmouranten Pan 56?. laifi 
r, u Roiaume a fes fit,, a ce que dit Aimon, & en futte: J Or les fils bentien du Roiapsme, 
s appelloicnt, 8cc. Et cette forme de fuccedera continue julques a ce qu il n y cuftplus •
dePrinces de’la pofteijte de Meroiiee en France -rorua- '

Ce qui eft fivray, que Ponnepeut pas dire mefme que Pepin, quife fitfubftituera 
Childeric dernier Roy dela premiere race, ait efte cfleu. li eftoit defia Roy en ef- 
fet & eftoit maiftre abfolu de l’Eftat, parce qu’il avoit fuccede en ce pouvoir a Ion 
«ere & a fon ayeuUuand il employal’autorite du Pape Zachane, pour fe faire donner un 
titre pourlequel il neftoit pas befoin de proceder a PEleaion.Mais pour ce qui eftdc 
Charlemagne 8c de fes fuccdleurs.il eft trescertain que le droit de iuccelfion hereditaire 
v a efte fi bien conferve.tant dans PEmpire qu’aux Royaumes de France , d’Allemagnc 
& d’ltalie que mefme les baftards ont fuccede a leurs peres 8c a leurs plus proches pa
rens Car encore que le confentementdes Eftats de PEmpire y foit intervenu quel- 
nnes fois comme quand en Pan 889. 4 PEmpereur Ariiulfe n’ayant pas encore d’en- 
fans legitimes, obligea les Francois Orientaux a prefter le ferment de fidelite a Suenti- 
bold 8c a Ratold, fes fils naturels, fi eft-cc que cela n’a nen de commun avec PElefti- 
on • laau ell.e n’cft autre chofe que le choix q.ue le confcntement uni verfel ou de la plus- 
part des Princes, fait d’un autre Prince, qui fans cela nc pourroit pas pretendre a
1 perfonne qui ne fSache que la dignite ImperialeatouGourspaip du pere au
fils ou au plus prochc parent, tant qu’elle a demeure dans laMailon deCharlemagnc:£w- 
is le Debonmire, qui avoit iuccede dansl’Empirea fon pere, lelaifla a ion-
fils aifne & cettui-cya fon fils , Louis II. quieut pour fucceileur Charles le Chauve, 
fon Oncl'e. A Charles 11. fucceda Charles III. ditle Gros, fon neveu , qui euc pour 
luceefteur Jrwlphc, fils naturel defonfrere Carlpman, RoydeBavierc, auquel fuc. 
ceda Louis III. fon fils, dernier Prince de la Maifon de Charlemagne de la branchc
d AMaisafoiCde mettre en evidence le droit de fucceffion hereditaire de PEmpire en 

(dmil Ip il fautfeavoir dequ’cllefacon ces Princes ont fuccede lesunsaux autres.

w D E L5E MPEREU R.

Pan812. 5 de la Couronne imperiaie. jucs ccroiuuuic» uv. i».. wuwu^ui 
marquables, 8cence qu’il voulut quetout le monde reconnult que Louis ne tenoit 
PEmpireque deDieu? &du droit de fucceffion hereditaire, & non du choix desPnn- 
ces, puifque leurs dignitezn’eftoient pas encore heredities en ce tcraps-la. Pourcet 
effet il fit mettre la Couronne Imperiaie fur l’autel, 8c ordonna a Louis del aller pren
dre pour s’en couronner luy-mcfme. Louis le Debonnaire en ufa demeftnc avec 
Lothatre fonfils aiftfo, le faifant couronner, &l’aflbcianta PEmpiredesl an 817.dc 
forte que quoyque^Lothairefetrouvaftenltalie lors dudecesde fon pere , & que fes 
deux freres eull'ent pu prendre advantage de fon abfcence, on nelaifla pasaeluy con- 
ferver la dignite Imperiaie; par ce que lePerei’avoit nomme Empereur, & luy a- 
voit envoye en mouram les honneurs oules ornements de 1 Empire , c elt a air®*® 
Sceptre 8c la Couronne. Charles le Chaqve s’eftant rendu le maiftre de la ville de

jYicts 1
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D l L’. E M P E R E U R.’
Mets, capitale dela Lorraine, apres la mortde Lothaire fon neveui i il pritla hualite 
d’Empereur 8c d’Auguftc, comme eftant Roy de deux Royaumes, 8c apres la more 
de Louys II. frere de ce Lothaire, il fut cffe&ivement couronne Empereur a Rome ' 
a. fans que l'Ele&ion des Princes d’Allemagne y euft aucune part, non plus qu’en la luc- 
ceffion de Charles le Gros, d’Arnulfe 8c de Louis III. fes fuccefleurs.Sibien que Pon peut 
dire que l’Empire a efte pureraent hereditaire, tant qu’il y a eu des Princes de la pofteri- 
tedeCharlemagneenAllemagne. Etc’eft dontquafitousles auteurs demeurentd’ac- 
cord. Mais la fucccffion eftant ouvertc par la mortde Louis III. qui deceda fansenfans 
le Zi.janv1er91x.lcs Eftats d’Alleinagneletrouverent obliges de proceder a la nomina
tion d’un fucceffeur par la voyedel’Eledion: ce qu’eftant indubitable il refte a voir fi 
cette Election rendoit l’Empireeledtif; ceque nousferons au chapitrefuivant.

chapitreil

Quand PEmpire a commenced’ejire Eleftif.

L n’y a perfonne qui ne Igache que l’Empire moderne eft Eleftif, & 
quelesEmpereurs y luccedent en vertu de fEle&ion, &du choix 
queles Princes Eledeurs font deceluy qu’ilsenjugent capable. Car 
encore que nous voyions la dignite Imperiaie continueeen laMaifon 
d’Autriche depuisplusdedeux cens ans, fgavoir depuis Albert II. juf- 

, ques a Ferdinand III. qui eftoit lcdixiefme Empereur de cette Mai- 
Ion, Ians aucune interruption; fi eft ce que ces Princes n’oferoicnt dire 

qu’ils y pretendent en vertududroit hereditaire. Au contrairc l’Empercur efieu eft ob
lige de protefter folemnellement immediatement apres fon Election, qu’il n’y pre
tend nendu tout, Scdejurer qu’il nefera jamais rien qui puifle rendre l’Empire here
ditaire a luy, ou afa famille; mais qu’il fera en forte que luy, 8cfe$enfans8c fuccef. 
leurs, fuivantlacouftume ancienne, le droit, la conftitution de la Bulle d’or &les 
loix del'Empire, mamtiendront les Princes Eletteurs en leur droit dPEleBion, & dc vica- 
riat pendant l’interregne, confentant a ce que tout cequeluy oulesluccefleurspour- 
roient entreprendre au prejudice de ce ferment,fera nul & de nul eftet.Et e’eft pourquoy 
PArchevelque officiant au facre, ne manque pas de dire a l’Eropereur, en luy mettant 
la Couronne fur latefte, tenez&recevez. PEmpire, nonpoint par dreit hereditaire, mais 
du confentement des knit Elettettrs,

Mais dautant que le nombre des Elefteurs n’a efte regie que plufieurs Cedes apres que 
l’Eleftion aeu lieu, il ne fera pas hors deprepos de faire voir en quel temps f Empire 
a commence d’eiftre ele&if, auparavant que nous parlons de la creation des Ele- 
6teurs, 8c de Tinflitution du College Eledtoral. Nous prenons icy le mot d’Eleftion 
en fa propre 8c naifve fignification, 8c felon la definition que nous luy avons donneeau 
chapitreprecedent, 8cnon pour une fimple approbation 8c confentement; ainfi que 
Gregoirc de Tours 8c Aymon le prennent, quand ils parlent de la lucceflion des 
Rois de France de la premiere race. Et c eft ainfi qu’il faut entendre ce que Sigebcrt 8c 
1’Abbe d’Urfperg difent,que Pepin/«# efleuatafa$m des Fran$ots,vai qu’il eft certain que 
fes Frangois n’eflifoient pas leurs Rois, mais quils fc contentoient d’eflever fur un bou-

F"w clierUICl ,
1 En 869. % En 877.



^ deselection.
diet* Sc de porter a Ventour dc l’aflemblee le Prince qui fuccedoitala Couronne e» 
vcrtttde la feule loy fondavnentale du Royaume. -

Pourtrouver donqties le commencement de cette Ele&ion, il lafautneceffairement 
chercher enla fin dela fucceffionhereditaire. 11 y en a qui difent i, que ce fut Char
lemagne qui inftitua le college des Ele&eurs, & ainfi que I’Ek&ion commenga par 
L ouisle Delionnaire, allegans mefmes l’annee-de cettepretendue inftitution, laquel- 
le ils difent avoir efte publiee en lan 769: Mais cette opinion eft impertinente Sc ridicu- 
le.Car outre que nous avons fait voir que Louis fucceda en vertu du droit hereditaire, 
ileft conftant que Charlemagne n’eftoit pas encore Empereur en ce tcmps-la , Sc il n’y 
a point d’apparence du tout, que Charks ait voulu inftituer la dignite Eledtorale, on 
changer fes Eftats hereditaires en Ele&ifs, au prejudice des enfans qu’il pouvoit en
core avoir » Sc qu’il eut depuis en aflez bon nombre, pour ne chercher point de fuc- 
eefliur hors de fa Maifon. Aufli voit-on la fucceffion hereditaire continuee en fa famille 
de pere en fils,SC de parent en parent, fans aucune interruption,tant en AUemagne qu’en 
France, jufques a ce que fa pofterite venant a manquer en i’une des branches, 8c a telle- 
ment s’abaftardir en l’autre, que l’on ne connoifToit plus fes Princes que par les furnoms- 
que leurs f oiblcflcs leur donnoient,on fut contraint de leur donner des fuccefleurseftran-

Pour fixer done le commencement de l’Ele&ion fibre dans l’Empire,il faut prealable- 
ment prou ver deux ehofcs: la premiere que la pofterite de Charlemagne, en la branche 
d’ Alemagne, manqua en la perfonne de LouisIII. & l’autre que mefmesapres la mortde 
imuis IlLl ’Empire ne devint pas tellement ele&if, que Ton n’cuft beaucoup d’efgard a 
la nomination de 1’Empereur defundfe , 8c a la parente mefme , laquelle a efte fi fort 
confideree en la pfuspart de fes fucceffeurs, que nous n’avons pastaitdifficultede di
re au commencement de ce traitte, que l’Empirc n’eft devenu abfolument ele6tifqu’a- 
preslamortdel’EmpereurFridericli.

Quoy qu’il fbit indubitable que 1’Empereur Loiiis IIL mourut fansenfans, 8c qu’il 
ne laifla point d’heritiers, lly enaneantmoinsquidifeRtqu’Arnulfelonpereeutdeux 
fils, noftreAo««8c Conrad^ pere de Conrad, qui fucceda a l’Empire enl’an 921. apres 
k mort de Louis, fon pretendu oncle. Les autres donnent a Louisdeux filles, 8c em 
marient l’une a Conrad, 8c 1’autre a Henry I. fon fuccefleur,fouftcnans quel’un 8c 1’au- 
tre parvint a l’Empire en confederation de cette alliance, 8c en vertu du droit hereditai
re; Mais nous tafeheronsde faire voir L’impoffibilitede cette parente, comme d’une 
chofe qui eft direCtcment contraire a 1’ordre de la nature, fans nous amufer a rapporter 
les tefmoignages des auteurs contemporains, qui difent tous, que Louis ill. mou- 
rut fansentans, 8c quela pofterite. de Charlemagne , cn la branche d’Allemagne r 
manqua en fa perfonne. Et afin que l’efprit du ledteur puifle entierement acquielger a 
la demomonftration que nous en ferons,au moinsautant que la force des arguments,tires 
dela verite.de l’hiftoire,fepourra eftcndre,nous n'employerons contre l’opinion de ceux, 
qui veulem rendrel’Empirepuremem hereditaire jufques a la more de Henry II. (ils. 
devroienc direHenry V. veuque Conrad II. Henry III. Henry IV. 8c Henry V. 
sftoient dela Maifon de Saxe, auffibien que Henry If. ainfi que nous verrons cy-a- 
pres.) que des raifons dela folidite defquelles nous laifTeronsle jugement a ceux qui. 
prendront la peine de les examiner. o
" L’Hiftoire du temps die bien expreflement qu’en l’anSSq.l’Empereur Arnulfen’a- 
vaitpasencoredesenfanslegitimes, lorsqu’il voulut obliger les Eftatsdel’Empire, af-

‘ ft ‘ fembles-
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DE L’EMPEREUR: ^
fembles a ForgTieim a prefter le ferment de fidelitea S ucndeboW Sc a Ratold, fes ba- 
ftars. Ceux de Baviere I’avoient fait, mais ceux deFranconie y apporterent dela refi- 
ftance, 8c n’y confentirent cnfinqu’a condition, que leferment qu’iis feroient ne les 
obligeroit point, fi ce n’eft que l’Empcreur decedaft fans enfans legitimes. Don t il faut- 
conclurre qu’en ce temps la Arnulfe n’en avoit point. Et de fait les AnnalesFrancomm 
publiespar Pithou, 8c depuis par Freherustttn fuite par du Cbefne, fouslenom desAnl 
stales de Fulde, de S. Benin d* iSWetz. , difent que Louis nenafquit qu’en l’an 892. & 
qu’il fut baptife par Hatton, Archevefque de Mayence , qui n’avoit fuccede en cette 
dignik qu’en fan 891. e’eft a dire en la mefme annee que Sunderold fon predecefleuf fut 
tue par lesNormans: Deforte que Louis ne pouvoit avoir aux plus que fept anslors qu’il 
fucceda a fon pere le 29. Novembre 899.8c dix-neuf, lors qu’il mourut le 21. lanvier 
912- Et e’eft dequoy on nepeut pas douter, amoinsderenverfertous les principes de 
l’hiftoire, qui veulent que Ton adjoufte foy ace que les Auteurs eferivent touchant les 
affaires de leur temps , 8c dont ils peuvent avoir efte comme tefmoins ocuiaires , fi ce 
n’eft que les chofes foient incroyables en elles mefmes, ou que la verite leuren foit con- 
teftee par d’autres mieux informes qu’eux. Or les hiftoiresdu mefme temps, 8c des pre
miers fiecles fuivans, difent toutes que Louis III. eftoit fortjeunelorsqu’ilparvinta 
1’Empire. 11 y en a mefmes qui marquent l’aage de fept ans, 8c qui y adjouftent qu’i 
caufe de fa j eunefle l’adminiftration des affaires fut donnee a Hatton Archevefque dc 
Maycnce, 8c a Qtton Due de Saxe; fans qu’il y ait un feul Auteur qui difele contraire. 
Son Epitaphe exprime l’aage qu’il avoit lors de fon deeds, en difaat;

Quattuor viy lujlravidebam t 
Injecit rapidas cum mihi Parca mantis.

Cda eftant prefuppofe, nous dilbns que Louis eftoit fils aifne d’Arnulfe, puis qu’il fuc
ceda a fon pere cn l’Empire, au prejudice de Ion pretendu frere, pere de Conrad 1.8c qu’il 
n’y a point d’apparence quel’on euft fouffert qu’un enfant de fept ans euft fuccede pen
dant qu'il y en avoit un.qui a caufe de fon aage plus avance,eftoit plus capable dc gouver. 
ner.Or fi Conrad pere de Conrad I. eftoit le puifne dc Louis III, il eft certain que lorsdu 
deces d’Arnulfe il ne pouvoit avoir que fix ans, 8c lors que fon fils fucceda en l’Empirc a 
Louis IIL dix-huit au plus, aage auquel il eft impofliblc qu’il euft un fils, qui pull: lucce- 
der en l'Empire Outre que i’hiftoire du temps dit en termes expres,que Conrad fut choi- 
fy au refus cfOtton Due dc Saxe, a caufe de fon courage 8c de 1’ex perience qu’il avoit au 
fait dclaguerre.afin de le pouvoir oppoferaux courfes des Normans 8c desHongrois,qui 
avoient couru totitel’Allemagne pendant le regnede Louis III,8c quel’EmpereurCon- 
rad 1. eftoit fiis de Conrad Due de Franconie, qui fut tue le 25. Fevrier 905. par Albert 
Comte de Bamberg: lequel eftant frere puifne de Louis n’uft pu avoir en ce temps-la 
qu’onze ans, ny eftre chef de party, 8c encore moins avoir un fils qui euft pu gouverner 
l’Eftat fept ans apres. Nous pourrions confirmer cette verite par plufieurs autres raifons,
8c par une infinite de paflfages, finous necraignionsdetropenflercedifeours , qui nous 
oblige a pafler a l’alliance, que quelques uns trouvent entre Louis , Conrad 1.8c Henry 
1'Oyieleur, quand nous auronsrepete icy ce que nous venonsde dire , que Louis Hi. 
decedaenl’aagede dix-neuf ans, auquel il eft impoffible qu’il euftde filles mariees a 
Conrad Ion fuccefleur, lequel partant ne pouvoit pas eftre fon gendre.

La mefme impoffibilite fe rencontre en Henry I. Il fucceda en l’Empire a Conrad I. 
l’anpiy. e’eftadire environfept ansapresla mortde Louis III , qui en ce temps-la 
n’euft pu avoir vingt fix ou vingt-fept ans au plus; 8c neantmoins il falloit qu’il fuft grand 
pere, puis qu’il eft conftant que Henry I. fon pretendu gepdre, avoit des enfans lors qu’il
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fucceda a Conrad I. Car il eft certain qu’Otton fon fils, eftoit marie des l’an 950 r, ou f<% 
Ion les autresen 9^ , auquel il avoit necefl'airementquatorze ans pour le moms, 6c par 
confcquent qu’il ne pouvoit pas eftre ne depuis l’an 9x8, e’eft a dire depuis l’advene- 
mentdefonpereala Couronne: d'autant plus que GuilUttme fils nature! d’Otton, qui 
fut nomptie a l’Archevefchc de Mayence eq, l’an 95-4, nafquit en 928 a, auquel Otton 
devoit avoir ncceffiuremcnt quatorze-ans, pour eftre capable d’engendrer,8c eftre ne en 
I’an 914, auquel Louis III. fon pretendu ayeul, n’en euft pu avoir que vingt-un ou 
vingt-deux au plus. A quoy nous joignons les tegmoignages ac tous les Auteurs Claffi- 
ques, ? qui difent tous, que Henry l’Oyfeleur efpoufa en premieres nopces Hateburge 
de laquelle nafquit Tanquard, & en fecondes Mahault, fille de Thierry Comte d’Al- 
dembourg, dont il eut Often, Htnrj Due de Baviere, Brmon Archevefqucde Cologne , 
& les filles que nous faifons cognoiltre ail leurs.

Ilycnad’autres, quiconfideransl’impoffibilitede cette alliance, 8c voulans neant- 
moins eftablir une continuation de fucceffion hereditaire delamaifbn de Charlemagne 
d cclle de Saxe, difent 4 qu’Otton Due de Saxe, pere de Henry I, efpoufa Lutgarde, 
fille d’Arnulfe, & foeurdc Louis III. Empereurs. Pour fgavoirfi cela fe peut, il faut 
apprendre de l’hiftoire, que Henry I. mourut lea. Juillet 956. en Page de 60. ans; dont 
ils’enfuit que Panneede la naiftancefe rencontre ncceflairemcnt en l’annee 876. apres la 
naiflance de N. S. en laquelle Arnulfe,qui mourut le 29.Novembre 899. age dc cinquan- 
tcans, n'en pouvoit avoir que vingt-fept. Ileftvray qu’en cet age lail pouvoit eftre 
grand pere, ppurveu qu’il euft marie fa fille dcs qu’ellc fut en aage, 8cque luy-raefme 
auffi fe fuft marie des qu’il fut capable d’engendrer, fans y perdre un feul moment. Mais 
e’eft ce que nous qe forum es pas obliges de croirc, fi les autres circonftances de l hiftoire 
ne nous y foTcent. Mais tant s’en faut qu’elles en parlent, qu’au contraire on voit une 
fi grande inegalite d’aage entre Louis 8c Lutgarde, fa pretendue feeur, que l’on la pren- 
droit pluftoft pour fa mere, eftant certain que Lutgarde devoit avoir pour le moins cin- 
quante ans, lprs que Louis mourut en l’aage de vingt, veu l’aagc de Henry 1, qui en ce 
temps-la en avoit pour le moins trentefix. _

Mais prefuppofons que cette pretendue alliance foit veritable , elk n’cmpefchcra pas. 
pour cela que la fucceffion hereditaire n’ait efte interrompue en la perfonne de Conrad I, 
apres lamort duquel il a fallu proceder a l’Eledtion, pour n’avoir point d’efgarda Ever- 
hard Due de Franconie fon frere. Et partant nous difons, qu’il n’y auroit point d’alli- 
ance afles proche entre Louis, Conrad 8c Henry, pour y pouvoir fonder despretenfi- 
onsfurla Couronne Imperiaie par droit de fucceffion hereditaire.,. & que l’Eledlion 
commen§a devoir lieu enla perfonnede Conrad L

1 LeContinuateurd'eRegino&Luitpr.lib. 4. cap. 5. 1 Contin. Reginon. 3 Eetr’autrct dcDicmarEyck 
<qucdeMerlbo.urg,&deWuikindde Corbie, 4 Ayentin. Aonal.Bojor. iib„4,
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CHiiPITRE III

Quelle a ejld lapremiere Election des Empereurs 
' d’x^dllemagne.

L hc fera pas bien difficile de faire voir que P Election des Princes ensi
djjdjg ont fuccede immediatementauxEmpereursdc la Maifon de Charlemaene 
MIPS n’*vo«neiidecoramunavec celle quife fait aujourd’huy; auffi n’vat’il 

quafi point d’Autcur, a la referve deceux que nous avons indiquesev- 
deffus , qui rapporte rmftitutionf des Elcfteurs au dixiefme fieelc : mai$ 

il eft quafi impoffiblc de dire quelle a efte PElc&ion de Conrad 1. apres la mort de 
Louis III. Les Auteurs du temps, n’en difenc rien du tout, IIn’y avoit que des 
gens d'Eglife&des tnoines qui fe mefloient d’elcrirc l’hiftoire, Sccesbons Peres plus 
foigneux des intcrqfts du couvcnt, quedcremplirleursIivresde chofcs , qui euflent 
pu obliger route la pofterite, auheude remarquer ce qu'ily avoit de plus important 
lecontentent de parler de la fertvhte des iatfons, & d’eferire de fables & des legendes 
pluftoft que Phiftoire. Ce que l’on en peut tirer eft , qu’apres la mort de TEm- 
pcrcur tousles Princes de l’Empire, tant feculiers qu’Eeclefiaffiques fe trouvoient a 
I’Eledlion du fucccfleur; laquelle neantmoinsn'avoic pas tant de force que l’on ne de- 
feraft beaucoup a la volonte du defunt, & a la nomination qu’il avoit faitc. Ce qui 
fait que Ion y voit encore une efpece de fucceffion hereditaire , finon legitime, au 
moins teftamentaire ; de fortequel’on peut douter en quelque faj on, fi la fucceffion. 
dependoit pluftoft de [’Election des Princes, oude la derniere volonte du predccefleur. 
On n’a point departicularitesdu tout del’Ele&ion de Conrad I. Ceux qui en parlenc 
lcplus pertinemment, difent que la race Royale eftant efteinteenla perfonne deLou- 
is ill, Conrad, fils de Conrad de Franconie , qui fut tue par Albert Comte de 
Bamberg, fucceda a l'Empire. Luitprand r , Auteur quafi contemporain , die qu’il 
futefleu partoutle peuple, e'eft a dire par tous les Eftiits d’Allemagne: fansquel’on 
puifle dire lice fut en la feule confideration de fes merites, oufil’on y eutelgardala re- 
commandationdel’Empercur defundc. ■

L'Eledion de Henry I. fe trouve accompagnee de plus departicnlaritesen 1’hiftoi- 
rc. Elle die que Conrad, fe rrouvant au lict de la mort, & confiderant que I’autho- 
rite que Henry Due de Saxe avoit dans PEmpire, Pempechoit abfolumcnt de faire con
tinuer la dignite Imperiaie en fa Maifon, fit venir Eberhardfon frere,Due de Franco- ' 
nie, Scluyayant reprefente, en la prefence de piufieurs Princes & Seigneurs de qua- 
lite, la peine qu’il auroitas’eftablir dans l’Empire, il luyconfeiJkdelecederaHcnry 
Due de Saxe, deleprevenirparfesfubmiffions , 8cde s’afteurer defes bonnes graces, 
enluy portant luymefmeles honneurs, ou ornemenslmpcnaux; prianten mefme temps 
lesPrinces 8c les Seigneurs qui s’y trouverent prefents, d’approuver le choix qu’il ve- 
noitdefaire, 8c detonferer ladignitelmperiale a Henry Due deSaxe, commeaceluy 
en la perfonne duquel fe rencontroient toutes les qualites neceflaires a une fi haute admi- 
niftration. Conrad eftant dccede apres cette declaration, les Princes de Franconie, de 
Suabe, de Saxe 8C de Baviere efleurent Henr y, & confirmerent par cette Elc&ion la no
mination quele defunt avoit faire dc fa perfonne. ‘

" ’ V*. 3 , Nous
.. y t lib* i.eag. 7, i ‘ V *"



Nous apprenonsdes circonftan ccsde cette Ele&ion, premierementque cenefuten 
effet qu’une confirmation de la dermere volonte de Conrad 1. Secondement, qu’a cette 
Ele&ionletrou'veremt les Dues de Suabe Sc de Franconie, Provinces qui aujourd’huy 
n’ont point dc Princes quife puiffent trouver aux Elections; veu qu’ily apresde qua- 
trecens ans q>ue la Suabe n’a point de Prince particular, & la Maifon d’Auftriche qui 
en a le titre, n’enpoffede qu une bien petite parcie, ainfi que I’Evefque de Wurtz- 
bourg n’eft: que Prince titulaire de Franconie. Troifiemement, quePon n’y parle point 
du Roy de Boheme, non plus que du Comte PahtinduRhin.Sc du Marquis de Bran- 
debourg.que 1’on ne cognoifloit pas encore cn ce temps-la. Et quatriemement que ce ne 
furent pas feulement les chefs des families, qui fe trouverent i cette Election, comme 
les Ele&eurs modernes, mais gencralement tousles Princes. Cequi eft evident, non 
feulement par les temoignages dcWitikind 8c de Luitprand, qui lc difent cn terrocs 
expres, mais aufli par les circonftances de l’hiftoire du temps, de laquelle nous appre. 
nonsqu’Arnoul Ducde Baviere eftoit en Hongrie, que Henry eftoit en Saxe, & 
que Burghard Due de Suabe, s’oppofa a Ion Election, Scpritiesarmescontrc luy, 
pendant quelesautres Princes rautorifoient par leur prefence. Dont il faut conclur- 
re, qu'ily avoit d’avoitd’autres Princes de Baviere, deSaxe&de Suabe, qui fe trou
verent a cette Eledion, laquelle eftoit par ccmoyen bien differente de celle qui a efte 
introduce depuis.

On voit la mefmefagon d'eflire en Otton I, & aux deux autres Ottons fes fuc- 
cefleurs. Wittikind, Moine au Convent de Corbie cn Saxe, qui vivoit deleur temps, 
& qui a dedie fon hiftoire a Mathilde, ou Mahault, Abbefle de Quedlimbourg, fille dc 
1’Empereur Otton I, & d’/ldelheide de Bourgogne fa deuxielme femme,dit * que l’Em- 
pereur Henry l. eftant malade, convoqua le peuple tS dejsgna fin fils Roy, & qsfe. 
ftant decode' quelque temps apres, tom le peuple dc Franconie & de Saxe ejleut Otton (in fils, 
que le pere avoit defigne fon fuccejjeur. Les circonftances que lc mefme W ittikind y ad- 
joufte, font Gremarquables, qu’elles meritent bien d’eftre igy inferees. Il dit done1, 
„ qu’apres la mort de Henry les Frangois ( oricntaux ) 8c les Saxons eftans demeures 
„d’accordquel’Ele6tionfeteroita AixlaChapelle, les Dues 8c principaux Seigneurs 
„s’y rendirent, & s’eftant avec les autres Princes, 8c avec le refte de la noblefle aiTem- 
„bles dans une galerie, qui joint la grande Eglife baftie par Charlemagne, ils firent 

„affeoirlejeune Prince dans unthrone drefle expres, l’efleurent Roy, 8c luy prefte- 
„ rent le ferment defidelite, en luy touchant enla main, 8cenluypromettantdele fe- 
,,courir contre tous fes ennemis. Pendant que les Princes, 8c les autres Seigneurs 
„eftoient occnpes a cette Election, le grand Pontifef c’elt a dire l’Archevefque de 
„Mayence) veftu Pontificalement, 2c accompagne du Clcrgel’attendoit dans l’Eglife, 
„8clevoyant fortir del a galerie, alia audevantde luy, le prit de la main gauche, por- 
„tantlacrofledeladroite, 8c l’ayant conduit jufquesau milieu de la nef, ils’y arrefta, 
„8c s’eftant tourne vers le peuple , qui y eftoit accouru en foule, il dit: Voicy, jevous 
„ ament Otton que Dieuachotfi, que le feu Roy a nomme, (3 que les Princes ont fait Roy. 
„ Si cette Election vousplaifi, tefmoignez,~le, en levant vos mains en haut.

Et afin que l’on ne croye pas que Wittikind , en parlant des Princes, cntendeceux 
qui pofl'edemt aujourd’huy la dignite Ele&orale, ilen nomme quelques-uns, 8c leur 
fait faire leuivs charges au feftin quel’on fita Otton apres les Ceremonies defon Cou- 
ronnement. llnomme Gifclbert Due de Lorraine, Eberhard Due de Franconie, 
frere dePEonpereur Conrad 1, Herman Due dc Suabe, 8c Arnold Due de Baviere;

8c

7q, DESELECTION

' & A la fin du livrc J. % Jiy, %>



D E L»|M P EREUi;
& toutcfois il eft conftant que l’Empcveur Charles IV, cnreglant lc nombre dcsEle- 
Cteursen la bulle d’or, ne nomme pas un de ces Princes, & ainfi que cette EdeCtion n’a 
rien de coramun avec celle d’aujourd’huy.Auffi ne nous lervonsnous principalcment dc 
eepaflage, que pour faire voir quel’on avoit beaucoupde deference pour la nomina
tion du predeceflcur, laquelle rcftreignoit L’E leCtion des Princes a la feule perfonne dc 
fon fils. ,

Le Continuateur de Reginon dit que 1 Empereur Otton I, ayant deflein de pafler 
enltalie 601*30966, convoqua les Eftats de l’Empire a Worms, oufbn fils Otton fut 
tfleti dtt confentement univerfel de tousles Princes & de tmt le peuple. Il dit qu’il fut efleu; 
mais les particuiarites de l’biftoire font cognoiftre, que cette Election n’eftoit qu'une 
approbation de la volontC dcl’Etnpereur, qui vouloit afleurer l’Empire a fon fils, afia 
d’eviterlesoppofitions qu’il avoit luy-melme rencontrees a fon advenement a la Cou
ronne.. Cequiparoift evidemment en ce que Wittikind 1 Sc Ditmar 1 difent qu’Ot
ton II. fut encore efleu apres laraort defon pere par tout le peuple. Le mot de collau- 
dare, dont Ditmar le fert, au lieu de celuy acligere, confirmc abfolument ceque nous 
venons de dire. ,

Otton III.fut efleu de la meftnefagon du vivant du pere, lequel ayant convoqueles 
EftatsdcL’Empirc a. Veroneenl’an985, yfiteftirefonfils; quine pouvoit avoiralors 
qu’onze ans: mais cela n’empefeba point que lc mefmeOtton eftant au liCt dela mort,ns 
difpoiaft par fon teftament de la dignitelmperiale en faveur de Ion fils: ce qui eft d’autant 
plus remarquable que cette diipofition euftefte ridicule, fi la fucceffion dependoit ab
folument de 1’EleCtiondesPrinces&dupeuple.C'eftacetOtton quel’on attribue lin- 
ftitution du college Electoral, tel qu’il eftoit auparavant que le traitte de Munfter cult, 
augmente le nombre des EleCteurs. Mais fi cette opinion eft conforme a. la verite dff 
1’htftoirc e’eft ce que nous verrons au chapittre fuivant.

CHAPITRE IV.

Que le College Electoral n’a.pas ejle mjlitudpar P Empereur 
Otton Illy nydejon temps.

O ors venons de faire voir comme al’oeil quel’EleCtion a commence 
Jd’avoir lieu immediatement apres la mort de 1’Empereur Louis 1JI, 
dernierPrince de la Maifon deCharlemagne en Allemagne.mais qu’el- 
le eftoit bien differente de celle d’aujourd’huy; dc forte qu’il refte k 

' Igavoir quand 1’EleCtion moderne a eu fon commencement. Quand 
}le College des EleCteurs a efte inftitue , quand il a efte reduit au 
r nombre de fept, & quand la dignite Electorate a efte affeCtee aux fieges- 

Archiepifcopaux de Mayctice, deTreves Side Cologne, au Roiaume de Boheme , 
auPalatinat du Rhin (ala Baviere) a laDuche deSaxeSc au Marquifat de Brandebourg, 
a l’exclufion de tous les autres Eftats & Principautes d’Allemagne.

Les Cardinaux Bellartnin & Baronius attribuent 1’inftitution du College des Elc- 
CtcursauPapeGregoireV, Sclaplufpartdes Auteurs, tant anciens que modernes, I- 
caliens Sc AUemansdifent, que les EleCteurs furent inftitues,8c reduits au nombre de fept

1 Liv. 5. 4.. Lir. %. ,
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du temps dh mefme Gregoirc, 6c de l’Empereur Otton III; mais Ils difputentTen- 
tt’eux , fi ce reglemcnt fut fait par le Pape, ou bien par 1’Empereur de l’autorite 
du Pape. "

C’eft le fentiment de tous les Canoniftes, 6c mefmes de quelquels-uns des plus ex- 
ads hiftoriens, comme des Centuriateurs, de Sleidan 6c du PreGdent dcThou.Les ades 
dcl’Eglife d’Aquilec attribuent cette inftitution au Pape Silveftre II. Theod.deNiem a 
Conrad II, 6c il yen a qui la donnent a Otton IV; cequeGoldafte veut faire croire 
quand ilrapporte le fragment de la Conftitution qu’il auroit faite pourcela en la Dicte 
convoquee a Francfort en l’ao 1208.

Noftredeflein n’eft pointd’accordercesopinions differentes> maisieulementdefai- 
re voir, que l’inftitution du College Ele&oral au nombre de fept, n’a efte faite que 
plus de deux cens ans apres la mortdeGregoire6cd’Otton, 6c ainfi que cet honneur 
n’eft deu ny a Pun ny a l’autre.

Certes on ne peut pas nier que le College des Eledeurs nefoitle plus confiderable , 
le plus illuftre, 6c le plus augufte corps, non feulement d’Allemagne, maisaufli de tou- 
te l’Europe, comme eftant compote de Prelats6c de Princes, qui pretendent 8c qui 
peuvent aller de pair avec les teftes Couronnees. C’eftpourquoyil y adequoy s’efiton- 
ner de ce que jufques icy on ne produit point d’a&e autentique defon inftitution, 6c que 
depuis la mort d’Otton III, jufques a Martinus Polonus, qui a ecrit plus de deux cens 
cinquante ans apres, il nc fe trouve pointd’Auteur qui en parlc, ou qui cognoillc mef- 
me laqualite d’Ele&eur. Nous pourrions titer advantage de ce filencc, comme d’une 
preuve invincible contre la pretendue inftitution d’Otton 111.* 6c dc Gregoirc V, 8c 
nous contenter ^e nierune chofe pour laquelle onne fjauroitproduire aucun temoi- 
gnage irreprochable, 8t ce avec d’autant plus de raifon, qu’il n’y a point d’hiftoire qui 
parlc des E ledteurs devant le regne deFriderid, ou qui cnfafleunc dignite particu- 
liercdevant celuy de Frideric 11. Ion petit fils.

Au contrairc, fi l’on veut apporter tant foit peu d'attention a la lcdturede 1’hiftoire 
du temps, 1’on trouvera que detous les Elefteurs feculiers modernes on ne cognoifloit 
du temps d’Otton HL que le feul Due de Saxe. La Boheme n’avoit pas encore efte 
erigee en Roiaume, 6c fes Dues prenoient fi peu d’intereft aux affaires dc l’Empirc, qua 
Dubravius Evefque d’Olmuts, qui eneferit l’hiftoire, 6cqui eft del’opinion de ceux 
qui attribuent l’inftitutiondu College Elc&oral a Otton 111, voyant qu’il eftoit ira- 
pofljbjk d’y faire entrerle Roy de Boheme, dit que cet Empereur n’enfit que fix, 6c 
que.ee fut Rodolfc I. qui a vefcu pres dc troiscens ans apres cette pretendue inftitution, 
qui enaugmentale nombre, en yadjouftant le Roy de Boheme, tantpourfairehon- 
n.eur a Wenceflasfongcndre, que pour evitcrlesdefordres qui nefont que trop fre
quents quand les voix fe peuvent partager. On nc cognoifloit pas encore les Comtes 
Palatins du Rhin, par ce que le Palatinat faifoit partie de la Franconie, 6c le Marquis de 
Brandebourg ne teneit pas encore rang dePrince mais n’eftoit qu’un fimplegouverneur 
d’une frontjere qui eftoit encore toute payenne , 8c qui dependoit entierement du 
PucdeSaxe. Railonafles forte, ccmelemble, pour deftruire l’opinion de ceux qui 
attribuent l’inftitution du College Ele&oral a Otton III, oua Gregoire V.

Mais dautant que nous ne fgaurionscftablir cette verite par des arguments plus con. 
v.aincants, quepar ceuxquelesbiftoiresdu temps nousfourniflent, nousexaminerons 
les Elections des Empereurs juivants, fuccefleurs d’Otton III,afin de voir,s’il s’y trouve 
quelque chofe d’apprpchant de ce qui feprattique aujourd’huy. Apres que nous aurons 
fait retu.arquer, qu’il n’y a point cfapparcncp <du tout, que 1’Empereur Otton III, qui

n’avoit
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n’avoit que if. ou 26. ans lors que le Pape Gregoirc V. mourut;cn l’an 998. 
voulu rendre l’Empire purement ele&if, dans un temps ou il pouvoit encore avoir des 
enfans capables dc (ucceder, 8c ou il avoit des parens ailes proches pour ne les pas fru, 
llrerdecequ’ils pouvoient en quelque fagon efperer par droit de fucceffion hereditaire. 
Car outre Henry de Saxe Due de Baviere, qui luy fucceda en l’Empire, ilyavoit les 
fils d’Otton, qui eftoit fils de Lutolfe Ducde Suabe, fils aifne de l’Empereur Ot
ton 1. 8c d’Edgid ou Iudith d’Angleterre fa premiere femme, 6c Brunon oncledeHen- 
ry, & fils puifne de Henry 1. DuGdeSaxe, qui eftoitfecond fils de l'Empereur Hen
ry I. 6c frere d’Otton I,

1 Erdefatt, il n’y ariendu tout en l’Ele&ionde Henry II, qui fuccedaimmediate- 
menta Otton III, quife rapporte ace qui le fait aujourd’huy. Il ne fut point efleu 
par un certain nombre de Princes, quel’on appelle Eledeurs : au contraire ceux qui 
vculentfouftenir fon Ele&ion font contracts dedemeurer d’accord qu’il fut efleu quafi 
par tous les Princes de l’Empire, quieneftetnefirentrien , finon confirmer fes preten- 
fions contre celles des autres Princes de la mefme maifon. 11 eftoit fils de Henry ie Mutin 
Ducde Baviere, petit fils de Henry J. auffi Ducde Baviere, 6c ainfi arrierc-petit-fils 
de l’Empereur Henry l,auffi bien qu’Otton 111. fon predecefleur. Mais il y avoit d’au- 
tres parens auffi proches que luy; fgavoir Henry pere de 1’Empereur Conrad 11 6c Con
rad pere de Conrad Ducde Franconie, frere du Pape Gregoire V. 8c de Guillaume E- 
vefquc de Straibourg, qui n’y avoient pas moins de droit que luy, comme eftans defeen- 
dus du fils aifne d’Otton L Empereuri.de forte que lq choix que les Princes firent de la 
perfonne de Henry Due de Baviere, ne fut pas undeletion, mais pluftoft un regie- 
meat des pretenfions des parens au mefme degre.

Henry pretendoit que la Couronne luy eltoitdeue comme au plus proche parent da 
defundt, parce que lesdefeendansde Lutolfe, fils aifne d’Otton, en avoient efte ex* 
cluspar Otton II,fon puifhe,5ccefutcn cette qualite qu’il fut confidere,non parfeptEle- 
deurs, quoy que la pretendue inftitution du College Electoral deuft eftre alors en fi 
plus grande force, mais par tous les Eftats del’Empire. Dirmar Evefquedc Merfbourg 
qui vivoit en cetemps-la, 8c qui mourut fotis leregnede Henry II. enl’an 1018. dit*,
M que Henry Ducde Baviere s’eftant taitdonner les orncmens Imperiaux incontinent 
„ apres la mort d’Otton III, vouluts’afleurer dufuffrage de Sigfrid Archevefque dc 
„ Cologne, qui luy protefta qu’il ne pou voit ricn promettre, mais qu’il fuivroit /e fenti- 
„ ment.de-tout lepeuple, & qu’ayant feeu que les Princes de Saxe , fqavoir Gifeler Ache- 
,,vefquedeMagdebourg, avec les autres Evefquesdu Pais, leDucBernard deSaxe, 
„les Marquis Lothaire, Eghard 6c Geron, & les autres Princes d’Allemagne, s’etoient aft 
„fembleza Werle, oufe trouverent auffi Sophie 8c Adelheide, Abbelfesde Ganders*
„ heim 6c de Quedlinborg les coufines, filles de l’Empereur Otton 11. 6c de Theophanie 
„deGrece.il leur envoyaungentilhomme, lequel ayant fait cognoiftre les intentions 
„ defonMaiftre a ces Princefles.negotia fi heureufement par leur moyen, 6c par les pro- 
„ mefles qu’il fit a ceux qui le pou voient ferv ir en cette occafion, que toute tajfemhlee de- 
„ clara toute d’une voix , que Henry regneroit par la grace de Dieu (3 par droit hereditaire.

Quoy qu’il en foit, il tira beaucoup d’avantage de fa naiflance; mais quand mefme il 
ne feroit pas oblige dela dignite Imperiaie au rang qu’il tenoit dans l’Empire ,6c a l’hon- 
neur qu’il avoit d’eftre proche parent de i’Empercur Otton , 6c qu’il ne la tiendroic 
que dela leuleEledion des Princes; il eft certain que par ces Princes on ne peut pas en
tendre les fept Eledeurs,.mais tous les Princes del’Empire, tant Ecclefiaftiques que

X x fecu-
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leculiersj VCUqtit Ditmar cn nomme unepartie, 8c qu’il dit bien exprcflement aucem- 
mesregni optmates, tous les grands duRoiaume, fetrouverent a fon Election, 8c apres- 
luy Otton Evelque de Frifingen, dit bien pofitivement i, que tous les Seigneurs duRotau- 
me Tenement. Eledtion, qui ne fit en effet que confirmer le droit qu’il y avoit defia.
■’ Voyonsles particularitez del’Eledtion de 2, Conradll. fucceffeur de Henry. Le mef- 
sneEvefquede Frifingen 3 dit, qu’il fut efleu par tous les Eftats du %oiaume , qui voulu- 
yent confirmer par leur Election l’eftime que Henry avoit fait dela perfonne. Mais nous 
paffonsbienplus avant, 8c dilons que fa naifiance n’y fut pas moins confideree que fon 
merite 8c le jugement que fon predecefleur en avoit fait. La qualite de Due deFranconie, 
que leshiftoires luy donnent, adonne lieu a l’erreur commune, qui s’eft glide dans l’ef- 
prit de tous ceux qui fe font meftez de parler des affaires d’Allemagne, qu apres la mort 
de Henry IL la dignite Imperiaie paffa de la Maifon de Saxe en celle de Franconie:quoy 
qu’il foit tres-vray que Conrad II. eftoit de la mefme Maifon de Saxes defeendu enlignc 
diredfce 8c maiculine de Henry 8c Otton I. Empereurs. On en a des conjc&ures tres-for- 
tes dans l’hiftoire, mais le tefmoignage de Wippo, autheur contemporain, 8c chapellain 
de FEmpereur Henry III, fils 8c fucceffeur de Conrad II. eft irreprochable , 8c fere 
dcpreuveconvaincante. Ildit done que Conrad Ducde Franconie, did l’aifne, 8c 
Conrad le jeune fon competiteur al’Empire, eftoient coufinsgermains,fils de deux fre
res., dont l’un s’appelloit Hetzelou Henry, 8c l’autre Cupo eu Conrad ,&qUC ces deux 
freres eftoient fils d’Otton Ducde Franconie C 8c de Suabe) 8c freres de Brunon, qui 
fut Pape fous le nom de Gregoire V. 8c de Guillaume Evefque de Stralbourg. Done il pa- 
roift que Conrad II. eftoit arrierl petit fils de l’Empereur Otton I, 8c ainfi Prince de la 
Maifon de Saxa(|Or afin que l’on ne croye pas qu’Otton, auquel Wippo donne la qua
lite de Due deFranconie, foit un autre que celuy qui fucceda a Lutolfe fon pere en la 
Buche de Suabe, il faut remarquer ce que dit l’Evefque deMerlbourg, fqavoir que l’Em- 
pereur Otton III. eftant arrive a RomefitBrunonycwm/wdl eftoit fils dc fon cou- 
fin germain .) fils deDuc Otton. (de Suabe) Pape en la place dejean, qui eftoit de- 
cede. ‘

Cela eftant eftably, nous pourrions fouftenir que Conradll. fucceda a'FEmpire 
en vertu du droit hereditaire,8cquclesE flats d’Allemagne nes’aflemblerentapresla mort 
de Henry 11, que pour reglerle different entre les deux Coufins germains,qui eftoient
parens au mefme degre del’Empereur defunt.-. mais iLnous fuffit de pouvoir faire voir 
queles circonftances de fon Ele&ion deftruifent entierement l’opinion dc ceux, qui 
fapportemFinftitution duCollegeElectoral au temps de FEmpereur OttonllLL’Abbe 
d’TJrfpergfait trouvera l’Eledtion de Conrad ll. Eberhard Evefque de Bantberg , 8c lc 
fait confiderer fi fort en l’aflemblee, que e’eft a fon autorite principalement, 8c a celle 
d’Aribon Archevesque de Mayence qu’ilattribue la promotion de ce Prince. Mais vo- 
yons-en tomes les particularitez enWippon,que nous venons d’alleguer, 8c qui en a c- 
fcrit la vie, laquelle il adediee a l’Empereur Henry III.fon fils, lien parle ainfi.
„ Il eft apropos de nommer icy quelques Princes, tant Ecclefiaftiques que feculiers, 
J5 qui vivoient alors , 8c de Padvisdesquels la- France ( ft. Grientale) a accoufiume d‘ejlirn 

Jet Rois. En ce temps-la (fc. en Fan 10x4.) gouvernoitl’Archevefche de Mayence Ari- 
„.bon. Pelerin parentd’Aribon gouvernoit celuy de Cologne, 8c Poppon frere du Due 
^.Erneft( fc.de Suabe ) eftoit Archevesque de Treves , ayant fous fa tutelefon neveuEr
ased ,fils-de fon frere. Eberhard eftoit Evesque de Bamberg, Heimo de Confiancer 
2J.Werner de Strasbourg, Marcelin de Wurtxjsmrg, Bruno frere-del-’Empereur Henry IL

... »dV«/~2. CoKiUib IL- y i’dkLc. 2.8r w

pr" '■ ; E L’ELEC T I O N, '

/



DE L’EMPEREUR: ^
rss tfAusbostrg Gunther frere des Comtes Eghard & Herman, eftoit Archevefque de 
„ SaltzJbourg, Burghard Evefque de Ratubone , Albert de Frifingen. Avec ettx plu~ 
t,fieurt autres Evefques (3 Abbez. fe trouverent a 1'Election. Ic n’ay pas voulu parier des 
1tPrelate de Saxe, parce que n’ayant point de cognoiffance de leurs merites, je n’ay pas 
„ voulu metcre icy leurs nomsfanseloges , quay quejefiache qusls ont drost de fi trouver d 
„.ces ajjemblees, dede'iiberer (3 dj aider avec les autres. lepafle lousfilence/« Prelats d'Ita- 
,1 lie, qui ne s’y purent pas rendre a caule de labnevete du temps. Les Dues, qui vivoient 
,,en ce temps-la font , Benno Due de Sqxe, Adelbert d'IJtrie ( e’eft Carintlile ) 
,,Hetzilo ('Henry) dc Baviere, Erneft de Suabe, Frideric de Lorraine, Gothelo dfl 
„ Mofiltane, Conrad de Worms Ducde Franconie, Ulricde Boheme. Ces Evefques 
„8c Dues que nous venons de nommer, tafchoient de faire en forte, que la Republiquc 
„nedemeuraft pas long-temps fans chef, &c. Apres cela il pourfuit. Entre Worms & 
„ Mayence il y a un lieu, ou tous let Grands, 8c par manicrede dire toutes les forces 8c 
„touteslesentraillesduRoiaumc s’aflemblerent & camperent fur le Rhin. Ducofte de 
„ 1’ Alleroagnc s’y rendirent les Saxons, les Slaves, les Francois Orientaux, les Noriques 
„ fBavarois) 8c les Suabes :8t du cofte des.Gaules les Franfo/s,qui demeurentfur leRhin, 
,,les Ripuaires 8c les Lorrains. Apres que le nombre de ceux qui pottvoient preiendre dl‘Em- 
„ pire (commeles Princes de la Maifon dc Saxe, defeendus en ligne directe 8t mafeuline 
,, de Brunon fils puifne de Henry, premier Due de Baviercde cette famille, dont la po
,, ftcrite ne manquaqu’en Henry le Gras, fils d’Otton Comte dc Northeim, qui mourut 
„enl*an iiooj eulteftereduitapeudeperfonnes, 8ccettuy-cy adeux, fgavorrdeux 
„ Conrads Dues de Franconie, Coufins germains, laifne des deux s’adreflant al’autrp, 
t, luy remonftra les advantages qu’ilspouvoienttirer dc l’eftime que toute l’aflemblec 
„ faifoit deux a l’exclufiondc tous les autres, Sc le. tort qu’ilsfe feroient s’ils ruinoient 
„ cette haute reputation par leur ambition dcfreelec j le priant de vouloir acquicfcer ao 
M choix que les Princes feroient de Tun d’eux: & apres l’avoir difpofc a ce qu’il avoit 
„ defire deluy,ils reprirent tous deux leur place. Alors le peuple ayant demande a l’Arch- 
„ evefque de Mayence, qssi a droit dfoptnerle premier, lequel des deux il efliloit, il notn- 
„ ma auffi-toft Conrad l’aiine,8c fon advis fut fuivy par tous les Archevefques, (Spartom 
„ les autresprelats. 11 n’y eutquel’Archevefquede Cologne Sc le Ducde Lorraine qui 
,, tefmoignerent quelque mefcontentement, mais ilsrevindrent au fentiment des autres.

Telle fut l’Elc&ionde Conradll, & telle a efte la couftume St la fajon d’eflire les 
Empereurs jufques a plus de deux cens ans apres la mort de Conrad :ceque4e Cardinal 
Baronius mefme ne fait point dedifficulted’avoiier*; &ccpendant on n’y voitrien de 
femblable a I’Ele&ion modernc. Les parens Sc amis ybriguent, le peuple y a part, & 
demandeleiuffrage a l’Archevefquc de Mayence.Z,« Franpois Orientassx, lesSuabes (3 let 
Lorrains, que la Bulle d’or ne cognoit point, font la meilleure partie de l’affemblee, 8c 
aujourd’huy les Dues de Suabe, de Franconie St de Lorraine n’ont point de droit de fe 
trouver aux Eledtions. Outre les Archevefques dc Mayence,de Cologne & de Treves, 
&ila des Evefques qui y opinent, 8c la pluralite des voix en cette grande affemblee don
ne l’Empire.

Le mefme Conrad II. ’cut pour fucceffeur en I’Empire Henry III. fonfils.de forte 
que la dignite Imperiaie recommcnga d eftre comme hereditaire enfaMaifon.L’hiftoire 
dit que fon pere le fit couronner en fan 1028. avec tapprobation detosss let Pi trices (3 de 
tout le peuple: parbl es d’autant plus remarquables, que lc mot d’ approbation dit bien mo
ins que celuy d’Ekflton ou de confirmation, 8c que Ion n’y parle point des fept Ele&eurs,
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fatusUctom tiseFrittces&detoatle peuple. Les Auteurs du temps parlent quafi en mefmes 
termesdeFEleStion que Henry III. fit faire de r Henry IV- Ion fils ,, qui n’avoit alors 
que deux ans?par tous les Eftats de PEmpire afiembles a Treuvre.

a En Pan 1077. bon nombrede Princes.particulierementdeSaxeSt de$uabs,s?e(lant 
afiembles a Forchaim en Franconie, ils procederent a l’Eledion d’un Empereur con- 
tre Henry IV, St eflurent Rodolfe de Rhinfeld Due de Suabe. Il eft vray que cette 
Ele&ionfe fit fort tumultuairement, St contrelesformes, maisil n’y a pas un Auteur 
qui dife, que ceux quis’y trou verent n’avoient point de droit d’eflire. Et cependant ils 
npmment Bertold Due de Zeringen , St les Eve'sques de WurtzJbourg (2 de Mets. Mais 
ce qu’il y eut de plus remarquable ce fut que les mefmes Princes firent un decret, par le
quel ilfut dit, quela dignite Imperiaie ne pafleroit plus aux enfans par droit beredicairc, 
comme par le page',mais que par une Ele&ion libre on la confereroit au plus digneren forte 
que die peuple ne jugeoitpas quelefilsde l’Empereur euft toutes les qualites neceflaires, 
ou que d’ailleursil'euft de l’averfion pour fa perforate , il pourroit eflire celuy qui bon 
luy fembleroit. Ilnefepeutriendiredepluspofitif centre la pretendue inftitution du 
College Electoral du temps d’Otton III, St pour prouver que PEmpire n eftoit pas fi ab- 
folument eleftif, quePon ne confideraft beaucoup la naiflance del’efleu.

Bertold Preftredu Diocefe de Conftanee, qui vivoit du temps de PEmpereur HenrySc 
qui fut mefme employe par le Pape au different qu’il eut avec l’Empereur , dit qu’apres 
la mortde Rodolfe deRhinfelden les Princes d’Allemagne, fqavoir les Zrchevejq/ses, 
Evefques, Dues, Marquis& Comtes s-’eftans aflemblez, efleurent ? Herman de Luxem
bourg, & nous lifons dans Phiftoire qu’a PEleSlion de ,4 Henry V.fils &: fucceffeur de 
Henry IV, fe trouverent cinquante-deux Princes, qui ne laifferent pas de pafler outre i 
PEle&ion, nonobftant l’abfence du Due de Saxe.

Ce fut en la perfonne de Henry V,qui mourut a Utrecht leaq.May r ny.que man
qua la ligne mafeuline des Princes de Saxe, defeendus de 1’Empereur Henry I; de forte 
que la race Royale eftant entierement efteinte, il fallut chercherun fuecefleur dans une 
autre famille: ce qui ne fe pouvant pas faire finon par la voye de l’Eledfion, il faut, voir 
fi celle de Lothaire II. fucceffeur de Henry V, fe fit par les fept Ele&eurs, en forte que 
nous puiflions dire que le College Ele&oral eftoit defiainftitue cn ce temps-la, St e’eft 
®e que nous examineronsauchapitre.fuiv.ant.. . *

ji: D E L’EtECTIO N.

CHAPITRE V.
Si r Election des Emfereurs■, fucceffeur s de Henry V-s^eft faite. 
jparfeft EleEleurs’; Etjt le College Electoral a ejld mjlitud 

f.f fous les Emftereurs de la Maifon de Suabe.
- * -

1
 L eft certain qtfapres la mortde Henry V. la dignite Imperiaie entra dans urrefatnilv 
leeftrangerepar PEledtion quelcs Princes d’Allemagne firent dela perfonne des Lo- 
thaire II. Il eftoit fils' de Gebhard Comte de Supplinbourg, £t avoit efpoule 
Rixe, fill'd de. Henry de Saxe fnrnommeleGras, Comte de Noftheim, defeendu 

en ligne direSte St Mafeuline de Henry Due de Baviere, fils puifne de Henry I. 
Empereur; de forte quePon peut encore dire quelcs Princes de PEmpire en l’appellant 
a la Couronne, ont eu quelque efgarda [’alliance, par laquelle il avoit efte -comme ente

dans
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dans- la tige'des Erapereurs dela Maifon de Saxe; raaisil faut advouer qu’au lieu due 
par lepafle on avoit fort confidereianaiflance, les Princes ne faifans point VEIedliotl 
hors la Maifon Roiale , en cette occafion l’Efleu a quafi 1’obligation entierp C™ 
Election a la feule volonte desElcdeurs. C’eft pourquoy i YEvefoue.de Fnfimen rar 
lane des Empereurs defon temps, dit entermes bien expres , quetedignite Imperiaie a 
eela de particular, que Ion n’y parvient point par droit de fucceffion hereditaire 
mais par la feule Election des Princes. > *

Quand nous parlous icy del’Ele&ion des Princes* nous entendons tous les Princes 
d’AUemagneX* Contimtatettr de Stgebert,qui vivoitence temps-la, ditqu’a[‘Election 
deLcthaire IIfetrouvauntresgrandnombredePrinces,&qu’il fut efleupardeux Arche 
vefques, par deux EvefquesZS par plufteurs autres Prelate & Seigneurs dAUemagne Goldafte 
au /. Tome des Conftitut* Imp. pag. 259. produit des lettres convocatoires pour h’Ele 
atond’un Empereur apres la mort de Henry V. fiances pgr Adelbert Archevefauo- 
de Mayence , Fridenc Archevefque de Cologne , par les Evefques de Conftance 
de Worms & de Spire , pari’ Abbe deEulde, par les Dues de Baviere 8c de Suabe par 
leComte PalatmduRhin 6c parlc Comte deSultzbach- Elies convient Otton EveV 
que deBamberg, de fetrouvd- a Mayence vers la S. Barthelemy, pour proceder ave<T 
euxal’Eledfeion^ ^Albers Crantz., auteur graveScexaft , parlant decette mefme E 
k£tion 1, fait cognoiftre par fes circonftances, quelle fe fit enpleineaflembleed’E 
flats. Que les Frangois Orientaux & les Suabes , qui n’ont point d’Elefteur an" 
jourdhuy, procederentfeparemental’Ekaion de Coniadde SuabeDuc de Franmn.v"
6c voulurent fairedeclarer vicieufe celle de Lothaire.

]>E L’E M P E R E U r;

Ottotr Evefque de Frifingen, dit que 3 Conrad III.fuccefTeur de Lothaire II fut efleu 
par plufieurs Princes, 6c neantmoins nous' fgavons par I hilloire du temps que Henrv 
Ducde Baviere 8cde Saxe, gendre de l’Empereur defundl,qui briguoit l’Empire pour 
luy, n’y fut point appclle, 6c que leSiege-de Mayence eftoit vacant. Unyavoit point' 
de Roy dc Boheme ence temps-la, Conrad eftoit de Due deFranconiefic Comte Pala- 
thi du Rhin,ScJeMarquilatde'Brandebourg n’avoit pas encore efte deftache dela Du-- 
chede Saxe. Si bien que de tous les Ele&eurs modernes il n’y cue que les Archevefaues 
de Cologne 6f deFreves, quife trouverent a cette Ele&ion. ^

4- Cellg dS EFlBCPic [. neveu 6c fucceffeur de Conrad 1 11 , eft plus circonftantiec 
Le mefme Evefqfte de Frifingen, qui eftoit fon proche parent, & qui a eferit une taartie 
de la vie dit f, que tons les Princes d? Allemagne, mefmes quelques Seigneurs dTtalte fe trou
verent a fon Eleflion, en fi grand nombre, qu’il fembloitprefque incroyableque dana 
fi peu de temps on euft pu all embler tantdemonde; veu qu’entre la mort de Conrad 
IU.quidecedaleiy. Fevrier, 6c 1‘EleaiondeFridericf. quifefitkia.Mar^iln’yeuE 
quedix-huit joursd’mtervalle. LePoete Gunther, qui vivoitau mefme temps* 6c qui a e 
fcntlaviedu mefme Pnnce.ditque tousles Prelats6c Princes delE’mpircfe trouverent 
afon Ele&ion* 6c eti parle quafi en mefmes- termes que fait Wippon de celle de 1’Empe- 
reur Conrad II. La naiifvete deles vers, qui ne font pasimpertinentspoUr le temps au- 
quehl efcrivoit, merke bien que l’on life icy ceuxqu-’ii a faitsfur le filicide noftre 
d.fcours. 11 dit done g mi
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5» Orbaque regni
S) TTesUtemict fedes Com* di morte vac ah At.

■ tijj4Snrt facr& de fuccejfore Corona
„tCo>nventant proceres, totius vtfiera regni t 
„iSedefttisnotA, rapido quA proxtma Mage.

$• $•
,, Hue fieri celebrejque viri, quet laude ftrena 

' ,, Inf da, •vetglad’usmftndofactt ejje vertndos,
,, Ex omni regtone flaunt ad cemmoda regni .
„ Publica, de jummis agtre ac dijponere rebut 
„ ExaBd ratitne parent.
„ Sic pofiquam fedtrt Duett, duUoque volutant 
„ PcBorc, cut tanti regni tribuantur honores.
„Saxones & quorum Ripuana nomme tellut,
„ Wcftphalneque urbes, C? Norica regnaregentes,
„ Allobrogumque duces cocunt, Cjmbrtqueferocet.
„Vindelici, Rhxtique ruunt, quos Suevia nutrit, 
i%Quofque Cargntinis colhmitat Auftria tempts, 
nQuas LycUs (S tumidit Ifter pralabitur oris.
, f. $.
„Tandem quid peteret regni fortune, per unum 
n Dignat a efi aperire virum, qui nomine c tar fit,
„Dux, Comes ,<J#/praflul; 
ifSic ubi mtlliflua, quifque fuit Hit difertm, 
i, Voce peroravit, Contordt protinus omnes 

’ 3, Ajfenfire fono: Uto ferment cittur
„ Dux puer in Regent.

Les particularitez de cette Ele&ion font d’autant plus remarquables, qu’il n’yicnapas 
une qui puifle faire croirc qu’elle ait efte faite par un nombre regie dc fept Ele&eurs, ou 
qui fcrapportealafagood’cflired’aujourd’huy. Ceux qui voudroient dire que cet au
teur eferu en Poete, & qu’il enrichifle fujet- qu’il traitte , doivent confiderer qu’il e- 
ferit l’hiftoircdel’EmpercurFrideric I. pendant fa vie tneflne, & avec tanr d’exa&i- 
tude, qu'iln'y a pas une feulecirconftance qui tienne dela fable. Cequi fera evident fi 
on ie veut conferer avec ce que nous avons alfeguecy-deffusd’Otton Evefque de Fri
fingen, 8cavec cequeditlaChroniquedeS. tJlric&de Ste Afre > j fgavoir que Fri- 
<deric I. fut efleu d» commtm adyis (5 confentement do tout les Princes.

A quoy nous croyons devoir adjoulter que Conrad 111 &Frideric I, eftoient parens 
fort proches des derniers Empereurs dela Maifon de Saxe, Scquele premier fut fort 
confidere a caufe de cela apres la mort de Henry V. ion Oncle maternel, comme e- 
ftantfilsde Fridericde Staufen , premier Due de Suabe de cette famille, & d’Agnes 
fille de 1’Empereur Henry IV. Decemefme manage, deFridericSt d’Agnes nafquit 
Frideric Ducde Suabe , pere de l’Empereur Fridenci, qui par ccmoyen eftoit arrferc 
petit fils de 1’Empereur Henry IV; de forte que l’on peut dire qu’en l’Eleftion de ces 
deux Princes la nailfincenefut pas moins confidereeque le merite.Et de fait nous allons 
voir.quel'Empire eftoit encore devenuen quelque fagon hereditaire.

i Nous n’avons point de particularires de I’Ele&ion deHenry VI,mais Otton deS.Bla*
Ji9
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' - DEL’EMFE REUR/ .. n
fit, qui a continue l’hiftoire d’Otton de Frifingen dit i , que l’Empcreaf Frideric I* 
en faifant le partage entre fes enfans, defigna Henry fon fils aifne Roy , comme fila 
dignite Royale euft fait partie dc fa fucceffion future. Eten effet eftant lurk point 
departir pour la terreSainte, gcvoulant mettre fes fils en poffeffion du partage qu’il 
avoit fait entr’eux, il y avoit defia plufieurs annees, il donna* les regaks, e'eft & dire 
lesornementsRoyauxa Henry. . .

Le mefme Empereur Henry VI. faifant reflexion fur les inconvenicnts, Sc fur les 
defordres qui tr oubloient le repos de l’Empire pendant 1’interregne r auparavant que les 
iuffragesd’unfi grand nombre de Princes confentifi'ent en une feule perfonne, ordon
na qu ’line fe feroit pi usd’ Ele&ion, mais que l’on luccederoit par droit hereditaire, en 
lorte que le plus proche parent du defundt feroit Empereur. Et afin dc commencer par 
Ion fils Frideric , il ordonna que le Royaume de Sicile, la Calabre , la Poiiille&la 
Principaute de Capoue, que fon fils pofledoit comme un domaine partieulier de la luc-7 
ceffionde la mere, demeureroient unis a 1’Empire.ll ordonna auffi qu’au defautdes maf- 
les lesfemmes fuccederoient, Sc cette ordonnance fut ratifiee, non feulement par la 
Cour de Rome, mais auffi par les cinquante- deux Primes. qui ont accoujlume £ eftre PEm- 
pereur. Celont les paroles mefmes que l’Autcur de la grande Chronique Belgique a tirees 
de Ioannes Monaehus. 5 Et afin que Ion ne foit point furprisde ce prodigieux nombre 
d’Eledteurs.ilfaut voircequeConraddeLichtenau Abbe d’Urfpcrg, qui vivoitfous 
PEmpereurFridericII,dit dePEledtion deHenry V,4%a voir qu’a la diete deMayence il fe 
trouva jufques a cinqmnte-deux Princes,<\u\efturent Henry jeonformement ace que tous 
les autres difent dela nomination de Frideric II, a laquelle ils font inter venir avec Panto-, 
ritedu Pere, le confentementdetousles Princesd’Alkmagne. .

Mabafind’eftablir pour une bonne fob cette verite, quefous les sEmpereursdcla 
Maifon de Suabe l’eledtion eftoit toute differente de ce qu’elle eft auJourd’huy, nous 
reprefenterons les particularitez du Schifme, qui penfa perdre PEmpire apres la mort dc 
Henry VI. Et pour cet effet nous rapporterons icy ce qu’en difent deux Auteurs con- 
temporains,fgavoir Ottonde S. B/afio, que nous venons d’alleguer, & Godefroj Maine de 
Saint Pantaleon a Cologne. Le premier en park ainfi: tf Les Princes Orientaux, fgavoir le 
„Dttc de Baviere & Bernard de Saxe, avec les autres Seigneurs, (3 les Evefques de Magdehourg 
„&deSdltsbourg, avec les autres Orientaux, prirentjour pour s’aflcmblera Arnsbergen 
„ Thuringe. Philippe fDuc de Suabe) s’y eftant rendu,il y fut refolu que l’on le feroit ad- 
„ miniftrateur de PEmpire, jusques ace que Frideric ion neveu (fils de Henry VI,) qui 
„ avoit efte cleu par les autres Princes, feroitarrive en Allemagne. Mais les Archevefque*
„ de Cologne & deTreves, avec quelques Evefques, 0 Henry Comte Palatindu Rhin.avec plu* 
„fieurs autres Seigneurs de ces quartiert-la, s’eftansaflembiezcaflerent cette Election, &
„ firent venir Bertold Due de Zeringen, a deffein de le faire Roy. Bertold s’aceommo- 
„da au fentiment de ces Princes , mais ilehangea bien-toftd advis , de forte que les 
,, Princes firent venir Otton fils de Henry cy-dcvant Due de Saxe & de Baviere, 8c 
„ l’efleurent du confentement de quelques villes de ces quarters la. LesPrinces qui nc s’eftoi- 
„ ent point trouveza cesEk£fcions(ils avoient done droift de s’y trou verlprirent party le*
,, uns d’un cofte, les autres de l’autre, fgavoir Leopold Due £Auftricbe, le Roy de Boheme,. 
,,le Lantgravede Thuringe, Bertolddc Zeringen avec Philippe, Sc le Due de Brabant &C 
„ quelques autres avec Otton.

Les circonftancesibnt plus remarquables cn Godcfroy^ i qui dit que let Archevefques
. »de
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„ de Cologne (3 deTreves, pretendans eftre en polled!on du droict d’eflire, s’cftans aflenv 
” blez a Andernach avec Bernard Due de Saxe, Sc avec plufieurs Eveiqucs , Comtes 
”, ScSeipneurs.ilsprirent jour pour s’aflcmbler a Cologne, ouils firent venir Bertold 

” DUC de Zeringen , a defiein de le faire Roy. Mais IcstSWarquis Orient aux fde Mifnie) 
”, <3 Bernard Due de Saxe, !'Archevefque de Magdehourg, (3 plufieurs autres Princes dela 
”, haute Allemagne, syalieudefe rendrea Cologne , s’aflcmblerent aErfort. Ce que. 
’’les autres ayans lecu, ils envoyerent Herman Evofque de Munfter a ces Princes,pom
mies prier de de ne faire point d’Eledtion enleur ablence, mais denommer un lieu ou ils 
’’fe puffent rendre.de part 8cd’autre, afin de procedcral’Eledion d’un Sujet capable , 

„du conientement commundetous. Maisauparavantqu’ilsfuflcnt arriveza Erford, 
„ils apprirent quel on y avoit efleu Philippe Due dc Suabe , frere de PELmpereur dc- 
„fun£t: dont ilsfetrouverent d’autant plusoflenfez , que e’eftoit fans exemple que 
„les Princes dc Saxe euflentfait un Roy; St procedansde leur cofte al’Ele&ion, ils 
„efleurent Bertold deZeringcn, Sc a fon refus Otton Comte dePoi&ou , filsdeHen- 

„ ry Due dc Saxe Sc de Baviere.
i Lesuns Sc les autres voulans faire confirmer leur Ele&ion parle Pape Innocent 

HI, ils luy ecrivirent des Lettres qui fetrouventencoretoutesenrieresdansleDroiSt- 
Canon, Sc ailleurS;mais tant s’enfaut qu’elles parlent de fept Ele&eurs , elles difent en 

tertnes expr.es: Nous Princes \3 Barons d’Allemagne > tant Seculiers qtP Ecclefiafltqucs, a- 
vons efleu ■ Et en la lubfcription: <JMoy Adolf e Archevefque de Cologne ,j'ay efleu £3figne'. 
Bernard Evefque de Paderborn,fay efleu Sc figne.Sc ainfi des autres ,fqavoir Thietmar Evef- 
qne de aJMmdcn, Wittikind Abbe'de Corbie fur le Wefer, Girard Abbe'de Thuits, Heribert 
Abbe' de E'er den, Henry Due de Lorraine & de Brabant,Marquis duSaint Empire, j’ay efleu 
& figne , Henry fsmte de Caycf, 3’ay efleu Sc figne. Dans les Lettres que les partilansde 
Philippe envoyerent au Pape , fontnommez/et Archevefques de Magdebourg(3de Be fan- 
con. Les Evefques de Ratisbone, de Frifingen, ddAugsbourg, de Conflance & de Hildesheim.Les 
Abbez. de Fulde, de Hefuald (3 deTergent. Le Roy de Boheme, le Due de Saxeje Due de Ba
viere, le Due <P Auflriche ,le Due de Moravie, £3 le Maquis de Raventberg*

Ccquieftfifort, quelc Cardinal Baronius, quifouftientque le College Electoral 
fut inftuue par Otton III, mais que fon Ordonnance ne futpasexecutee.eft contr&int 
de dire, 2 que Leo Oftienfis fe trompe, quand il veut faire croire , en oxpliquant 

la Decretale Venerabilem, que du temps d’Innocent III. il n’y avoit que fept Ele&eurs; 
eftant conttant, dit-il, qu’il paroift par ces Lettres, qu’en ce temps-la tous les vaflaux 
de PEmpire, tant Eeclefiaftiques, comme les Archevefques, Evelques St Abbez, que 
Princes ieculiers, comme les Dues, Marquis, Comtes Sc Barons , eftoient legitimes 

Electeurs des Rois des Romains.. defignez pour eftre Empereurs. A quoy il adjouftc 
que cela eft tellement vray, que fon en a une preuve tres-evidente en Election deFri- 

dcrie If. t
; PEmpcreur Philippe ayant efte tue le 2 Juin 1208. on remit fur le tapis Otton , 

de Saxe, Comtede PoiStou, dont l’Eledtion (e fit avec les particularitez remarquees par 

Arnoul Prevofl de FEglifie Cathedrals de Hildesheim, (3 depuis Abbe'de Lubes, qui a continue 
la Chronique des Slaves de Helmold Prefire de Buzjou ,8c vivoit en ce temps-la. Elles font 
feu les capables d’effacer tout ce qui peut encore refter dans 1’efprit du Lefteur a fad van
tage de 1’opinion de’ceux qui attribuent Pinftitution du College Electoral a l’Ern- 
pereur Otton. C’eft: pourquoy nous prendrons piaifira les inferer icy de mot a mot. 11 
^en parle ainfi: 4 Otton voulant de fervir del’occafion dela mortde Philippe, eftoit

_ dans
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dansle deflein dc prendre les armes contr e fes ennemis,quand 1’Archevefquc de Mag- 
„debourg 5c le Due Bernard (de Saxe) l’cxhorterent de n’employer point la force, 
,, mais de tafeher pluftoft de faire une alPemblee de Princes, 8c deles prier de proccder a 
,,1’Eleftion de fa perfonne.il convoqua done les Princes a Halberftadt, ou laplttfpart des 
„• Prelats <3 des Trot ces de Saxe fe rendirent, aufli-bien que £ Evefque de Wurtzbourg. Ces 
,, Princes efleureni tern d’une mefme votx, (3 dun cemmun confentement, comme s’ils euflent 
„ efte infpirez dc Di^i, Otton Roy des Romains, touGours Augufte, au Nom duPere,
„ du Fils 8tdu Saint Efprit. V Archevefque de Magdebourg, auquel il appartenoit d’opi- 
„tierle premier, a cequ’il fembloic, commenga, 8c tous les autres fuivirent, comme
,, le Marquis de Mifnit, le Lantgrave de Thuringe, & teus les autres qui avoient droitt d* eftre. 
On ne parle pas feulement des trois Ele&eurs Ecclefiaftiques, non plus que du Roy dc 
Boheme 8c du Marquis de Brandcbourg, 8c on y fait trouver V Archevefque de Magde- 
bourg, l’Evefque deWurtzbourg,& deux autresElcdeurs de Saxe, fgavoir leLantgra- 
vede Thuringe 8c le Marquis dcMifnie,

i Frideric 11. avoit efte nomme a l’Empire eftant encore auberceau par PEmpcreur 
Henry VI fon pere. Et nous avons veu cy-defliis qu’en cette confideration les Princes 
furent d’avis apres la mort de Henry, que Philippe fe devoit contenter de l’adminiiftrati- 
onoudelaRegence, pendant 1 abfence.de fon neveu, lequel on reconnoifloit par ce 
moyen pour Empereur: 8c neantraoins Otton IV. ayant efte excommunie par lePapc, 
8c les Princes d’Allemagne fe trou vans degouftezde fon gouvernement, Sigfrid Arche
vefque de Mayence vouluil que l’on fift une nouvelle Election. Pour cet effet il pria 
le Roy dc Boheme, le Due de Baviere, le Due d’Aullriche, le Lantgrave de Thurin
ge, 8c pluGeurs autres Princes de fe trouver a Bamberg,ou il fit eflire FridericRoy de Si- 
cilc. z II appelle a l’Ele&ion le Due de Baviere, qui n’avoit point de jjart auparavant les 
dernieres guerres d’Allemagne,le Due d’Auftriche 8c le Lantgravede Thuringe ,quela 
Bulle d’or ne connoift point; on neglige d’y appeller le Comte Palatin du Rhin, qui 
eftoit frere d’Otton, 8c les Archevefques de Cologne 8c de Treves,parce qu’ils eftoient 
dansle mefme partyj 8c neantmoins on nelaifle pasde paffer outre a l’Eledtion.

Mais e’eft trop s’amufer a refuter une Ordonnance quel’on ne produit point, 8c que 
I’onconfefle n’avoir pas efte executee.

DE t’EMPEREU R’ g*

CHAPITRE VI.

Site College Elefloral a ejle injlitueau nombre defept devant

Njjjj^us eftimons que ceux qui auront pris la peine d’examiner ceque nous ve
nons de dire aux deux derniers chapitres precedens , centre l’opinion de ceux 
quirapportentl’inftitution du College Ele&oral a Otton III, feront obli- 

gez d’acquiefcer a la verite que nous y avons eftablre, par des preuves indubitable* 
tireesdela fuittc de l’hiftoire. Jufques icy nous avons eu a combattredes opiniaftres 8c 
designorans, mais prefehtement nous avons a faire a des perfonnes d’une tres-grande 
reputation , 8c d’un tres-profond fgavoiren l’hiftoire. Onuphrius Panvimus, l’honneur 
de POrdre de S. Auguftin, apres avoir reconnu qu’il eft impoflible de fouftenir 1 opinion 
de ceux qui attribuent l’inftiturion du College Ele&oral a Gregoire V. 8c a O tton 111,

Ty ' dit
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8a DESELECTION
dit x que le nombre des EleCteurs fut regie, ainfi qu’il i’eftoit il y a quarante ans, au trei- 
ziefmefiecle, depuis l’an 1250. jufques a l’an 1280, e’eft a dire plus de 2.50. ans apres la 
mort d’Otton lit, 8c fait un dernier effort pour prouver que l’honneur de cette inftituti
on eft deu au Papie Gregoire X. Mais comme fon eminent fgavoir eft accompagne d’une 
rarefincerite, il advoiie ingenuement que ce n eft qu’une conjecture, laquelle il ne vou- 
droit pas avoir foiutenueau prejudice dela verite del’hiftoire, en laquelle il n’a pas pu 
trouver a quelle occafion, en quel temps,par qui 8c en quel Concilg ou Diete leCollege 
des EleCteurs a efte inftitue au nombre de fept.

Goldafte nous donne l’extrait d’une Conftitution publiee a Francfort en l’an 1209. 
par l’Empereur Otton IV, 2en la prefence de Hugolin Cardinal d’Oftie, 8c deLeon 
Cardinal de Sabine, du confentement des cinquante Princes, qui s’eftoient trouvez a 
fon Election: portant qu a l’adveriir l’Empire ne feroit plus hereditaire, mais que 1’Ema 
pereur feroit efleu par trois Princes Ecclefiaftiques , fgavoir par les Archevefques de 
Mayence, de Treves 8c de Cologne, 8c par trois Princes Seculiers, fgavoir par leComte 
Palatin du Rhin, par le Due de Saxe, 8c par le Marquis de Brandebourg, qui en cas de 
partage y appelleroientleRpy de Boheme. Trithemius Abbe deSpanheim, dit qu’al’E- 
leCtion de Guillaume de Hollande, fucceffeur de Frideric II, les fept EleCteurs fe trou
verent en perfonne, 8c y firent les fonCtions de leurs charges. Mais comme Trithemius 
eft un tres-mauvaisgarant de ce qu’ii dit fans autorite, nous pouvons dire contrelextrait 
de cette Conftitution laquelle on neproduit point, que ce n’eft qu’une production de 
1’efpritde celuy qui la debice, Scqu’iln’ya point d’apparence qu’un Empereur , qui 
pouvoit avoir des enfans, leur oftaftrefperanee dela fucceffion, Sc que cinquante Prin
ces qui avoient droit de fe trouver aux Elections, vouluffent s’en depotiiller, pour eii 
reveftir un tres-petit nombre d’entr’eux a leur exclufion.

Auffi eft-il certain que dans les Elections fuivantes Von ne voit rien de regie. On 
commence bien a parler d’EleCteurs au treizieme Cede, mais cette qualite n’eftoit pas 
encore annexee aux Principautez, 8c le nombre n’en eftoit pas encore fixe.Pour le faire 
voir a 1 oeil, il faut fe refl'ouvenir de ceque nous avons dit cy-deffus , 3 fgavoir que le 
Due d’Auftriche fc trouva a la feconde Election de l’Empereur Frideric I i, laquelle fe 
fit en l’an 12 io.Sc en qualite d’EleCteur.Or afin que l’on n’en puifle pas douter,il taut fga- 
voirque Primiflas fecond , furnomme Qttocare, Royde Boherne , s’eftant mis en 
poffeffion de 1’Auftriche, laquelle il pretendoitluy appartenir.acaufedefafemme,qui 
eftoit fille de Leopold feptieme Due d’ Auftriche , quoy qu’il l’euft fait mourir par 
poifon, 8c qu’il n’en euft point d’enfans > fouftenoit encore du temps de l’Empereur 
Rodolfe I, e’eft a direplus defoixanteansaprcsl’EleCtiondeFriderie 11 , qu’il devoit 
avoir deux voix enl’EleCtion, une comme Roy de Boheme, 8c lautrc commeDuc d’Au
ftriche, 8c ledifputa avec opiniaftrete a Henry Due de Baviere , qui fouftenoit que la 
Dignite EleCtorale eftoit annexee a fa Duche. Heft vray que l’Empereur B^polfepro- 
nonga en faveur du Due, enordonnant au Royde Boheme de fe contenter nun fuftra- 
ge; mais cela n’empefche pas que le droiCt Electoral ne fuft encore litigieux en ce 
temps-la , 8c que 1’Empereur enpronongant pour Baviere, ne confirae ce que nous 
venons de dire, fgavoir que le nombre des EleCteurs n’eftoit pas encore regie, 8c qu’en y 
mettant Baviere, il y en avoit pour le moins huit: joint que la Bulle d’or Pen retranche 
abfolument.

4 Apresla mnort de Guillaume,!es Princes de l’Empire firent plufieur&affemblees pout 
PEleCtion: miaisne pou vans pas s’accorder ils prirent enfiu jour , 8c refolurent qu’ils

ie
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DEL’ EMPERE UR3 8:fe trouveroient a Francfort incontinent apres les Rois. Les Archevefmes de Mavenel 

O de Cologne, Louys Comte Palatin du Rhin, &fonfrere Henry Due de Baviere s’v rendi 
rent, 6c efleurent Richard Due de Cornoiiaille, frere de lean & de Henry Rois d’An 
gl eterre. Mais /’Archevefque de Troves, & quelques autres Princes ne voulans pas aDDrou " 
ver cette Election, s’aflemblerent vers la my-Quarefme, & fe trouvans autonTesoar I?« 
lectres 8c ies pouvoirs du Roy de Boheme, du Due de Saxe, 6c det Marquis de Brandebourr 
& deplufieurs autres Princes, efleurent Alfonfe Roy de Caftilie.Ce font les propres termes 
de Henry Stero i Moined’Altaich, qui vivoit du tempsde Rodolfe I,d’AdolfedeNaflau 
& d’Albert I. Empereurs,c’eft a dire, a peu pres au temps duquel nous parlons Et neant * 
moms Ton n’y voit encore rien de regie pour le nombre des Eledeurs, puis qu’outre les 
Princes que Stero ne nomme point,quoy que l’Archevefque de Treves fe fervift de leur 
pouvoir,il en nomme pour lemoinsneuf.fgavoir/w troit Archevefques, deux Princes de U 
Maifon de Baviere, Boheme 8c Saxe,8c pour le moins deux dela Maifonde Brandebourr veu 
qu’il en parle en nombre pluriel. **

z Eberhard Archidiacre de Ratisbomyt, qui vivoit au mefme temps, 8c qui a ecrit des An. 
nales d* Auftriche, de Suabe 8c de Baviere depuis l’an i 273. auquel Rodolfe I fut efleu" 
jufques en 1307. 3 en park quafl en mefmes termes, quand ildit 4 qu’Adolfc Rov des 
Romainseftant preftd’entreravecfon armee en France, enfut empefchepar/’J^ 
vefquede JMaytnce, par le Roy de Boheme, par Albert Due de Saxe, Si par deux Mar mis 
de Brandebourg, qui s’aflemblerent vers la Pentecofte, a defiein de proceder a l’Eledion
d-un autre Roy, mais ilsnepurent pas fairereuflir leur intention. Ilneditmot desdeuv 
autres Archevefques,nydu Comte Palatin du Rhin, 8c parle de deux Marquis deBrande 
bourg:cequitemoigne ,qu encorequelaDigniteElefcorale commencaften ce temos 
d’eftre afleuree a certaines families, neantmoins le nombre des Eledeurs n’eftoit oas 
encore regie. ^

Nous en avons de preuves tres-illuftres en ce qui arriva iramediatement devanr 
l’Eledion de l’Empcreur Charles IV, Auteur dela Bulle d’Or. Albert d’Auftriche 
qui fucceda a Adolfe de Naflau, ayantefte tuele premier jour deMay 1208 Henry <de 
Luxembourg luy fucceda: mais dautant quel’Hiftoire ne die rien des particularitez de 
fon Eledion , nous paflerons outre , 8c parlerons de celle qui fe fit par chifme de 
Louys Due de Baviere, 5c deFridericleBel Due d' Auftriche ,coufinseermains 8ctous 
deuxpetits-filsdel’Empereur Rodolfel. L’Empereuffigenry de Luxembourg eftant 
more de poiion le 24. Aouft 1313. llyeutuntinterregricdeplusd’unan. Enfinonen 
efleut deuxenl an 1314. e’eftadire plus detroiscensdouzeans apres la mort d’Otton 
HI: 8c neantmoins aces Elections fetrouverent pour le moins neuf Eledeurs' fca 
voir les trois Ecclefiaftiques, Rodolfe Comte Palatin du Rhm, 8c Louys Due de Baviere 
fonfrere, lean Roy de Boheme, Vilmar Marquis de Brandebourg, Rodolfe fils d’Alherr 
Il.DucdeSaxe,8c£w fils de lean 111. Due de la bafle-Saxe.

Mais il n’y a rien de plus convainquant quece qui fe pafla en l’Eledion de * Charles 
IV, e’eft a dire iramediatement auparavant la publication de la Bullo d’Or. Louys 
I V.avoit conlerve les droits de 1 Empire avec beaucoup de vigueur contre les attentats 
des Papes, quideleur.cofteluyavoient lufeite tantd’ennemis, qu’enl’an 1246 quel 
ques Princes procederent a l’Eledion de Charles de Luxembourg petit fils de lEmpe- 
reurHenry VII. Maisilnefeput pas fi-bien eftablir, qu’apres la mort de Louys onne 
tafchaftAledepoiiillerdela Dignite Imperiale. Albert de Strasbourg qui vivoit en ce 
temps-la, 8c qui a fait une Chronique depuis le Regnede Rodolfel, jufques a la mort
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34 deselection:
<je Charles IV, en parle en dcs termes qui acheveront de faire connoiftre que fe nombre 
des Eledeurs n’a pas efte regie auparavant la publication dela Bulk d’Or. Hen park

„ Apres la mort de Louis IV, Henry Archevefqste de Mayence, Louis Marquis de Bran- 
' ,debourg, Rupert Comte Palatin du Rbm, taut pour luy que Comme ayant pouvoirde Re
” dolfeSc de Rupert de Baviere fes coufins 8c Eric Due de Saxe, auquel le droid d’eflire ap
” partenoit, parcequc fon pere eftoit l’aifne de Rodolfe aujji Due de Saxe, qui avoit ejlett 
** Charles IF, s’aflemblerent pour eflire Edoiiard Roy d’Angkterre, lequel s’excufant 
, furies affaires qu’il avoit a demefler avec le Roy de France, lls efleurent Fridenc Mar
* quis de Mifnie.Et en fuitte parlant de I’Eledion de GuntherComte deSuartzembourg,
’’ q (jit 2 que le Corote donna les mains a ce que l’qn proeedaft a l’Ekdion, de fa perfon- 

ne.pourveu que les Princes & Seigneurs qui eftoient aflemblez a Franefort declaraffent 
’’ f Empire vacant, 8c que laplufpart des Princes quifirotentjugez.avoir droici d’eflire,en de- 
’’ meuraflent d’accord entr’eux:De forte que quatre Princes,8t bon nombre de Seigneurs 
’’s’eftans aflemblez, 8c ayans declare que l’Empire eftoit vacant, 8c que ces quatre avoient 
* droit d’efore,Henry de Firnebourg Archevefque de Mayence,Louis Marquis de Brands bourg,
’’ Rodolphe Due de Baviere, du eonfentement de Rupert fin frere, 8c enl’abfence de Rupert 
H Comte Palatin du Rhin qui eftoit prifonuier, 8c Eric Due de Saxe, eleurent le jour de la 
” Purification Gunther Comte de Suartzembourg. A la premiere Election fe trouve Ru
pert Comte Palatin du Rhin, avec le pouvoirde Rodolfe 8c de Rupert fcscouGns,ala 
feconde Rodolpheelitdu eonfentement des deux Ruperts.En quoy ilfaut remarquer 
nonfeulement que deux Princcsd’une mefme Maifon 8c dune mefme branche font les 
fondions d*Ekdeur,8c fe trouvent a l’Eledionen cette qualite,mais auffi qu’ils ont pou<- 
voir des abfens,qui par cemoyen ont part a la Dignite Eledorak.On voitde mefme deux 
Eledeurs en la Maifon de Saxe, dont l’un eflit Charles IV, 8c l’autre Eduard Roy d’Ans- 
gleterre 8c Gunther Comte deSiiartzembourg. Dont on doit conclurrc que le nombre 
des Eledeurs n’eftoit pas encore regie immediatementdevant la publication de la Bulk 
d’Or, 8c que ce reglement eftoit tres neceflaire pour ofter ks fchifines, 8c pour donner le 
reposa l’Empire d’Alkmagne. y

Ce que nous venonsde dire eft finotoire, que ceux-la mefmes qui rapportent 1’infti 
tution du College des Eledeurs a l’Empereur Otton Jll,8cau Pape GregoireV, font 
eontraints dedemeurerd’acoi^Pd’une verite qu’ils ne peuvent pas contefter. Nous 
avons veu cy-deifus la confeflion du Cardinal Baronius. Mais afin que l’on n’en puifl'e 
pointtirer d’advantage,ilsdifent qu’il eft bien vray qu’auparavant la publication de la 
Buie d’or on appelloitauxEledionstous les Princes de l’Empire, mais qu’il-s n’y avoi
ent point de voix diffinitive , ains feulemant le droid de prefentation, oude nomina
tion, 8cnon celuy d’Ekdion , qui eftoit referve aux fept Eledeurs, a I’exclufion de 
tousles autres Princes d’Alkmagne. C’eft a dire,que quand tousles Princes tant Ecck- 
fiaftiquesqueSeculiers, Scmefmesks Comtes8c Barons, eftoient aflemblez, les fept 
Eledeurs fe retiroient dans une chambre deftinee pour l’Ekdion, pendant que les au
tres Princes 8c Seigneurs deliberoient dans un autre appanement fur la nomination 
d’une ou de plufieursperfonnes, reveftues de toutes lesqualitez neGeflairespour cette 
haute Dignu6,8c que cctte nomination eftant faite par la pluralite des voix, on la met> 
toitparecritpourlaprefenteraux Eledeurs, qui examinoient puis apres entr’eux, 8c 
dansle particulier, lesmeritesdes nommes , 8celifoient celuy qu’ils jugeoient le plus, 
qualifie.

Hs
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D' E L’EMPERBU R. %
Ils allcgueiit pour cela le paflage dc Roger de Hoveden, qui dit t qu'apres la mort de I’Er/ft 

perenr les Archevefques, Evejques, Abbez., Dues, Comtes 0 autres Seigneurs s*ajfemblent, (3 
nomment douzeperfonnes, du nombre defquellcs ils veu lent que ton elife un Empereur, €3, les 
prefentent aux Archevefques de Mayence <3 de Cologne, au Due de Saxe 0au Comte Palatin, 
en forte que celuy des douze nommezquie/l eleu par ces quatre Princes, eft Empereur. Mais qui 
eft ce qui ne voit pas que Hoveden pavle en Anglois, e’eft a dire en eft ranger, qui n’a au* 
cune connoiflance des affaires d’Alkmagne ? 11 ne merire pas que Ion fade reflexion fur 
cequ’il dit, parce qu’il n’y a rien d’approchantdecelaen toute rhiltoire du temps, 8c 
nous avons vculecoratraire quand nous avons parle del’ElebUon del’Empereur Philijv 
pc, qui fut fake au temps duquel Hoveden parle. Nous dirons feulement que ce qu’il ait 
ne fait rien pour 1’inftitution du College Eledoral par Otton 1 lI,ou par Gregoire V, era 
ce qu’il reduit les Eledeurs au nombre de quatre, & en exclud ! Archevefque de Treves,
le Roy de Boheme , Sde Marquis deBrandebourg. ...

Audi oppofons-nous a fon temoignage celuy de Matthieu Paris, qui vivoit quad au 
mefme temps* & tequeleftant du Confer! de Richard Ducde Corniiaille, qui fut appelle 
a l’Empire apres la mort de Guillaume de Hollande,pouvoit avoir des lumieres touchant 
les affaires d’Allemagne, quePautren’avoitpas. Parlant de l’Ekdion de Richard, il 

, dit: i Lesplusgrands Seigneurs, deftjuels depend l’Eledion du Roy des Romains.fu- 
’’ tur Empereur,(ont; L’Archevefquede Cologne, 1’Archevesque de Mayence,l’Arche- 
’’ vefquede Treves, 1c Roy de Boheme, le Comte Palatin du Rhiu, le Due d’Auftriche,
” leDucde Pologne,le Marquis de Mvche,le Marquis de Brandebourg, leDuc deSaxe, 
”leDucdeBrunfiiic,lePucdeCarinthie,leDucdeMelay, leDucde Brabant, qui 
” I’eft aufli de Louvain, le Lantgrave de Thuringe Sc le Marquis de Milnie. 11 eft vray 
que l’on peut direde lay ce que nous avons dit cy-deflus de Roger de Hoveden, e’eft a di
re qu’il ne traitte pas les affaires eftrangeres avec la mefme exaduudequ’il apporte au re- 
citdel’Hiftoired’Angleterre: mais on en peuttirer cette yerite conltante,. que de fon 
temps, e’eft & dire environ cinquanteans apres celuy de Hoveden, on ne parloit point de 
quatre Eledeurs, ny du College Eledoral, en l’eftat oii il eft aujourd’huy.

Simon Schardius Confeiller de Wolfgang-Guillauroe Due de Neubourg , qui a eferit 
un Traitte des Ekdeurs, auquel il a donne le titre de Septemviratu, a deffein de fairs 
voir qu’ils ont efte inftituez du temps de Gregoire V, Scd’Otton III , dit qu’il a un 
Canon dont il ne peut foudroyer toutes les raifons que l’bn pourroit oppofer a cette pre- 
tendue inftitution, & allegue pour cet eflet le Canon Fenerabilem extr. de elettor. 0 de
bit poteft. & particulierement ces paroles du. Pape Innocent: fus Prmcipum nobis noise-- 
mus vendicare \ verstm illis Principibusjus 0poteflaiem eligendi Regem in Imperatorem pro- 
movendumrocognofcimus, adquosdejure0antiquaconfuetudwenofeimus pertinere . e’eft: a 
dire,que cant s’en faut que nous vueillions ufurper ledroid des Eledeurs,,qu’au contrai- 
re nous reconnoiflbns qu’il appartient a ceux qui le pofledent a bon titre, Sc de toute an- 
ciennete. Maisle Cardinal Baroniusrcfpond pour nous au lieu que nous avons alleged 
cy-deffus, $8c dit que ceux qui croyent que le Pape entend parler icy des fept El e- 
deurs ,fe trorapenf; eftant certaitvque de fon tempstous les Princes d’Alkmagne eftoi
ent Eledeurs.Etdefak il eft impoflible detirerdeices paroksaucune coniequencepour 
leSeptemviratr Car afirtquel’on ne croye pas que le Pape park de fept Eledeurs, il 
faut voir ce quele mefme Pape dit ailleurs-; Igavoir, que les Princes d’Allemagne, qui ne 
font point Eledeurs, font, le Roy de Boheme,, leDucde Lorraine, le DucdeBruq- 
fliic.le DucdeSuabe, deLantgpave de Thuringe, leDuc deLimbourg, kDuc de

Ty q Ca-
i Cap. Defun&o itaqnelmperatore. Anna!, parte poit. pag, 776. 2,. Ann. s.^57. fub Henrico III. Anghse

Rege.- 3 Chap,. 5, '
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CarintEie, leDucde Saxe, Sc le Due deGueldres. Que les Princes Elcdurs laics font 
le Due cP Auftriche, le Due de Baviere, le Due des Saxons, le Due de Brabant & de Louvain, 
Sc que les Prelats font les Archevefques de Mayence, de Cologne & de Saltzbourg,

11 dit expreflemeiu que le Roy de Boheme & le Due de Saxe ne font pas Eledeurs, 
Scquel’Archevesquc deSaltzbcurg, les Dues d’Auftriche, de Baviere, deSuabeSc de 
Brabant le font; fans que l’on luy puifle reprocher fon ignorance dans les affaires d’Al
lemagne , en ce qu’il exclud de PEledion le Roy de Boheme Sc le Due de Saxe, en for
te que fon temoignage neferoit point recevable. Car outre que de fon temps il y avoit 
plufieurs Dues en Saxe, dont les uns commengoientd’eftreexclus del’Elcdion, pen
dant queles autres fe maintenoient en leur droid, ainfi qu’il fe voit au mefme paflage, ou 
il met le Due des Saxons au nombre des Eledeurs; on peut dire que la Dignite Eledo- 
yalen’eftoit pas encore affedeeau Roy aume de Boheme, Scqu’elle ne le fut que par 
la Declaration que l’Empereur Rodolfe I, fit fur cefujct cn faveur deWenceflas fon 
gendre, ainfi que nous ferons voir ailleurs, quand nous parlerons du Roy de Boheme en 
particular. Nous advoiions bien qu’il fe trouve de la contradidion entre Innocent IF, 
Sc Mattbieu Baris; mais il nous fuffit de faire voir qu’ils font d’accord en ce qu’ils font le 
nombre des Eledeurs beaucoup plus grabd?qu’il ne peft aujourdMtuy.

Le CardinalBellarmin, qui a fait un traitte de tranjlatione Imperii contre Flacius Illyricus, 
qui en avoit ecritun fur le mefme fujet, confiderant que l’autorite dtMartinus Polonus, 
qui eft celuy quiaecrit le premier de l’inflitution des fept Eledeurs par Gregoire V, 
n’eft pas aflez forte pour, eftre oppofeeacelle du Pape Innocent fon Maiftre, que le 
Livre de regimine Principum que fon attribue a Thomas d’Aquin, eft fiippofe , Sc 
que les temoignages des Auteurs modernes ne peuvent pas eftre confrontez avec la 
verite tireedesparticularitezde l’Hiftoire; lls'explique; Sc comme s’il euft vefeu il 
yafixeensans, il prononce hardiment, Sc comme s’il avoit l’original de la pnetendue 
Ordonnancede Gregoire V.en main ,il dit, * queleDecrct de Gregoire contenoit qua
tre poinds. Premierement, Qu’il rendoit l’Empire,qui jusques alors avoit efte hereditai- 
re.eledif. z.Qu’il oftoit le droid de l’Eledion au peuple, qui cn joiiiflbit auparavant con- 
curremment avec les Prelats Sc les Princes. 5. Qu’il excluoit de l’Eledion les Italiens, 
quiy avoient part auparavant. Et q.. Qu’il reduifoit le nombre des Eledeurs, qui 
eftoit auparavant confus Sc incertain, a celuy de fept. A quoy il adjoufte que l’Ordon- 
nance de Gregoire fut executee tres-ponduellement incontinent apres la mort d’Otton 
IIL.il’egard des trois premiers poinds ; mais que lequatrieme, fgavoir laredudion des 
Eledeurs au nombre delept, he le fut pas, a caufe de i’oppofition que les autres Prin
ces yformerenr, ;

Mais cette defaite le deftruit d’elle-mefme en ce qu’au premier poindbn faitl’Empi- 
rehereditaire jufques au temps de Gregoire,Sc au fecond Sc troifieme le Cardinal confefle 
qu’auparavant la publication de cette pretendue Ordonnance le peuple,Sc mefmes celuy 
d’ltalie, avoit parti l’Eledion. Ors’il eftoit hereditaire, comment eft-ce que le peuple 
pouvoit eflire ? Et s’il eftoit eledif, comment eft-ce que le premier poind peut fubflfter? 
Outre que le troifieme eft diredement contfairealaverire de l’hiftoire, puisque nous 
avons fait voir cy-deflus, queles Italiens fe font trouveza plufieurs Eledions pofteri- 
eures,ScnotammentacellesdeConradlI.Scde Fridefiel. Etpoitrce qui eftdu qua- 
trieme poind ,que Bellarmin confefle n’avoir pas efte execute, nouseftimons que cette 
confeflion naafve fait entierement pour Popinion que nous eftabliflons j puis qu’en ad- 
voiiant que tous les autres Princes fe font oppofez a la redudion au nombre de fept, Sc

qu’en
. 1 lib, 3, cap. 1,
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qu’en cfFct Ic droid d’elire eft demeure commun a tous, il devoir produire 1’Ordonnan. 
ce mefme, ouau moins alleguerun Auteurcontemporain quien parlaft. Mais dautant 
que nous y voyons un profond filence jufques a plus de deux cens ans apres la mort d'Or
ton , fansqu’aucun Auteur parle d'Eledeurs, 8c encore moins de I’Ordonnance de Gre- 
goire, nous croyons en pouvoir tirer advantage, 8c nier abfolument que Gregoire V 8c 
Otton III. ayent regie le nombre des Eledeurs, 8c mefme de pouvoir dire qu’il nepa 
efte que du temps del’Empereur Charles IV. ^

CHAPITRE VII.
La Bulk <LOr.

. ~ .

CE que nous avons dit aux chapitresprecedens ne fert-que de preliminaires au Trait
te de l’Eledion Scdes Eledeurs, deque) ne tirant fes principes principalement quo 

de la Bulk d’Or, nous avons juge qu’il leroit a propos de l’mferer icy toute entiere com- 
me eftant quafi le feul fondement de tout ce que nous aurons a traitter cy-apres: * "

AuNom dela faint e&'mdividueTrimtd. Amen. -

CHARLES PAR LA GRACE DE DIEU EMPERFITR. 
DES ROMAINS , TOUSJOURS AUGUSTE, ET ROY

D E BOHEME, A tous prefens a venir. •
Tout Royaume en foy divile fera delole. Car fes Princes fe font faitscomplices de bri

gands. Et e’eft pourquoy Dieuaenvoye au milieu d’eux un efprit d’eftourdiflement, 
a§n qu’ils aillentataftonsenpleinmidy, comme s’lls marchoientdans l’obfcurite, 8cil 
leur a oftelcurschandeliers, afin qu’ils deviennent aveugles & condudeurs desaveu- 
gles. Ceux qui cheminent entenebres choppent, 8cceux qui font aveuglesd’entende- 
raent fement la divifion & l'inimitie, feule fourcede routes les autres mefchancetez Dy 
Orgueil, comment aurois-tu regne enLucifer,G tu n’eutfesappelle la diflenfion a ton fe- 
cours ? Dy Satan, comment aurois-tu chafle Adam du Paradis, fi tu nePeufleusdelbau- 
ehe de l’obeiflance qu’il devoit a fon Createur? Dy Colere, comment autois-tu pu ruiner 
1’Empire Romain, fi la divifion n’euft arme Pompee contre Cefar, 8c fi elle neuft rem- 
ply tout 1’Empire de guerres civiles? Dy Luxure, comment aurois-tu pu deftruire la vil- 
IedeTroye,fi la diflenfion n’euft ravy Helene a fbn mary ? EttoyEnvie, combien de 
fois as-tu fait tes efforts pour tafeher de ruiner cet Empire, lequelDieu a’ fonde fur ces 
trois Vertus Theologales, la Foy, I’Efperance 8c la Charite, comme fur unefainte 8c 
individueTrinite, enfemant, comme le ferpent aneien, le venin de la diflenfion en- 
tre les Eledeurs ? Entrerics Eledeurs, dis-je, qui font les arclboutans de ce bafiiment, 
les palmes8c les principauxmembresde l’Empire, qui comme fept flambeaux luy de- 
voientdonner delalumiere8c del’eclatpar Turnon deleursefprits, & par une parfaite- 
mentbonneintelligenceentr’eux- C’eft pourquoy Nous fentant o'bligez d’empefcher 
qu’d l'advenir ces desordres n’arrivent plus, tant a caufe de la Dignite Imperiale dont 
nous nous trou vons reveftus.que de 1’Eledorale que nous pofledons comme Roy de Bo
heme, apresavoir fait mectre l’affaire endfliberatron en noftre Cour ou Diete folemnel- 
le, aflembleea Nuremberg, ou eftoient tous les Eledeurs, tant Ecclefiaftiques queSe- 
culiers, 8c plufieurs autres PrincesComtes, Barons, Seigneurs, Gentilhommes 8c De-

purea
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putez de Villes fibres, del’advis defquels.&denoftre pleine puifTance & autoritc Ira* 
periale, eftantaflis au ThrofnedciEmpire ,reveftu d’habits Imperiaux, & ayant la 
Couronnc Imperiale en tefte, 8t tenant les orncmens canos mains; Nous avons pu- 
bbe lc prefent Edict,& avons voulu prcvenir par lesLoix fiiivantes les defordres & difl'en- 
fionsquipourroiental’advenirtroublerlereposdcrEmpire. Donne l’an degrace mil 
troiscenscinquante-fix, Indift.IX,le io. lanvier. Dcnosregnesledixieme, 8tdcno- 
ftre Empire le premier.

Chap. I.** .
"Du fauf-conduit des Eledieurs ^ &par qui Us doivent 

ejire efcortez.

f.i. Nous voulons done, Sc ordonnons par cet Edift perpctuel & irrevocable, dc 
noftrecertaine fcience, &c de pleine puiflance Imperiale, que toutes fois Sc quantesquc 
l’Eleftion d’un Roy des Romains.futur Empereur, aura lieu, 8t quefuivant l’anciennc 
& loiiable couftume les Princes Elefteursfe voudrontmettrecnchemin, pourferen- 
drc au lieu de l’Eleftion; lesElefteurs, par les pays defquels les autres Elcfteurs ou 
leurs Deputez aurontapafler, en eftans bien 8c deuement requis, feront obligez de les 
conduiro feurementparles paysde leur jurifdiftion 8c obciffance , ou plus loin s’ll eft 
befoin, Sc de leur donner faufeonduit fans aucune fraude, jufques au lieu del’Elcfti- 
ora, tant en allant qu’en venant, fur peine de parjure, Sc dc perdre leur voix Sc fiiffra- 
ge, 6c la part qu’ils euflent eu en l’Eleftion , pour cette fois la feulcment; fans qu'il foit 
befoin d’autre declaration que la prefentecontre ceux qui en cecy fe feront monftrez nc- 
gligens ou rebel les.

§.2. Nous ordonnons aufli Sc mandons a tous les autres Princes qui relevent de 
EEmpire, dequelque qualite ou condition qu’ils puiffent eftre , comme aufti a to^s 
Comtes, Barons, Vaftaux 8c Sujets, tant nobles queroturiers.aux habitans & commu- 
nautez des villcs,bourgs8c places de l’Empire, fous les peines cy-deffous portees, qu’ils 
ayent a efcorter 6c a donner faufeonduit aux Elefteurs, ouaux Deputez qu’ils envo- 
yeront a l’Eleftion, par leurs pays 8c terres, ou plus loin s’il fe peut, fansaucune fraude. 
Et a faute de ce faire, lefdits Comtes, Barons, Vaflaux 8c Sujets nobles, comme par ju- 
res, feront privez non feulcment des fiefs qu’ils tiennent de l’Empire,mais aufli de tons 
leurs autres biens, de quelque qualite qu’ils puiflent eftre.Et pour ce qui eft des habitans 
Sc cotnmunautez des Vdies, ilsne feront pas fculement decheus de tous leurs privileges, 
Iibercez,immunitez8c graces qu’ils tiennent de 1’E mpirepnais aufli ils feront comme par- 
jures profcrits 8c this au ban de l’Empirc, ainfi quelecasadvenu nous les y mettons des 
a prefent comme pour lots: permettans a tous nos Sujets engeneral, 8cachacun d’eux 
en particulier, de leur courir fus, 8c d’attaquer,oftenfer& d’outrager les proferits, fans 
qu’il foit befoin que pour cet effet ils obtiennent permiflion de la Juftice, ou qu’en 
ce cas-la I’aggrefleur doive apprehender aucune punition de la part de l’Empire, qui n’a 
garde de vanget ceux qui comme parjures, rebelles, defobeiflans Sc perfides, auront eu 
J’audace de troubler le repos de I’Eftat.d’offenfer la dignitede l’Empire.

§. 3. Nous ordonnons Sc mandons aufli aux habitans & communautez des villes,qu’ils 
vendentaux Elefteurs, ouaux Deputez qu’ils envoyeront a l’Eleftion, tant en allant 
qu’en venant, a jufte prix les vivres dont ils auront befoin, tant pour leurs perfonnes que 
pour ceux de leur fuitte: le tout fans fraude, Sc fous les mefmes peines.

§, 4. Si quelque Prince,Comte, Baron, Yaflal & Sujet, noble ou roturier,habitant ou
com-
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<rommunaute de Ville eft affez temeraire pour entreprendrefur les Ele&eurs i ou fur 
kSeputez, en allant ouenvenant,pour les offenferen leurs perfonnesou en leur 
fuitteSt train, ilferafujet aux mefmespeines.iuitte ot qu’un Eledeur ait querelle avec quelques uns de fes Collegues, leur
A J‘J‘ t n’empefehera pas qu’en eftans requis ils ne luy donnent le faufconduit neceflai- 
re, apeloe de perdre leurs voix en 1’Eiediop, pour cette fois feulement, ainfi que nous

VTf Demefme fi les autres Princes, Comtes, Barons, Officiers 6c Vaflaux, nobles, 
roturiers habitans Sc cormnunautezdes Villes ont querelle ou guerre entr’eux, ou . 
v^ouelGU un des Eledeurs, ils ne laifleront pas de donner le faufconduit tieceflaire 
s’ils veuient eviter les pcincs dont ce prefent Edi6t les menace. . ,

?Et afinque cette noftre volontefoit executee de poind enpoina , Nous vou- 
Ions Sc ordonnons queles Princes,Comtes ,Barons ,GentilshPmmes, Villes 8c Commur 
nautezbaillent pour cet diet leurs Lettres fignees Sc fcellees en bonne forme, & qu’ils 
Si par ferment qu’ds n’y contreviendront point en kqon quelconque:ordonnans 
lesmefmespeinescontreceux qui refuferontde bailler leurs Lettres en bonne forme 

,8 S’il arrive que quelque Eledeur, ou autre Prince, relevant de l’Empire, dc 
. -1 rendition au’il puifle eftre, Comte, Baron, ou leurs heritiersou fuc-

quelque q d g€fs de l’Empire, refufe d’obey r a nos Loix Sc Conftitutions,s’il eft 
Elefteur lesTutresPrim:es,lesCollegues,l’exclurontdeleurCollegeiSCluy ofteront 
Secfta voix Sda dignite Eledtorale les fiefs qu’il tient de l Empire. Et fi c eft quelqu’au- 
«e Prince ouSeigneur.iion feulement on luy refufera 1 inveftiture de fes fiefs, mais aufli
«nlededarerafujetauxpeinescy-defl'eusponees.

i « Or encore que nous voulionsobhger a ce faufconduit mdifferemment tous les . 
Prinres Comtes,Barons, Gentilshommes 8c Communautez ; fi eft-eeque nous avons 
SfproposdaflignerachacunEledteurdes faufconduits, efcortes ^convois parti-
cufiersP, felon les lieux 8c les terres par ou ils one a pafler: Ainfi qu il fuit:
cuners, wiou nt ]e R dc Boheme, Grand Elchanfon de 1’Empire, feracon-
duit par l’PArchevelque de MayeZce, & par les^vcfques de Bamberg & de Wurtzbourg,

MsBurggravcs de Nuremberg, par les Comtes de Hohenlo.de Wertheim, de Bm- 
neck&de Hanau, Sc par les villes de Nuremberg, de Rotembourg fur le Tauber Sc de
Wf i !T L’Archevefque de Cologne, Grand Chancelier de PEmpire en Italic,(era con- 
duh par les Archevefques de Mayence Sc de Treves par le Comte Palatin par leLant- 

, X- Mrfle oar les Comtes de Catznellebogen ,de Naflau, de Dietz, d Ifembourg , 
de Wefterbmirg5, de Runkel, de Limbourg Sc de Falkenftein, Sc par les villesde Wetz-

1 ,r • * GSchcveMe dc Treve,, Grand Cbancclicr de VEmpire dan, les Gaules & 
.ukoyie Wndun par 1-Archeeefquede Mayence & par leXornte Pa
, :n narlesComcesdeSpanhciin, deVeldentz, deCatznellebogen, deNaflau , de 
Dietz ,*dMfernbourg, de&efterbourg, de Rnnkel, de Fallcenfte.n, d’Eppenftem,

^ i q.VLe Comfe Palatin du Rhin, Grand Maiftre de l’Empire , fera conduit par
P^§^i4V^eDuc^Sa^te^eGrand Mareichal de l’Empire, fera conduit par leRoy de 
Roheme narles Archevefquesde Mayence Sc de Magdebourg, par les Evefques de Bam- 
£g& de Wurtzbourg.V le Marquis de Mifnie, par lcLantgravedeHefie, par
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les Abbez de Fulde & de Hirtsfel t, par ies Burggravesde Nuremberg, par l'es Comte* 
deHohenlo,, deWertheitn, de Bruneck , deHanau 8c de Falkenftcin , 8c par les 
villes d’Erfont, deMulhaufen, de Nuremberg , de Rotembourg fur le Tauber Sc de 
Wertheim. .

§. i f. Totus ceux que nous venons de nommerconduiront tous enfemble avec 1*E- 
iedetff de Saixe, le Marquis deBrandebourg .Grand Chambellan del’Empirc. .
\ §. 16. Notus voulonsSc ordonnons bien expreflement, que celuy des Eledeurs qui 

; fe voudra fenvir de ces efcortes 8c faufeonduits, le fafle deuement, fcavoir a ceux a qui il 
les voudra deimander, 8c qu’il leur indiquelechemin qu’il prendra, afin que ceux que 
i’On voudra mommer pour ce convoy ou faufconduit, ayerit le loifirde s’y preparer.

§. 17. Toutefois ce que nous venons de dire des faufeonduits doit eftre entendu en for
te, que ceux dont nous venons deparler, 8c tous les autres, ne feront pas obligez de 
donner efcorteoufaufconduit, ft cen’efl fur leurs terres, & dans leurs pays, Stfiloin 
qu’ils le pourront faire commodement, 6c pasdavantage: le tout fans fraude. .

$.18. Nous voulons aufli & ordonnons que I’Archevefquede Mayence, quitiendra 
alors le Siege, envoyedes Expres a tousles autres Eledeurs fesCollegues,6c qu’il les 
conviedefe trouver a rEledioaparfesLettrespatentes,quiexprimeront8cnomme- 
rontle jour dans leqjuellefdites Lettres leur pourront appai^mment eftre rendues, afin 
que dans trois mois, a compter dudit jour, ils ay ent a fe rendre en perfonne, ou a envo- 
yer leurs Repucez a Francfortfur le Mein, fondez de bonne procuration ,.fignee de leur 
main, 8cfcellee, pour.yprocederal’Eledlion d’un Roy dcs Romains, futur Empe
reur. Or quelles doivent eftre ces Lettres, & en quels termes doit eftre eonceue la pro
curation &lepouvoir des Ambafladeurs, ou des Deputez que les Eledeurs voudrone 
finvoyer al’Eledion; e’eft ce qui feverra cy-apres,’ quand nous par ierons dela former 
que nous y voulons eftre obfervee,

fig. Etledit Archevefque de Mayence fera tenu d’intimer par fes Lettres patentee 
Its autres Eledeurs fes Collegues, dansun mois apres qu’il aura feeu la more del’Em- 
pereur; & s’ilne le fait, les autres Eledeurs pourront, & feront tenus,en vertu du fer
ment qu’ils ont a l'Empire,de s’aflembler aFrancfort dans lespremiers trois mois fuivans, 
pour y proceder a l’Eledion d’un Roy des Remains, futur Empereur, ainfi que *houS' 
avons die cy.dellus.

§.20. Et chaque Eledeur, oufon Ambafladeur, ne pourra entrer dans la ville de 
Francforc, qu’avec une fuitte dedeux censchevaux feulement j parmy lfcfquclsil pour
ra avoircinquante hommes d’armes, 8c pasdavantage. ”

§.21. Celuy des Eledeurs qui, apres avoir efte deuement appelle 8c con vie a l’Ele- 
dion d’un Roy des Romains, futur Empereur, refuferarou negligera d’y venir,ou d’y 
envoycr fes Ambafladeurs ou Deputez, fondez de bonne procuration, fignee 8c fcellee 
en bonne forme, ou qui etant arrive fur le lieu, ou y ayant envoy e fes Deputez, fi luy ou 
euxpartentde laVille auparavant que rEledionfoit achevee,il.perdra pour cettefois-la 
la voix 8c la part qu’ily avoit.
' §.22. Nous enjoignonsauMagiftratSc aux habitans deladite ville deFrancfort, 8c 
lieur mandons qu’ils ayenta prendre en leur protedion tous leflits Eledeurs , tartt en 
general quechacund’eux enparticuliers, 8c les unscontre les autres, encasde different 
ou de querelle entr’eux, 8c ce envers 8c contre tous, tant leurs perfonnes que leurs do- 
meftiques, compris dans le nombre de deux cens que nous leur avons affigne. Etcepar 
le ferment que nous leur ordonnons de prefter pour cet eftet fur les SaintsEvangiles.Et a 
faute dexeiaire, Nous les dedarons d£s a prefent comme pour lors, parjures 8c perft.

dev
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des, 8c comme tels decheus de tous les droids, privileges 8clm mutiite2 <iu,ils tiennent 
8t pourront tenir de l’Empire; lesprofcrivant6c les mett&nt au ban dePEnipire:8c com. 
me tels nous les expoibnsa la diferetion du premier veou, pour eftre impunementatta- 
quez, outragez 6c tuez, comme traiftres, perfidesSc infidelles al’Empire^ ins que Pag.' 
greffeur en puiffe eftre puny ou reprisal juftice.Auffiles habitans deladiteville deFranc! 
fort ne permettront point qu’aucun eflranger, s’il n’eftde la fuite des Eledeurs , entre 
dans la ville pendant tout le temps de l’Eledion, de quelque condition ouqualite qu’il 
puiffe eftre.Ets’il fe trouve quelqu’autre eftranger dans la Ville.outre le nombrededeux 
eens,dont la fuitte des Eledeurs doit eft re compofee, lefdits habitans feront obligez eh 
vertudu ferment qu’ils ont fait a 1’Empire, 6c de celuy quenous leur ordonnons de fsurS 
expres pour cela, de lefaire ibrtir incontinent & fans delay.

. ' *•

C H A P IE

^De P Election du Roy des Romains.

$. i. Apres queles Eledeurs ou leurs Deputez feront arrivez a Francfort ,ilsneman- 
queront pas de fe rendre deslelendemain matin a l’Eglifede Saint Barthelemy, ou ils 
feront dire en leur prefence une Meffe du Saint Efprit; afin que le mefme faint Efprit e- 
clairantles coeurs, 6c lesfortifiant de fa grace, ils puilfent faire choix d’un Prince jufte, 
bon 8c digne d’eftre efleu Roy des Romains, futur Empereur, pour le bienfte toute la 
Chreftiente. Apres que la Meffe lera achevee, les Eledeurs, fuivisdeleursgens, mats 
fans artnes, s’approcheront de l’Autel, fur lequel la Meffe aura efte dite, Sc y feront le 
ferment furl E vangile d e Saint lean 5A2 pyiticipio cv&t J^cybHw^Qxe 1 on mettra devant euxt 
les Ecclefiaftiques en mettant la main fur l’eftomach.gc les Seculiers en touchant effedil 
vement l’Evangile.L’Archevefque deMayenceleur preienterala forme du ferment qu'il 
fera avec eux,8c eux,ou leurs Deputez avec luy, a pen pres de cette fagon: ^

je MarquisdeBrandebourg, GrandChambellandc l’Empire, Prince Ele- 
»> deur,j ure fii?ces faints Evangiles mis icy reellement devant moy ,par la foy que je dots 
»> a Dieu, 6c parle ferment que fay au Saint Empire Romain ,qu’avecl’aidede Dieu de 
„ tout mon entendement, 8c de toute la force de mon difeernement, j’efliray pourChef 
#> temporel a la Chreftiente, e’eft a dire pour Roy des Romains, futur Empereur,celuy 
v que je jugeray en ma confcience en eftre le plus digne: 6c je promets fur la mefme foy, 
„que je donneray ma voix 6c mon fuffrageenladite Eledion,Ians aucune efperance de 
»> profit» de penfion, de promeffe ou d’iiitereft particulier. Ainfi Dieu m’aide, & tous fes 
„ Saints-

§-3- A pres que les.Eledeurs, Sc les Ambaffadeurs des abfens,auront fait le ferment m 
h formefufdite,ils ne fortiront plus de la villede Francfort, & ne fefepareront point que 
l’Eledion nefoit achevee, 6c qu’ils n’ayent efleu un Chef temporel au monde , ou a 
la Chreftiente, fjavoir unRoydesRomains, futur Empereur. Ets’ilsnele font dans 
un mois, a compter du jour qu’ils auront prefte le ferment, on ne leur donnera pour 
toute nourriture que du pain 8c de Peau. Et Nous leur defendons bienexpreflement de 
fortir deladice ville de Francfort, qu’eux tous, ou la plufpart d’entr’eux,n’ayent efleu uo 
Chef temporel ala Chreftiente, e’eft a dire un Roy des Romains, futur Empereur.

§.4. L’Eledion quiaura efte faitedu eonfentement de la plufpart des Eledeurs, 8c 
par la pluralite des voix, aurala mefme force que fi elle avoit efte faite par tous unanime- 
ment. De mefme Gqudqu’un des .Eledeurs, ou fes Ambaffadeurs ou Deputez, ar-

a rivent
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rivent a Francfort apr es que i’Ele&ion aura efte commencee, ils y feront receus.l’Eleai- 
on demeurant en l’eftat ou elle fe trouvera lors de leur arrivee.

«.c. Et dautant que par une ancienne & loiiable couftume il l a efte ainfi de tout temps 
mvari'ablement obierve, Nousvoulons aufli & ordonnons de noftre pleine puiflance , 
qu’d 1’avenir, celuy qui aura efte ainfi efleu Roy des Romains, fera tenu de confir- 
meraux Eledeurs, comme aux principaux membresde l’Empire, tous les droits, 
privileges, libertez .graces . exemptions, dignitez & advantages q-u’ilstiennent du Sainc 
Empire , dont ils jouyrontfic auront jouyjufqu’alors: & ce fansaucun delay ouretar- 
dement, incontinent apres fon Ele&ion, & auparavant qu’ilfe puiffe mefler de l’admini- 
ftration desaffairesdel’Empire. Ce que i’Eflcu Roy des Romains fera tenu de leur con
firmer par fes Lettres patentes, fignees& fcellees en bonne forme, immediatement apres 
qu’il aura efte couronne Empereur.
^ §. 6. Laquelle confirmation fera faite par l’Efleu a chacun desEle&eurs en particulier 
en qualite de Roy des Romains, & puis apres elle fera par luy renouvellee en qualite 
d’Empereur; promettantqu’iineleur donnera aucun trouble ou empefehement en la 
fonftion de leurs dignitez, ou en la joiiiffance de leurs droits, privileges & preeminences r 
maisaucontrairequ’illesymaintiendiagenereufement. _ .

1.7. Finalement,Nousordonnonsqu'aucasquetroisEle&eursprefens,oulesDepu
te ou Ambafladeurs desabfents, donnent leurs voix dtfufffages a quelqu’un de’leurs- 
Collegues, pour l’eflire Roy des Romains ; la voix du quatrieme, s’il y eft en perfbnne, 
ou celle de fon Ambaffadeur en fon abfence, aura la mefme force-& vertu que celle des 
autres, augmenterale nombre des eflifans, & fera la plurality neceflaire pourPEle- 
fiion.

C H A p. IIL

T)e lafiance des ^Archevefquesde Treves, de Cologne *
& de Mayence.

■ ' #.
Au Horn de lafairtte & individue Tr 'mitd. Amen

C
harles par la grace de dieu empereur

des ROMAINS , TOUSJOURS AUGUSTE, ET ROY 
DE BOHEME, Atousprefens&a venir.

La gloire&k Majefte de l’Empire, l’honneur dePEmpereur, & PEftat mef. 
me ne fe mamtient que par Turnon, & par la bonne intelligence entreles venerables •&£ 
rlluftres Princes Ele&eurs, quicommearclboutans louftiennentccfacie baftiment par 
Pingenieufe pietede leur prudence^ par laquelle ilsrenforcent la puiflance de la dextre 
Imperiale, de forte que plus lenceudde leur amitiemutuelle s’etreint, plus la psix 8c 
le repos dela Chreftiente eft ferrae & inelbranlable.

f I,. Doncques afin d’ofter & deretrancher pour jamaisitout fujetde querelle & de ja- 
loufie, qui pourroit naiftre entre lesvenerables<Archevefquesde Mayence, de Treves 
8ede Cologne, a caufedela prefeance dans les Cours Royales & Imperiales , & afin 
quevivansenbonneintelligenceentr’eux , ils puiflent d’un mefme coeur travailler au 
fiien de PEftat, & appliquer toutes leurspenfees aux affaires de P E mpire, pour la con- 
fblation de toute la Chreftiente, Nous avons, de l’advis & par leConleilde tous* les E- 
fcdeurSj.tantEcckfiaftiques que Seculiers ,ordonne& ftatue , ordonnons & ftatuorrs

par
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par ce prefent Edtd perpetuel 8c irrevocable, que les Reverends Atrdhevefques fufnom- 
mez auront feance; fgavoir celuy de Treves visa vis de l’Empereuir : celuy de Ma*
. -* ^ ^. AM jfj-% M f Rr Ptt P rAff 1 n ^ P At M A II r%Mrt /<] A /\ T*  * . « a ^
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yence en fon Diocefe 8c en fa Province, & mefme hors de fa Province en toute l’eften-
due defa Chancellcrie, excepteen la Province de Cologne feulement, alamaindrou
re dePEmpereur: ainfi que PArchevefquc de Cologne l’auraen fa Province,. 6c how 
de fa Province par toute Pltalie 8c dans les Gaules: 8c ce en routes les adions 8c ceremo
nies publiques, comme jugemens, conferences, collations 5c in ventures de fiefs fe- 
ftins, confeils, 8c en totites les autres aflemblees ouilsfe trou veront pour les affaires* de 
PEmpire. Voulansquel’ordre dccettefeance foit obferve entre lefdits Archevefques 
de Treves, de Cologne 8c de Mayence, 8c entre leurs fuccefl'eurs perpetuellement fans 
que Po'n le puifie changer pour quelque caufe ou occafion que ce foit- *

C H A f. IV-

Des ^Princes Eleffieurs en general.

. j. l. Nousordonnons aufli qu’en toutes les Cours ou Aflemblees Imperialesv oil 
I’Erapereur 8c les Princes fe trouveront en perfonne, tant au Confcil qu’a table, kRoy 
de Boheme, comme Prince couronne 8c facre, prendra place iramediatement apres PAr- 
chevefque, qui felon le lieu deTAflemblee fera a la droite del’Empereuren vertu de la 
prefente Ordonnance, 8c apres luy du mefme cofte fera aflis le Comte Palatin du Rhin. 
A la main gauche, 8c iramediatement apres l’Archevefque qui fe mettrade ce cofte-la, 
prendra place le Due de Saxe^, 8s apres luyle Marquis de Brandebourcr. ,,

§.z. L’Archevefque de Mayence aura pouvoir 8c droid,ainfi qu’il 1 aeude touttempa, 
de convoquer fes Collegues toutes fois 8c quantes que 1 ’Empire viendra a vacquer. Aufli 
n’y aura-t’il que ledit Archevefque feu 1 qui puiffe aller aux opinions, recueillir les 
voix, 8c demander les fuffrages, en l’ordre fuivant.

f q. Premierement ildernandera l’advisdePArchevefquc de Treves , qui opinera
le premier, fuivant ce qui a efte de tout temps pratique pour cet egard. Apres. cela il de
manded celuy de PArchevefque de Cologne, qui a la charge 8t l’honneur de couronher 
le Roy-des Romains. En troifieme lieu opinera le Roy deBoheme, comme eftant le 
premier d’entre les Eledeurs feculiers, a cauie de fa dignite Royale. En quatrieme lieu 
opinera le Comte Palatin du Rhin: en cinquicmeieDuc de Saxe: 8c enfixieme leMar- 
quis de Brandebourg. Cela eftant fait, les autres Princes Eledeurs demanderont a leur 
tour a P Archevefquede Mayence fon advis&fon fuffrage.

§.4. Nous ordonnons aufliqu’aux eeremoniesde la Cour Tmperiale le Marquis de 
Brandebourg donnera a laver a PEmpereur, ou au Roy des Romains. LeRoy deBp- 
heme le fer vira quand il voudraboire la premiere fois; laiflans neantmoins a fon choix dc 
fc faireayant la Couronne Royale cn tefte, ou non., 8c le Due de Saxe fera fa charac ain
fi qu’il aaccouftumedefaire. 0

C IT A' p. V..

• DudroiB duComtePalatin du RhhES 
duDuc de Saxe.

f. r. Low que PEmpire viendra a vacquer,l’illuftre Comte Palatin,GrandMaiftredu 
Saint Empire, fcra Vicaire de PEmpire en Suabe, en Franconie 8c fur le Rhin, a caufe 

' ' Zz-l ' dc
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dc faPtincipautfc, ou cn vertu du privilege affede cn particulicr au Paktinat: avec pou- 
Voir d'adminifter la Juftiice , de nommer aux Benefices, de recevoir le revenu de l’Era- 
pire, de conferer les fiefs,8c dc recevoir la foy 8c l’hommage au noro dc l’Empirc, a la re- 
fevve des fiefs dont I’inveftiturefe donneavec l’eftandart, & kquclle partant nous re- 
fervons au leul Empereur, ou au Roy des Romains, auquel aufli on fera oblige de renou- 
vellqr la foy & l’hommage que l’on aura fait au Vicaire pendant l’interregne. Defen- 
dans neantmoinsbien expreflement audit Comte Palatin d’aliener oudengager aucune 
chole appartenante a l’Empire, pendant le temps defon Vicariat.

Nous voulons aufli quel’illuftre Due de Saxe * Grand Marekhal, joiiifle du mef
me droid de Vicariat aux pays oil le droit Saxona lieu, cn la melme fagon& aux met 
mes conditions cy-deflus dites.

S. q. Et encore que par une couftumc tres ancienneie Roy des Romains , ou PEmpe- 
reur , foit oblige d’elter a droid ,8tde refpondre pardevantle Comte Palatin, Grand 
Maiftre 8c Prificc Eledeurdu Saint Empire ; fi eft- ce que le Comte Palatin nepourra 
,pas cxercer cette jurisdidion, fi ce n’eft dans une Dieteou Cour Imperiale, oul’Empe- 
reur ou Roy des Romains fe trouve prefent en perionne.

Chap. VI. . .
;|L • ■ ■ .

. la comfiaraifon des Elefteurs avec les autres 'Princes.

Nous ordonnons qu’en toutes les ceremonies 8c aflemblees publiques de l’Empire lel- 
dits Princes Eledeurs, tant Ecclefiaftiques que Seculiers, auront leur feance en la fagon 
St felon l’ordre cy-deflus prefcrit, Ians qii’aucun autre Prince, de quelque dignite,eftat, 
condition ou qualite qu’il puifle eftre ,y puifle pretendre aucune preleance. Nous ordon
nons particuliereroent a l’egard du Roy de Boheme, qu’il precedera, fans aucune con- 
teftation,tous les autres Rois 8c Princes.’quelques puilfans 8c confiderables qu’ils puiflenc 
eftre,Sc quelque caule qui les puiffe oblige* a fe trouver aux Dietes Aflemblees publi
ques 8t generates de PEmpire,

Chap. VII. ;

*De la fuccejjion des 'Princes,

$.1. Parmy tant defoins que nous donnons aux affaires de l’Empire, il n’y en a point 
qui nous travaille plus, que celuy que nous employons nuit 8c jour pour laconforvation 
dote paix 8c de la bonne intelligence entre les Princes Eledeurs; parce que nous igavons 
que nous netjous pouvonspas fervir deleur prudenceenl’adminiftration des affaires de 
PEmpire ,Gonneleur oftetoutfujet dehaine8c derancuneentr’eux $ ceque nous pre
tendons fairecn declarant 8c juftifiant les droids d’un chacun d’eux.

§. z. Certes il eft manifefte 8c notoire a tout le monde, 8t il n’y a perfonne qui ne fga- 
che.quelesilluftresRoydeBohetne, Comte Palatin du Rhin, Due de Saxe 8c Mar
quis de Brandebourg ont droid, voix 8c feance cn PElediondu Roy des Romains, fu
tur Empereur, en vertu de leur Regne 8c dc leurs Principautez, auffi-bien que les Ele
deurs Ecclefiaftiques leurs Collegues, avec lefquels ils font reputez,8c font en effet vrais 
8c legitimes Princes Eledeurs du Saint Empire. Or afin qu'a J’avenir il n’arnve point de 
Com dale ou de divifion entre les enfans defdits Princes EtedeursScculicrs, 8cqu ainfi Je



bien 8c te repos public ne foit en danger d’eftre trouble ou retard®, Nous cn avons birn 
voulu oner k caufe par cet Edid perpetuei 8c irrevocable, & pour cet Eftet Nous or 
donnons que lefdits Eledeurs Seculiers, ou quelqu’un d’entr’eux venant a deceder U 
droid ,1a voix 8cle pouvoirde l’Eledion appartiendra, fans aucune difficult ou conrr 
ftation, a fon fils aifne, legitime^ laic, 8c a faute de luy a fon puifne, aufli, comme nou* 
venons de dire-, legmme 8c laic. Et s’ll arrive que ledit fils aifne vienne a deceder fans laif 
fer des enfans legitimes; le droid ,1a voix & le pouvoirde Eiedion appartiendra en ver 
tu du prefent Edid ,a fonfrere, defcendu du cofte du pere en ligne diredc en leeitime • 
voulans que cette fucceffion des aifnez foit inviolablement obfervee a jamais entre les 
heritiers desEledeurs: en forte neantmoins qu’au cas que ledit Prince Eledeur cu 
fon fils aifne , vienne a deceder laiflant des enfans mineurs, 1’aifne des freres de cet Ele 
deur, ou decefils aifne demeurera tuteur Sc adminiftrateur du jeune Eledeur iusl 
ques a.l’aage de dix-huit ans accomplis, & alors le tuteur ou adminiftrateur fera tenu do 
remettre, incontinent & fans delay, afonpupille le droid del’Eledion, dont il aura 
jpiiijdlqu’alors. '

$.3. Et s’il arrive que quelques.unesde Principautez viennent a vacquer au profit 
de l’Empire, l’Empereur, ou Roy des-Romains, en pourra difpofer comme dune cho 
fe devolue a luy 8c au Saint Empire; fins prejudice neantmoins des droids privile" 
gesSc couftumesquenoftre Royaume de Boheme a obtenus des Empereuis nos prede" 
ceffeurs j en vcrtu desquels les habitans de noftre dit Royaume fe peuvent eflire un Rov 
quand le Royaume eft vacant. Aufli ne pretcndons-nous pas prejudicier aces droids^ 
mais au contraire nous entendons 8c voulons bien expreflement que n oftre dit Royaume 
Y maintenu, Sc que fes privileges luy fbient confervez de poind en poind, felon leur. 
formed teneur.

DE L’EMPEREUR;

Chap. VIII , ,

2)£ r exemtion du Roy de Boheme des habitans
du dit Royaume. '

Erdautant que par privilege, quelesEmpereurs 8c Rois nos predeceflhmontac- 
eordeaux llluftres Rois de Boheme, nos ayeuls Sc predecefleurs au RoyiumeScala* 
Couronne dc Boheme, comme aufli il y a elle de tout temps pratique.fans que cette cou- 
ftumcait efte mterrompue par aucune adionoucouftumc contraire, quenul Prince" 
l^ron rGentilhomme, Soldat.Vafliil, Bourgeois ou autre habitant de ce Royaume dc* 
qftelque condition ou qualite qu’il puifleeftre, nepeut, pour quelque caufe ou fous 
quelque pretexteque cefoit, eftreadjourne pardevant un autre Jugc que pardevant le 
Roy de Boheme: Nous voukns renouvellcr ledit indult & privilege, ordonnons de no-, 
xtre pleine puiflance Imperiale, par cette Conftitution perpetuclleSc irrevocable que fi 
non obftant ceprivilcgequelque Prince,Baron, Noble, Vafliil, Bourgeois ou Payian eft 
evoque hors du Royaume, pour quelque caufequccc foit, civile ou criminelle, il ne fe
ra pas tenu d’efter a droid, ou de com paroiftre, en perfonne ou par Procurem*. Et s’il 
arrive que le Jugc eftranger, ncdemeurampointdansIeRoyanme, nelnide pasdepaf- 
isr outre ccd’inftruire le proces Jufques i Sentence interlocutoire ou diffmiti ve, Nous 
voulons Sc ordonnons de noftre pleine puiflance Imperiale , que tous defauts & man-
demens donnez par ces Juges, comme aufli les Sentencesdexecutoires feront dccla- 
reestxufles fansqu’euvertu dc- ces Sentences I’on puifle rien executer ou atteotcr au

• pre-
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prejudice du prefent privilege. Nous defendons aufli bien expreflement a tous Princes, 
Barons, Nobles, V afifaux, Bourgeois, Payfans, 8c a toutes autres perfonnes, de quel
que conditions ou qualiitequ’ellesloient, d’appeller ou d’interjetter appel des Mande- 
tnens ou Sentiences interlecutoires ou difSnitives, renduespar leRoy ou par fa Iufticc, 
a peine de nuilltte, 6c de perte de la caufe.

Chap. IX. i
' * ’ . '

Des mines d*or j d'argent #autres metaux

Nous ordonnons aufli 2c declarons par cet Edid perpetuel & irrevocable, dc U 
mefme puiflance Imperiale, 8cde noftre certaine lcience, Que nos fuccefleurs Rois 
de Boheme, & tous les autres Eledeurs, tant Eccleflaftiques que Seculiers, pourront 
pofleder toutes les minieres 8c mines d’or, d’argent, d’eftain, de cuivre, de plomb,8c de 
tous autres metaux, comme aufli les falines, qui font defia decouvertes, & que 1’on decou- 
vrira a 1 advenir, tant en noftredi t Royaume, 8c aux Provinces qui y font annexees, que 
dans les terres 8c Principautez des autres Princes Eledeurs, fans qu’ils loient tenus d'en 
payer aucuns droids,en quelque fafon ou maniere que ce puifle eftre. 11s pourront aufli 
recevoir les droids 8c peages qui font defia eftablis,8c donner retraitte aux luifs,ainfi que 
les Rois deBoheme, nos ayeuls 8c predecefleurs, comme aufli les autres Eledeursont de 
de tout temps eu droit dele pouvoir faire.

Chap. X.

De la Monnoye.
Nous or donnons aufli que le Roy de Boheme, qui apres Nous fuccedera au Royau- 

me,pourra faire battre tnonnoye d’or & d’argent, entelendroitde fon Royaume, & 
en tels lieuxde fon obe'iflahcequebonluy femblera, en la maniere 8c forme qui a efte 
de tout temps obferyeeen noftre dit Royaume: 8cceluivantle droid que les Roisnos 
predecefleurs ont de tout temps poflede.

Aufli entendons-nous, 8t ordonnons par cette prelente Conftitution Imperiale & 
grace perpetuelle, que les Rois de Boheme pourront acheter des autres Princes & Sei
gneurs, mefmes de toute autre perfonne, des terres, chafteaux £c heritages, dc quel
que nature qu’ils puiflent eftre, Stmefmes les recevoir en don 8c par. engagement •• a la 
charge toutesfois qu’ils leront tenus deleslaifler en la mefme nature qu’fls les auront 
trouvezjles fiefs comme fiefs, les francaleus comme francaleus, (Sc. 8c de payer les rede- 
vancesordinaires al’Empire. Laquglle prelente-Conftitution nous eftendons aufli a 
tousles autres Eledeurs, tans Eccleflaftiques que Seculiers, leurs fuccefleurs & heri
tors legitimes: le tout a la charge 2c aux conditions cy-deflus dites.

Chap. XI. -

De f exemption des Trinces EleEteurs.

i. Nous ordonnons aufli que les Comtes, Barons, Gentilshotnmes, Nobles, 
Vaflaux, Officiers, Soldats, Bourgeois, 8c toutes les autres perfonnes, de quelque condi
tion ou qualite quelles puiflent eft re Jubjettes des Kglifes de Cologne,de Mayence 8c de

Tre-



Treves, ne pourront pas eftretirez hors dela jurifdi&ion defdites Eglifes, a Pinftance 
du demandeur, ny obligez de comparoir 8t; d’efter a droid pardevant d’autresluges.que 
pardevant les Jugesordinaires des Archevefques de Mayence, de Treves &de Colo
gne, ainfi quenous trouvons qu’il a efte de tout temps obferve. Et s’il arrive que non 
obftant noftre prefent Edid quelqu'uo des Subjets des Eglifes de Mayence, de Tre
ves 8c de Cologne foit adjourne pardevant un autre Juge, pour qltelquecaufe que cc 
foit, civile ou criminelle, celup|ui aura ainfi efte adjourne ne fera pas tenu de com
paroir: mais nous ordonnons que tout ce qui aura efte fait contre les defail Ians par des 
luges demeurans hors du reflort de la jurifdi&ion defdites Eglifes,fera nul & de nul effet.

§.z. Aquoynous adjoitftonsbien expreflement quelesComtes, Barons , Gentils- 
hommes ,vNobles, Vaflaux, Bourgeois & Habitans, fujets defdites Eglifes, de quelque 
condition qu’ils foient, ne pourront pas "appeller des Sentences definitives ou interlo- 
cutoiresdes Ofiiciaux, ou des luges feculiers defdits Archevefques8c defdites Eglifesjfi 
cem’dlencas de deny dejuftice: faifansdefenfesa tous autres luges de recevoir lefdites 
appellations, 8c e’en connoiftre, apeinedenullite. Eten casdedeny dejuftice, nous 
leur,permettons d’appeller , non point indifferentment a tout autre luge, ordinaire 
ou fubdelegue, mais immediatement ala Cour Imperiale, 8c au luge qui y perfidera, 
caftans 8c annullans tout ce qui aura efte fait au prejudice de cette prelente Conftitution.

§. 3. Laquelle nous eftenaons aufli par cetteLoy Imperiale aux illuftres Comte Pala
tin du R hin, Due de Saxe 8c Marquis de Brandebourg, & a leurs fuccefleurs 8c heritiers 
legitimes, en la maniere 8c forme cy-deflus dite.

Chap. XII.

De Paflembfte des ’Princes.

§. 1. Lesfoinsqui occupent noftre efprit continuellement pour lebiendel’Eftat,ont 
fait confiderer a noftre Hauttfle Imperiale, qu’il eft neceflaire que les PrincesEle&eurs, 
quilbntlesfondemensinefbranlablesScles bafes immobiles de l’Empire , eftansefloi- 
gnez les unsdes autres, s’aflemblent plus fouventqu’ils n’ont accouftume de faire; 
afin qu’ayans fait rapport a l’aflemblee des manquemens 8c des defordres qu’ils auront 
remarquez chezeux, 8c dans leur voifignage, ils ypuiflentremedier par ui commun 
ndvis, 8c ordonner par la prudence de leurs confeils la reformation neceflaire.

§.2. O’eft pourquoy nous avons iefolu on 1’aflemblee fo'emnelle des Princes Ele- 
fteurs, tant Eccleflaftiques que Seculiers, 8c de plufieurs autres Princes 8c Seigneurs,
8c de leur advis nous avons juge apropos d’ordonner, qu’al’advenirlefditsPrincesE- 
lefteurs s’affembleront en perfonne une fois Tan en une de nos Villes Impemles , dans 
un mois apres Pafque. Et pour cet effet nous defirons que 1 aflembleedel’anne prefente 
fefaffe en noftre Ville Imperiale de Metz, pour y faire refoudrele lieu ou die fepour- 
racommodement fairel’annee prochaine. Et cetteprefente Ordonnance n’aura lieu que 
tant qu’il plairaa Nous8c a eux: prenans en noftre protection 8c fauvegarde lefditsPrin- 
ces Elefteurs, tant enallant 8c en venant,que pendant le fejour qu’ils feront en ces af. 
femblees.

Et dautantquel’expedition des affaires eft le plus fouvent retardee par les feftinsqui 
fe font aux aflembleesdes Princes, Nous ordonnons de leur eonfentement, quepen- 
dant lefdites aflemblees il ne fe fera point de feftin general; mais que l’onenpourra faire 
de particulars, qui ne faflent point de prejudice a f expedition des affaires.

Aaa '
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C H A P- XIII.

$> E L’ E L E C T I o N .

De la revocation desprivileges■.

Nous ordonnons aufli par cet Edid Imperial, perpetuel 8c irrevocable, que tous les 
privileges Sc toutes les Lettres que Nous, ou les EmsKeurs nos predecefleurs auront ac- 
gordez. ou odroyez de mom proprio, ©u autrement, aroutes fortes de perfonnes,dequel- 
que condition ou qualite qu’ils foient, mefmes aux Villes Sc Communautez, pour des 
droids, eouftumes, graces 8c exemptions, 8c mefmes ceux queNous ou les Empereurs 
nos fuccefleurs pourront odroyer al’advenir, ne pourront preju dicier ou deroger enfa- 
gon quelconqueaux droids, honneurs Sc dignitez des Seigneurs Princes Eledeurs, tant 
EccleGaftiques que Seculiers; encore que par lefdits privileges Sc Lettres il full exprefle- 
ment dit, qu ils ne pourront pas eftre revoquez, flee n’eft que lefdites Lettres foient en- 
tierement inferees en la revocation) Sc qu’elle en fafie mention particuliere. Lefquels pri
vileges Sc Lettres,entant qu’ils prejudicient Sc derogent aux libertez,jurifdidions,droits,, 
honneurs 8c domaines defdits Princes Eledeurs, ou d’aucunsd’eux, nous cafl'ons 8c re- 
voquons de noftre certaine fcience,8t les tenons pour caflez Sc revoquez de noftre pleine 
puiflance Imperiale.

Et dautant qu’en plufieurs lieux les vaflaux Sc feudataires font une refignation verba- 
Ife, hors de faifon & malicieufement, des fiefs qu’ils tiennent de leurs Seigneurs , afin 
de les pouvoir defier, Sc afin depouvoir fous pretexte d’une guerre Sc inimitie declaree 
attaquer, envahirSc occuper les mefmes fiefs Sc terres , Nous declarons par cet Edid 
perpetuel Sc irrevocable, quetellesrefignationsSc renunciations feront eftimees com
me non faites, ficen’eftqu’ellesayent eftefaitesfranehementSc reellement; en forte 
que les Seigneurs ayent efte mis en pofleflion reelle 8c effedive defdits fiefs, avec protc- 
ftation dela laifl’er fibre aufdits Seigneurs, fans les troubler ou inquieterjen fagon quel- 
eonque. Ordonnans que ceux qui.troubleront leurs Seigneurs en la pofleflion de ces; 
fiefs refignezounon-refignez, ferontdeclarezinfames, Scmisau ban deFEtnpire,fans 
qu’ils- y puiflent jamai&rentrer, fousquelque pretexte que cefoit; declarans que Pin- 
veftiture que Pon leur pourroitdbnnerau prejudice de la prefente Conftitution , fera 
nulle. Nous ordonnons aufli que les mefmes peines feront executees contre ceux qui 
©feront aggrefler leursSeigneurs, ou les defervirmalicieufement,. fans defy ou renon- 
©ationprealable.

1.1. Nous diefapprouvens aufli 8c condamnotis toutes ligues Sc confpirations ilficf- 
tes*, Sc toutes aflemblees particulieres, defenduespar lesLoix entre Villes Sc Villes,

. , ' par.-

C- H A P. XIV.
De ceux aufquels on ofie les fiefs 3 comme

s.
9
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Des Confpirations.
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particulier & particulier, ou entre Ville 8c particulier, fous pretexte (Je parentd oude 
prote&ion de Bourgeois 8c d’habitans, & fousquelqu’autre couleur que l’on puiffe don 
ner a telles alliances 8c confederations, lefquellesparces prefentes nous declarons nul" 
les. Comme aufli c*utes celles que les particuliers habitans 8c fu/ets des Princes ouSei * 
gneurspourroient faire avecquelqu’autrc Prince, Villeou Communaute, fans le con” 
fentementde leurs Seigneurs, &fans les cxcepter en leurs traittez. Ce que nous ordonl 
nonsen execution des Conftitutions des Empereurs nos predecefleurs. "

§.2. Alareferve neantmoins des confederations, ligues Sc alliances que. l’on fcait at 
voir efte faites par les Princes St Villes pour la conlervationde la paix publique. * i 

§. 3. Nous condamnons toutes les perfonnes particulieres, qui auront ole faire des lit 
gues& des confederations contreladifpofition exprefl'ede cette Loy , en vingt trois 
marcs d’ordamende, outre la peine cy-deflus poitee, & lanotted’infamie, It chat 
que Ville, outre la perte de les privileges, droits Sc libertez, en deux cens marcs d'or' 
dont la moitie fera confilquee a noftre profit, Sc l’autre mouieau profit du Seigneur au 
prejudice duquell’allianceou laligue aura efte faite. ® '

* , Chap XVI.

cDescPfalburger. •

$.1. Et dautant que plusfieurs Bpurgeois, qui font lujets a des Princes ouades Ba
rons, voulans fecoiicr le jougde la fub)e£hon ordinaire, acquierent le droit deBouree- 
pifie ailleurs, pretendans eftre protegez par ceux qui leur donnent ce droit,Sc joiiyr des 
libertez 8c des privileges des lieux ou ils 1 acquierent, pendant qu’ils ne laiflent pas de de- 
meurer 8c de redder effedfcivetnentau lieu de leurpremier domicile , St fousleurs an- 
ciens Seigneurs, lefquels Bourgeois on appelle en Allemagne Pfalbmger; 8c parce qu’il 
n’eft pas jufte que quelqu’un profite de fa malice, Nous,apres avoir lur ce pris l’advis dft 
tous les Eledeurs, tant Eccleflaftiques que Seculiers, de noftre pleine puiflance Im
periale Sc certaine fcience, avons ordonne St ordonnons par cet Edid perpetuel 8c ir
revocable , que les Bourgeois Sc Habitans qui fe moequeront en cette maniere de ceux 
fousWRuiels llsdemeurent.ne pourront en fagon quelconque joiiyr des droits , privi
leges 8c libertez des Villes ou ils auront acquis le droit deBourgemfie, s’ils n’y demeu- 
rent effediyement, 8c s’lls n’y font toutes les chofes que les habitans des lieux font obli- 
gezdefmre.

^^Ppt ceux qui font defia receus, ouquel’on recevra cy-apres centre la. difpofitioit 
cfe cette Loy, rife pourront enfaqon quelconque joiiir du droit de cette reception , ny 
des privileges des lieux ou ils pretendront avoir efte receus , 8c ce nonobftant tous 
privileges, Lettres oucouftumesacecontraires, que Ton peut avoir defia obtdhues, ou 
que l’on pourroitobtenir cy-apres.- lefquellesen ce qu’elles font con trai res a cette Or- 
donnance, nous revoquons par ces prefentes, 8c les declarons nulles St de nul effet; a la 
referve des droits que les Seigneurs, qui auront efte ainfi abandonnez, ont fur les per- 
fonn^ 8c fut les biens de leurs fubjets .-faifans defenfes a thus autres Seigneurs, Vil les 8c 
Communautez de recevoir les fubjets d’autruy , 8c commandans de renvoyer ceux 
qu’ils auront receus chez eux, dans un mois apres la fignification des prefentes, a peine 
de cent marcs d’or pur, moitie applicable a noftre Efpargne, & 1’autrc moitie aux Sei
gneurs de ceux qui auront efte ainfi receus. '

Chap.Aa %



Chap. XVII.

. Desdffifis. #

Nous declarons que ceux qui ayans fujet de defier quelqu’un, ou qui feront femblan? 
dfen avoir, l’auront envoye defier ailleurs qu’au lieu de fon domicile, ouen ljeuou il 
jnedemeurepas ordinairement,ne pourront pas avec honneur ravager fes terres ,ny brufi. 
ler fesmaifons, ouautrement cndommagcr les heritages. Et dautant qu’il n'eft pas 
raifonnable que l’on tire del’advantage dela malice , Nous ordonnons par cet Edidt 
perpetuel & irrevocable, quequiqueceloitnepourra, fous pretexte de defy .faire des 
ravages,bruflerououtragerun. Seigneur ouquelcju’autre perfonne, avec laquelle ila 
vecu familierement,, ou dans uneamitieSc civilite honnefte, que trois jours apres que 
le defy aura efte fignifie a la perfonne , ou au domicile de celuy qu’il voudra defier. Qui- 
conqueentreprendrad’unuferautrement, fera declare infamc, Sc puny par La Juft ice 
comme traiftre, tout de mefme que s’il avoit aggrelle fans deiy.

Nous defendons aufli & condamnons toutes fortes.de guerresScquerelles injuftas , 
comme aufliies incendies, ravages,violences8cimpofitionsindcues, commeaufliles 
exadtions que l’on aaccouftume de faire pour des faufeonduits Sc des fauvegardes que: 
f’on coatraint de prendre. Le tout lous les peines pprtees par les Loix.

Chap. XVIII.

Les Lettres,d’intimatioii,

Vobisillufiri & magnifico Principi, Domino- MarchioniBrandeburgenJi,Sacri Imperii Archi- 
camerario, Co 'eleUort & arnica nafiro charijfimo. Eleftioni Romani Regis, qua ex rationalibut 
eaufts imminet facienda,prafent*bus intimamusjvofque ex officii noftri debito adEleclionempra- 
fatam rite vocamus\ quatenus a die tali, &e. intra tres menfes continuo computandbs.,pervot 
fin Nuncios ant Procuratores veftros, mum velplures.fufficiens mandatum habentes, ad locum 
debitum, juxtaformamfacrarum Legumjuper hoc editarum, venire curetis, deliberate* tra- 
Uatari & concordat#™ cum aliisComprincipibus & Coele&oribus veftris, £5 nojlris de-FJtthone. 
futuri Regis Romanorum, in Imperatarempojlmodum, faventeDeo, promovendi, Incident 
mahfiiri ujque adplenam confirmationemEleBionis hujuJmodi:& aliasfafturi ^Sproceffiinprout- 
in facris Legibus fuper hoc deliberate editisinvenitur exprejfum: alias nonobfianievedim,Jeii 
veftrorum at>Jentid,in pramijfisunk cum aliisComprincipibus & Coeiefforibus vejlris, Le*~
gum tpfar-um [fweivit autorttas., finaliter procedemus. .

. * Chap XIX-

La forme dela procuration:

NosN. Dei.gratid Comes Pdlatinus Rhone, Sacri lmperii Archidapifer, Trineeps EleUor. 
Notttmfacimus tenoreprafentium univerjis, Qubd.citm EleBio Romanorum Regis ex rational 
Utmscaujis immineatfacienda^Nos de honare £5 ft am Sacri ImperiifolHcitudine debita intende- 
re cupientes, ne tam gravibus dijpendtis periculose fa bjace at, defide & circumfpe&ionisindujlria 
dileBormtmbis talu}ift cfideliumnafirorum ebtinentes, utiqueprafumptionis wdubiafiduciary

ftn~



fingularem, #«,G quem’ibet eoruminfolidum, it a quod non fit melior conditio occupant# fed 
quod per unutn inceptumfuerit,per aliumfiniri valeat '£3 licit'e terminari,omni,ureJmodo £3 for 
ma, quibus melius £3 ejficacii#poffumus feu valemus, nofiros veros £3 legitimos Procuratores £3 
Nunciosfpecialesfacimus ,confi#utmus £3 ordmamus, ad traBandum ubi hbet un'a cum aliit 
Comprincipibus£3 CoeleBortbus nofirisjamEcclefiafticis quamSecularibus,£3cum ipfis concordA 
bunt * £3 concludes de quacumqueperfona habih £3 idonea in Regem Romanorumelieenda £3 
ipfis traBatibusfuper EleBionetalisperfima habendis,pro nobis, loco £3 nomine no fir is intere/Ter 
dum, traBandum £3 deliberandum-, nee non vice £3 nomine noftris eandem perfonam nominan- 
d»m , £3 in ipfam eonfentiendum, ac etiam in Regem Romanorum eligendum, ad Sacrum InL 
per turn promovendum,ac m animamnofiramprxflandum quodcumquejuramentum neceffarium 
debitum £3 confuetumfuerir, circa prxmijfa £3 quodlibetpramifjorum, alium velaliosProcurato * 
res in folidumfubfiituendum £3 revocandum, £3 amnia £3fmgu la faciendum qua in prxmiffistS 
circapremia, etiam ufque ad confummationem traBatuum, nominationis, deliberation# £3 E 
leBioms hujufmodt deprafentifacienda neceffaria am utiliafuerim, feu etiam quamodolibet op 
portma, etiam ft prxmifa, vel eorum qnodlibet, mandatum exigantfpeciale ,etiamfi major a vel 
magisfmgulanafuennt fupradtBis, £3 qua nofmetipfi facerepojjemus, fihujujmodi traBatuum 
deliberation#,nominations £3 EleBionisfutura negotusprafentet £3 perfonahter. adejfemus Gra * 
t»m£3tatum habthtes%£3 habere volentes,£3nos per pet uo. babituroifirmner promittentes^uicquid 
per antediBos Procuratores feu Nuncios nofiros, necnonfubfiitutos £3fubfittuendos, ab ipfis feu ip- 
forum altero, inpramiffisfeupramiffommquohbet, aBum,geftum, feufaBumfuerit! aut am- 
modolibettordinatum,. -
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Chap. XX..
Tie lunion des Trinces Elefleurs 3 ££ des droits qui 

leurfontparticulier s.

Dautant quel, on fgait que toutes les Principautez, en vertu defquelles fes Princes E- 
ledeurs Seculiers cm droit Sc voix en l’Eledion duRoy des Romains^futur Empereur 
ionr tenement annexees Sc attachees aux droits,.charges,.dignitez Sc autres prerogatives’ 
qu elles font entr’elles infeparablement unres, en forte queledroitSc la voix Ecftfice Sc 
la digmre ne peut appartenir qu’a celuy qui poflede eftedivement lefdites Principau
tez , avec leurs terres rvaffaUages, 6efs Sc domaines; Nous ordonnons par cet Edid Im
perial, perpetuel Sc irrevocable, qu’a l’avenir lddites Principautez feront tellement u- 
nies a la dignite Eledorale. que quiconque fera paiOblc poflefTeur d’une defdites Princi
pautez , le fera aufli de la dignite Eledorale,. Sc fera repute de tous vray Sc legitime Ele
ct?111' ,. Sc comme tel on fera tenu de le convier aux Eledions des Rois des Romains 
a toutes les aflemblees qui feront convoquees pour 1’honneur Sc pour la dionite del'Em- 
pire, Sc pour le bien de 1’Ettat, fans que la dignite Eledorale puifle dire feparee des- 
Principautez, en quelque temps 8c pour quelque caufe que ce foit, 8c fans que l’une puif
fe eftre demandee ou envmceefansi’autre, en juftice ouautrement: voulans que route 
audience foit denie a celuy qui demandera Time fans 1’autre. Et s'if arrive par- furprife 
ou autremenr,quel’ondonneaudienceaudienceaceux quidemanderont 1’unefansPau- 
tre .ou mefme que l’on aitdonne quelque Mandement ou Sentence pour cet egard "le 
tout fera nul 8c de nul effet. b r

Aaa ^
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De I’ordre de marcher entre les Archevefques.

Nous avons dit au commencement de la prefente Conftitution, qu’il eftoit |neceflai- 
vc de regler l’ordre & le rang que les E ledeurs doivent tenir , tant au Confcil qu’aux 
Proceflions, 8c mefmes a,table dans les dietes 8c autres aflemblees publiques,afin d’eviter 
les inconvenients qui pourroient arriver. e’eft pourquoy nous avons refolu d’afligner 
a chacun le rang, qu’ils auront a prendre aux Proceflions 8c en marehant, & ordon- 
nonspar cet Edid perpetuel, que toutes les fois que l’Empereur, ouleRoydesRo- 
mains, voudrafortir en public 8c en ceremonies, pendant les dietes 8c aflemblees gene- 
rales, & qu’il voudra faire porter les honneurs ou ornements devant luy , l’Archevef- 
quede Treves marchera le premier 8: feul, en forte qu’entre luy 8c l’Empereur il n’y ait 
les Princesqui porteront les honneurs. Mais fi l’Empereur ne fait pas porter,alors ledit 
Archevefque nsarchera'bien au mefme rang, mais immediatement devant l’Empereur; 
aux coftezduqjel marcheront les deux Archevefques, chacun en la place qui luy a 
£fte cy-defliis aiignee, felon la Provinceen laquelle ils le trouveront.

Chap. XXII. .
' ' ' *...............

De I’ordrede marcher entre les Princes Seeuliers j qui 
portent les honneurs.

Et afin de declarer le rang queles PrincesEledeurs Seculiers ’doivent tenir en mar- 
chant avec PEmpergur en public, 8c en ceremonie; Nous ordonnons quequand l’Em
pereur, oule Roy des Romains, fe trouvera en quelque dietc ou aflemblee gene
rate, ou il faudra que les Princes Eledeurs portent les honneurs ou ornemens Im- 
periaux devantluy, enfortant en public, ouen marehant gp Proceflion; 1‘Eledeur 
deSaxe, qui porte l’Epee Imperiale ou Royale , marchera immediatement devant 
l’Empereur, entre luy 8c l’Archevefque de Treves, 8cauraafadroite le Gomte Pala
tin , portant la Pomme, 8c a fa gauche le Marquis de Brandebourg portant le Sceptre, 
marchans toustrois de front. Le Roy de Boheme fuivral’Empereur immediatement, 
fans que perfonne marc’neentre luy & l’Empereur.

Chap. XXIII,
'Des fonltlons des Archevefques en laprefence 

del'Empereur,

Quand it faudra dire la Meffe devant l’Empereur, ou devant le Roy des Romains, 8c 
que les Archevefques de Mayence, de Trgv.es 8c de Cologne, ou bien deux d’entr’eux 
s’y trouv.ent prefents; en ce cas la on obfervera a la confeflion qui fe dit a l’entree dela 
Meffe, aubaifer del’EvangileScdelaPaix, 8c mefmes aux benedidions qui fefonta 
Eatable, comme aufli aux graces qui fe difent apres le repas, 1’ordre que nous avons 
juge apropos d’y eftablir, mefmes de leur ad vis St eonfentement $ f^avoir que le pre- 
saigr aura cet bpnneur lgpremier jour, le fecond le fecond jour, 8c le troifieme le rroi-

fieme
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fidmejour; eftabliflans l’ordre dekpr-imauce entre les Archevefques fuivant l’ordre 8c 
le temps de leur confecration. Et afin qu’ilsfe previennent les urs les autres par hon- 
neurSc civilite, & que par leur exempie ils ©bligent les autres a s’honnorer entr’eux ^ 
Nous voulons que celuy a qui il appartiendra d’oflicier, fall'e a fes Collegues l’honneur 
de leur offrir fa place, Sc qu’il n’offiei© qu’apres que les autres s’en feront excufez.

LES LOIX SVIV ANTES ont ejlepubfiees far Charles IV. Empe- 
reur Augufle, Royde Boheme , en ladietede Mets, le jour de Noel 1356. 
ajjlfld de tousles Rrinces Elelfeurs du Saint Empire , t§en laprefence dm 
Re verend Fere en Dieu T. EveCque d’ Abbe ,* Cardinal du Saint Siege, 
de Charlespis aifnd de France , Due de Normandie, & Dauphin de Viennois.

. ; C H A P. XXIV.

§, x Nous ordonnons qpe eeluy qui aura efte fi mediant que d att’enter , ou dc pro- 
mettred’attenter avec des Princes , Gentilshommes, ou a vec des particulars, ou mef
mes avec desroturiers, fur la vie des Reverends 8c illuftres Princes Eledeurs du Saint 
Empire Romain , tant Eccleflaftiques que Seculiers, qui font comme les membres de 
noftre corps, oudequelqu’und’eux , perifle parle glaive comme criminelde leze-Ma- 
jefte, 8c que fes biens-foient confifquez, paree qu’en ces rencontres les Loixpuniflentr 
avec la-tnelmefeverite hfvolonte que le crime mefine. Et bienqu’il fuft jufte que les- 
fils d’untei mouruflent d’une mefme mort , parce que 1’on en peut apprehender leS 
m efmesexemples .neantmoins par une bonte particuliere nous leur donnons la viejmais 
nous voulons qu’ils foient fruftrez dela fucceffionmaternelle, 8c de tousles bien qu’ils 
pourroientefpererde leurs autres parens 8c amis; afin qu’eftans toufiours pauvres & 
necefliteux , ils ayent inceflamment devant leurs yeux l’infamie de leur pere , 8c 
qu’eftant privezde toutes fortes d’honneurs 8t de dignitez, ils languiflent dans unene- 
ceilitecontinuelleenforce,qu’ilstrouvent leur foulagementenkmort.. Scleurfupplk 
ceenlavie. '

§. 2. Nous voulons aufli que ceux- qui oferoncinterceder pour telleforte degens, fok 
ent notez d’une infamie perpetuelle. _ . . '

'$•3. Pourcequieftdesfillesdecescriminels , e& quelque nombre qu’elles puiflent 
eftre, Nous ordonnons qu’elles prennent la falcidieen la fuccefliondeleur mere , foitr 
qu elle ajt fait teftament, ounon ; afin qu’ellesfe contententde Iafeulenourriture,, 8t 
qu’elles ne jpiiyflent point ny del’advantage de lafticceflion, ny dela qualite d’heritie- 
res;parce quelaSentence dpit eftred’autant plus moderee a leur egard.que nous fommes 
perfuadezquerinfirmitede leur fexe les empefehera de commettre des crimes de cette; 
nature.

f. 4. Nousdeclarons aufli que les emancipations, que telles gens auront faites de leurs- 
filsoudeleursfillesdepuis la publication dela prefenteLoy, feront nulles 8c de-nut 
effet.

§.y. De mefme nous declarons nulles 8c de nolle valeur toutes les conftitutions de 
dot, donations, 8c toutes les autresalienations qui auront efte faites par fraude, 8c me£ 
mes de droidfc, depuis le temps qu’ils auront commence a faire le premier projetrde ces; 
eonfpirations.

$.6. Nous permettons bien aux femmes de retirer leur dot,maisfi le douaireque leurs
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maris leur ont conftitue-,§cdont ellcs one eu le revenu 6c Pu(uFrui<5t,doit retourner a leurs 
fils, Nous voulons que tout ce qui doit ainfi eftre reftitue aux fils , foit applique a no- 
ikeEfpargne, & mdimes que l’on n’en referve aux filles que la falcidie.

§, 7. Ce que nous venonsde dire de ces criminels 8c de leurs fils, doit aufli eftre enten- 
dudeleursfatdlites, complices 8c miniftres, comme aufli de leurs fils. Toutesfois fi 
quelqu’un des complices, touche du defir d’une veritable gloire,decouvrelaconfpira- 
tton en fon commencement, il pourra s’afleurer d’une honnorable recompenfede noftre 
part. Mais ceux qui auront eu part a cesconfpirations, 8c ne les auront reveleesque bien 
tard,neantmoins devant qu’elLes ay ent efte decouvertes, ils pourront s’afleurer du par- 
donde leur crime. Nous ordonnons aufli que mefmes apres la mort du criminel on pour
ra informer dece qui aura efte fait contre les perfonnes defdits Princes Eledeurs, tant 
Seculiersqfi’Ecclefiaftiques. On peut aufli en ce crime donner la queftion aux fervi-
tcurs&domeftiquescontreleursmaiftr.es. ^

§. 8. Nous erdonnons aufli par ce prefent Edidt Imperial, 8c voulons, que mefmes 
'pn commence a informer apres la mort du criminel; afin quelecrime eftant avere, la 
memoire du d’efunt puifle eftre condamnee, 8c fes biens confifquez. Car des que quel- 
qu’un fe reloult a une mechancete de cette nature, il en eft coulpable en ion ame,8c bou- 
relleenfa confcience. C’eft pourquoy des que quelqu’un fe trouveracoulpable de ce 
crime i Nous voulonsqu’il ne pourra plus ny vendre, ny al:ener,ny donner la liberte a 
fes efclaves,8c mefmes on no luy pourra pas payer cequiluy eft deu. '

§.9. Nous ordonnons quepour ces crimes on pourra appliqu.erala queftion lesfer- 
viteursSc domeftiquesdes criminels,& onlespourra contraindre de depofer contre leurs 
maiftres; parce que l’cn ne peut pas aflez detefter les attentats qui fe font contre les 
Princes Eledeurs, tant EedefiaftiquesqueSeculiers, Etfi quelqu’un de ces criminels 
meurt pendantl’inftrudion du proces, nous voulons que les biens qui luy poyrroient 
venir par fucceflion, foient mis entre les mains de lajuftice, jufques a ce que Ton icache 
a qui ils doivent appartenir.

Chap. XXV.
■ T)e la, coitfervation des cPrmcipautez des Eleffeurs

en leur entier. -

S’il eft bon que toutes les autres Principautez foient confervees entieres , afin que 
la J uftice s’affermifle, 8c que les bons 8c fiddles Sujets joiiiflent d’un grand repos 8c d’u
ne profonde paix, il eft fans comparaifon plus jufte que les grandes Principautez, do- 
maines, honneurs 8c dfoits des Princes Eledeursdemeuren* en leur entier. Carla ou 
le peril eft plus grand, e’eft la ouilfaut uferdeplus forts remedes s dc peur que les 
pilliers eftans abattus, tout le baftiment ne tombe en ruine. ^

£1. Nous voulonsdonc, 8c ordonnons par cet Edid perpetuel, qu’a l’advenir les 
grandes 8c magnifiques Principautez, %avoir le Royaume de Boheme, la Comte Pala
tine du Rhin, la Duche de Saxe, 8c le Marquifat de Brandebourg, leurs terres,diftrids, 
hommages 8c vaflallages, avec leurs appartenances 8c dependanccs, ne pourront pas eftre 
partagdes, di vifees ou demembrees, en quelque fagon que ce foit; mais qu’elles demeu- 
rsnt perpetuellement unies, 8c confervees en leur entier*

§.Z. Nous voulons que le fils aifne yfuccede, 8c que tout le domaine8c tout le droid 
sppartietjne a luy feul, fi ce n'eft qu’it foitfol, ou qu’il ait tel autre notable defaut



B IS, L’E M PER E U R. - ^
qui l’empefche abfolument de gouverner. Auquel cas nous luy oftons la fucceflion, k 
laquelle nous appellons le fecond fils, s’il y en a un en la mefme ligne; finon, i’aifne des 
freres,ou tel autre parent paternel, qui le trouvera eftrele plus proche en ligne direde 
•8c malculine: lequelfera tenu de donner des preuves de fa borne & piete a fes autres 
freres & Iceurs, contribuanta leur fubfiftance, felon que Dieu l’infpirera, & felon le 
bien quit aura, defendans expreflement toutpartage, divifion & dememb’rement des 
Principautez des Electeurs, & de leurs appartenances 8c dependences, en quelque fa

; £on que ce puifle eftre. J v

Chap. XXV. .. . ■
- *De WCour tmperiale?§ delafeance.

Le jour que I’Empereur, ouleRoy des Romains, voudra tenir fa Courfolemnellc, 
les Princes Electeurs, tant Ecclefiaftiques que Seculiers, ierendront a une heure, ou 
environ, au logis de ladetneure Imperiale ou Royale, oil I’Empereur, du Roy desRo- 
mains, eftant reveftude fes habits tmperiaux , monteraachevalavec tous les Princes 
Eledeurs, qui faccompagneront jufques au lieu preparepour la feance , en Pordre 8c 
de la facon que nous avons cydeflus preferit, en l’Ordonnance qui regie Pordre des 
Proceflions.

$. 2,. En cette Proceflion I’Archichancellier dans l’Archicancellariat duquel la Cour 
Imperialefe tiendra, portera au bout d’un baft on d’argent tousles Seaux Imperiaux 8c 
Royaux. ' '

§• 3. Maisles Princes Seculiers porteront le Sceptre, la Pomme 8cl'Efpee dela facon 
que nous avons dit ailleurs. . *

§. 44 Quelquesautrcs Princes, dont la nomination dependra de la volonte de 1’Empe- 
reur, porteront la Couronne d’Aix-la-Chappelle, 8c celle de Milan immediatement 
devantI’ArchevefquedeTreves,qui marchera au rang quenous luy avons donne cy-del- 
fus. Toutesfois cette ceremonic fe fera feulement devant l’Empereur couronne Sc non 
devant le Roy des Romains.

§.y L’lmperatrice, ou la Reinedes Romains, eftant reveftuede fes habits 8c or- 
nemensRoyaux , marchera immediatement apres l’Empereur ,ou Roy des Romains; 
mais eloignee de quelques pas, 8c marchera ainfi juiques au lieu dela feance, accompa- 
gneedefes Dames, 6c de les Fillesd’honneur. "

C H A P. XXVII.
T>esfonttions desTrinces EleBeursdans les Cours folemnelles des 

Empereurs ^ ou des Rois des Romains.
Nous ordonnons qu’en quelque lieu que l’Empereur, ou leRoy des Romains; 

voudra temr fes Cours folemnelles, oules Princes Eledeurs feront obligez dc faire les’ 
iondions 8c d’cxtrcer leurs charges, on obfervera l’ordre fuivant.

§. i .Premierement, I’Empereur, ouleRoy des Romains, eftant aflis en fa Chai. 
re Royale, ou au Throfne Imperial, le Due de Saxeferafa charge de la facon quenous 
allons dire. On mettra devant le logis dela feance Imperiale ou Royale untas d’avoine 
qui aille jufques a la poidrine ou juiques a la felle du cheval, fur lequel leDuc fera monte-

Hbb &
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Sc le Due tenamt en la main un bafton d’argent 8c une mefure on !™;/r j» 
poids dedouze marcs, 8c eftant & clbeval, remplira fon boiffeau d’avoin? *-1 at?Cnt d“ 
att premier palefrenierqu’ikencontrera, 8c apres avoir olante 1 ^ KoA i Je aonnera fe i-etirera,MailTeral-avoinean Seigneur £ PapHm^Vi™f °”rdun,S 1 aTOinci{
abfenceauMairefchal dela CourImperiale,quienperraettra’leDilla131^31, ^tnl'jn

§.a. Desquel’Erapereur, ouleRoy des Romains fe fera m,cAgt> , ~ .
ledeurs Ecclefiaftiques, e’eft a dire les Archevefques* eftans debt*?/? ’ 65 ^'mces E* 
vec les autres Prelats ,1a beniront, fuivant l’ordre que nous avons rv jfe3™ 3 ,tabIe a" 
benedidion eftant dite, tousles mefmes Archevefques s’llsvCnut y*dcdusPrefcrit.La 
ou deux d’entr’eux, prendront les Seaux Imperiaux ou Rovaux’ jUJ?,ien un 
lierdel’Empereur, 8cceluy , dans l’Archicancellariat duquel . d“ma,"sduChance- 
■lent, ayant afes coftcz les deux autres ArchevefquS flui?orL “ ^°“r ‘°leTcllc .fc 
au bafton d’argent:, duquel pendent les Sceaux .s’avaiiceif & Mw*”0 °rla’mam 
verence mettra les Sceaux fur la table devantl’Empe™r quiles riS"' Ir0^ re' 
iuy dans PArchtcancellamt duquel les ceremonies fe font? fe mettrale ttr^S's' & 
col,. 8c leporteraamfipendant tout ledifner, 8capres difner ?g i , e,au au
le Palais , jufquesa fordogis.. Or le bafton, dont nous venonsd^ileVd ^ deJ>Uis 
gent du poids de douzemarcs, 8c les trois Archevefques le feront faire i’ eft!?d ai>* 
chacun pour un tiers. Le bafton & les Sceaux demeureront au Chanel le“rs,d®Pens j 
qui eu fera ce qu’il luy plaira. Car des que celuy desArSefnSlnceher, de la Co^,

*3- Apres celale Marquis de Brandebou rg, eftant ichetral.s’approcltera 
en res mains un baffin & une atgu.ere d’argenc du poids dedouze mafes? a» ”defeau Sr

§.4. Le Comte Pakin du Rhin entrera aufli a cheval , portant ouatre nl.ro 
avec de la viande, ehaque plat du poids de trois marcs 8cavant hik meH f/tS d 
les plats fur la,able, devan, fempereur ou Roy dm Ro’mVin? P

§.f. A pres ceux-la Tien drale Roy de Boheme, Grand Efchanfon *<w.. rr x ,
val, 8c tenant en la mam une coupe ou gobelet d’argent, du poids de douze m! ® 3 ChC~

Brandebourg. Le Seigneur deNortemberg Maiftre d’WnfM fL u 'n* ^arcIUIS de 
Comte Palatin duRhS Le VicefchSSS^Kvd&lT??
deBoheme. EtlcVicemarefchuldePappeuhetolechfval^^ lebaftonII
DucdeSaxe: bien entendufi ces OfEciers fe trouvent en perfonne du
naleou Royale, 8c s’llsy font les fonftions de leurslr pe‘ 
ouquelqnes-uns d’entr’eux, alors les Officiersordinal?esdel’EmJfereur oud^Rov 
desRomains, fervirontau lieu des abfens, chacun en fa charge • 8c comn^ ii* * r R y 
kfifondioM, aufli jouyront- ils des emolument ^ ‘ “e llseu fcronc

Chap.
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C h a p. XXVIIL 

‘Des Tables Imperiales & Electorates.

So?

$.1. La tabic Imperiale ou Royale doit eftre difpofec en fbrtequ’elle foitplus haute 
dehx pieds queles autres tables de la falle , Sc aux jours des Cours lolemnelles Derfonne
nes’ymettra,(moni’Empereur ouleRoy desRomainsfeul. • F 1 ODnc

§. z. Mais la place, ou la tablede l’Imperatrice, ou Reinefera dreflee a cofte & nine 
bas que celle de PErapereur, ou Roy des Romains, de trois pieds, & plus haut aue Wt 
le des Electeurs de trois pieds.-mais on dreflera les tables 6c places des Princes Eledtp 
toutes d’une mefme hauteur. cceurs

$.-3. On dreflera les tables pour les fept Eledeurs, Eccleflaftiques Sc Seculiers 
bas de la table knperiale: fgavoir trois du cofte droit, 8c trois autresdu cofte eauchV 
la leptieme vis a vis del’Empereur, ou Roy des Romains , dans fe mefme ordre S 
nous avons dit cy-deflus au chapitre des Seances 5c de Pordre des Princes Eledeurs • 
Corte que perfonne, de quelque condition ou qualite qu’elle foit, ne fe puifle mettra «T 
tre deux ou a leurs tables. r cu~

§. 4 Toutesfois les fufdits Princes Eledeurs Seculiers, ou aucuns d’eux ne fe nn.ir 
ront pas mettre a table » que tous les autres Eledeurs, leurs Colleges, n’avent fairlen^ 
charges: maisdes que quelquun aura fait la fienne, il fe retirera aupresdefa table & 
fe tiendrala debout, jufques a ce que tous lesautres ayent acheve les fondions de leurs 
charges, 6c alors ils s aifleeront tous en mefme temps, chacun a fa table

§. 5. Et dautant que nous trouvons par des relations tres-certaines, & par des trad.Vf 
ons G ancicnnes qu’il n’y a point de memoirc du contraire, qu’il a efte de tour hJl,reufcmcntobfervequcl’£ledion d’un Roy desRorodns.lutu/Empereur'fe doit faire 
cn la ville de Francfort, 6c le Couronncment a Aixla-Chapdle, 6c que l’Efleu F m„ 
rcur doit tenir fa premiereCour a Nuremberg, Nous voulons pour plufieurs raifons nffil 
en foit ufe dc ra^lmc a l’avemr, fi ce n’eft qu’il y ait empefehement legitime 9 1

§.6. Quand aiufli quelqu'un des Eledeurs, ne pouvant pas venir en peiEonneaces 
Cours folemnelles,y envoyeraun Ambafladeur, ou Depute, cet Ambafladeur deauel 
que condition ou qualite qu’il puifle eftre, fera bien ad mis aux aflemblees en vertu de 
raeP°UV'ir’ mWS1 nefemettraPasilatab.lecluel’onaura dreflee pour celuy quil’au,

§.7. Enfira toutes les ceremonies dela Cour Imperiale ou Royale eftant ache^W 
tout l’echaffaur, ou baftiment de bois, qui aura efte fait pour la feance, 8c Dour les rf ’ 
Wes del’Empereur, ou Roy des Romains, 6c des Princes Eledeurs aflemblez pour une" 
Cour folemnelle ou pourdonner l’mveftituredes fiefs,appartiendraauMaiftre d’Hoftel

Chap. XXIX.
T)es droiSts des Officers ^ tors que les Trinces font hommage de leurs 

fiefs a I’Empereur >ouau Roy des Romains.

1. Nous ordonnons parle prefent Edid Imperial, que lors que les Princes Ele’ 
#reurs,tant Eccleflaftiques que Seculiers, recevront leurs fiefs oujegales des mains dc

£bb%. ' 1’Em?
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PEmpemit, ou Roy des Remains, on ne les pourra pas obliger de payer ou de donner 
quoy que ce foit. Car l’argent que Von donne pour les inveftitures, eftant deuaux Offi- 
ciers,8c les Princes Eledteurs eftans les premiers Officiersde la Cour, ou lls ont leurs 
Subftitutseftablis8cgagezparlesEmpereurs, il feroitimpertinent que les Subftituts 
demandaffent del’argent ou des prefents a leurs Superieurs, Gee n’eft que lefdits Princes 
Eledteurs leurs vueillent donner quelque cbofe de leur bonne volon °, 8c par libera- 
Ute. u

f. a. Mais tousles autres Princes de l’Empire, tant EccIeGaftiques que Sccuiicrs, err 
recevant leurs fiefs, corome nous yenonsde dire, de l’Empereur, ou duRoy jes Ro
mains , donneront aux OfSciers de la Cour chacun foixante-trois marcs 8c un quart d’ar- 
gent, fi ce n’eft qu’il puilfe verifier fon exemption, & farre voir que par privilege Impe
rial ou Royal il eft difpenfe de payer ladite foment, 8c tousles autres droits que l’on a ac- 
couftume de payer quand on prend l’inveftiture. Et ce fera Je Mairtre d’Hoftel dc 
l’Empereur, ou du Roy des Romains, qui fera le partage de ladite fompt de foixante- 
trois marcs 8c un quart cP argent, en la maniere qui fuit. Premierement,en prenant dix 
marcs, pour luy, il endonnera autant au Chancelier d'e VEmpereur, ou du Roy des Ro- 
mains-.aux Secretaires,Notaires & Didtateursil donnera trois marcs, 8c au Seelleur pour 
la cireun quart: fans que le Chancelier, ou les Secretaires foient tenus de donner pour 
cela autre chofe fmon un certificat, 8c desfimples Lettres d’inveftiture. Semblablement, 
le Maiftre d’Hoftel donnera de ladite fomme dix marcsal’Efchanfon de Linobourg, 
dix au Maiftre d’Hoftel de Nortemberg,dixau Vicemarefchal dePappenheim, 8cdix 
au Vicechambellan deFalquenftein: pourveu qu’ilsfe trouvent en perfonne a ces in- 
veftiturcs, 8c qu’ils y faffent les fon&ions de leurs charges; autrement, 8c en leur abfen- 
celesOfficiers delaCourdel’Empereur,oudu Roy des Romains, qui feront la charge 
desabfens, 8c qui en auront eu la peine, en recevront auflile profit 8c les eraolumens.

§. g, Mais lecheval, ou telle autre befte que montera le Prince qui fait hommage a 
VEmpereur, ou au Roy des Romains, quelle qu’elle foit, appartiendra au Grand Ma- 
itfchal, c’efl a dire au Due de Saxe, s’ily eft prefent ,Gnon, au Seigneur de Pappenheim 
fon Vicemarefchal, 8c en fon.abfence au.Marefchal dekCour de ’lEmpereur.

C H a p. XXX-

De PinJlruMion der'Primes Elepfeursaux Languer.

§• 1 • Dautant quela grandeur del’Empire Romain doit donner des Loix,8c comman
der a pliiGeurspeupIesdediverfes Nations, meeurs, fagons de vivre 8c kngages, il eft 
jufte8c les plus fages le jugent ainG, que les Princes Elecleurs, qui font les colomnes 
&arcsboutansdel’Empire, foient inftruits en forte qu’ils parlent pluGeurs> langues., 
parce qu’eftansobligez de fouIagerPErapereur enfesplus importantes- affaires, il eft 
neceffairequ’ilsentendentplufteursperfonnes,8taufG qu’ilsfepuiffent faire entendre if 
pluGeurs.

$. 2. C’eftpourquoy Nous ordonnons, que les fils, heritiers 8t fuccefleursdds illuftres 
Princes Eledteurs; fgavoirdii RoydeBoheme ,du Comre Palatin du Rhin ,du Ducde 
Saxe, 8c du Marquis de Brandebourg, qui fgavent appartemment l’AHeman, parcc1 
qu’ils le doivent avoir apprisde leur enfance,eftans parvenus a I’aagedefeptansfefaflent 
inftfaireen laLangue Latine.Italienne 8c Sclavpnne, G-bien qu’ayans attaint celuy 
de cjuatorze., ils y puifl'ent fgavans. Ce que nous ne jugeons pas feulement utile,,

' mais
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rtlais auffi occeflaire, a caufe quel’ufage de ces Langues eft fort ordinaire dansl’Empire, 
pourlemaniementdefes plus importantes affaires.

$.3. ToutefoisnouslaifTonsakdifcretiondesperesleparticulier de cette inftru&i- 
on, enfortequ’ildependrad’euxd’envoyer leurs fils, oules parens qu’ils jugeront leur 
devoir apparemment fucceder dans TEleftorat, aux Iieux ou ils pourront apprendre ces 
Langues avecfacilite, ou de leur donner des precepteurs Sc des camarades, par I’infiru- 
ftion 6c converfauon defquelsils s’y puifient rendre par fans.

CHAPITRE VIII.

^Diverfes remar que?far la Bulled* Or.
t it UtrefoislesEmpereursfaifoientfcellerleursEdidbsd’unSceau dor, queloif 

appelloit Bulle , mot barbare en fa fignification pluftoft qu’en Ton etymolo- 
.1 % gift • mats on appellcpar excellence Bulle d’Or ,P Edict quel’Empereur Char

les IV. Ducde Luxembourg & Roy deBoheme fit en l’an 135-6, pour regler les droits* 
privileges,prerogatives Sc preeminences des Princes Ele£teurs,8c ce a caufe de l’avantage 
que cet Edi& a for tous les autres, fervarn comme de Pragmatique San&ion, ou pluftoft 
commedeLoy fortdamcntaleal’Empire, de bafea la grandeur des Eledteurs, & de 
luftrea la dignite Eleftorale.L’original de cet Edi£t,qui eft conceu en Latin, Sc ecrit fur 
du velin, le garde dans l’Hoftelde la Ville deFrancfort fur le Mein, relie en parchemin 
rouge, de Tepaiffeur d’un bon pouce in quarto. Au dos du Livre, ou il eft coufu, paflenc 
plufieurslacs de foye noire 8c jaune, au bout defquels pend un Sceau d’or de 1’epailleur 8c 
de la grandeur d’un efeubknc, que l’on-diteftreremply decire par dedans. D’uncoftd 
on voit l’Empereur affis dans une chaife en forme de throfne., tenant en fa main droite 
le Sceptre, 8c en la gauche la Pommed’Or, avec cette expreffion en la circonterence r 
Carolus qsmrtut, divmafavente dementia, Romanorum Imp erat orfemper Augufius .• Sc fautc 
de place ,,on a mis dans le corps de la medaille, aupres de l’effigie du Roy d’uncofte Bake* 
nti<tt Sc de l’au'tre Rex. Au revers on voit une forme de chafteau a trois tours ouciochers $ 
a, peu pres comme les Armes de la ville de Hambourg, qui fignifie une grande Eglifefotr 
bien une Ville.Dans la porte font ces mots,Roma\Sc en la cii conference,i?ow<i Ca
put mmdi regit Or bisfrana rotunds, Ians foufeription.

Le Sceau d’or eft icy une marque de Souverainete en la perfonne del’Empereur. Ses- 
fuccefleursfe font confervezce droit jusquesaFrideric III. Sc a Maximilian I, ainfiqu’il 
fc void aux Conftitutionsdes annees 1495.8c 1497. qui ne font foellees que du feeau de 
l’Empereur: mais depuis que l’onacommence a brider le pouvoir-fouverain par des ca- 
pituktionslorsdel’Eledfcionde KEmpereur Charles V, on a change cette couftume, 
auffobien que les termes que les Empereursavoient accouftume d’inferer en leurs E- 
di£ts, de nofire certame feience, autorite (3 pleine puijfanee Imperials', dont l’Empereur Char
les IV. fe fert en plufieurs endroits de fa Bulle d’or. Anciennement les Eftats de l’Empi
re approuvoient 6c autorifoient enquelque fagon lesrefolutiom que 1’on prenoit aux 
dietes, mais la feule volonte de I’Empereur leur donnoit laforce 8c la vertu de chofe ju- 
gee. ResJtnguU ad effettumproduBxgloriofi Principis audittti,injkcris*jus obtutibus exponeban* 
Utr, (3 quicquid data a Deo fapicntiaeligeret,omnesy£y#e^»rw,ditHincmar.MaximiIian L 
des l’an 1 yoo.infera en les Lettres ces mots,duconfentement des Elefteurs. Mais aujourd’huy

Bbb 5 1 . o».
i LHe ha r qji e> LeSceaudcr,.



Mo: DE selection:
on vaHctsplus avant, iluefefait plus d’Edidfc ny de Conftitution que du confentc- 
ment des Eftats St dans les dictes generates de l’Empire, par forme de contrast ^obliga
tion reciproque entrel’Empereur St l’Empire, quine prenanspoint deref6iutions,que 
Ton n’enioit demetire d’accord de part Sc d’autre, on n’y parle plus de puiffance Impe- 
riale , mais on y met cette daufe.- Nousfommts demur ex. d'accord avec les Efiats , (3 let 
Efiats avec nous dcce quit enfust.Dc forte que quand en la derniere diete de Ran£bone,qui 
fe fepara le 19. May i6y4. l’Empereur euftfait coulerenla refolution cette claufe, 
de nofireplelttepuijjattce (3 antorite Impenale, il en arriva un fi horrible fcandale,que l’Em- 
pereur pour cou vnr la faute, fut oblige de la rejetter fur 1’ignorance du Cornmis qui a- 
voitdrefte la minute. -

Pour ce qui eft du Sceau, il n'y a pas long-temps que l’on fcelloit les refolutions, qui 
ont force dc Loy dans l’Empire, en forte que le Sceau de l’Empereur prenoit la tefte 
deslacs defoye, qui au lortir de la faifoient deux queues, dont celle qui eftoit a la droite 
avoitprcmierementle Sceau del’Ele&eurde Mayence, St enfon abfence ccluy d’un 
autre Eledeur Ecclefiaftiqueprefent. A pres cela le Sceau du premier Prince Ecclefia- 
ftique, ou celuy de fon Depute, Sc en fuitte celuy du premia: Prelat,non Prince.A cel
le de la gauche eftoit premierement le Sceau du premier Ele&eur, ou de fon Depute: a- 
pres eda, celuy du premier Prince, Sc en fuite ccluy d’un Comte de l’Empire, cet hon- 
neur fe partageantalternativement entreles Comtes deSuabe & de Wetteravie. A pres 
cela on rejoignoit les deux queues, poury appliquer lefeeau de la Ville ou la diete fe 
tenoit. ...

: Mais cet ordre fut change en la demiere diete de Ratifbonne, dont nous venous dc 
parler, ence que les lacs aufortir du Sceau de l’Empereur avoient Gx Sceaux a cha- 
que queue, fgavoir du cofte droit, x, celuy de Mayence, a de 1’EleSfceur de Baviere, 
2. de l’Archevefque de Saltzbourg, 4. du Ducde Baviere, 5. un pour les Prelats non
Princes , Sc 6. le Sceau de.la ville de Cologne. Du cofte gauche eftoient les Sceaux 
1. de 1'Eledteur de Saxe , 2. de l’Elefteur de Brandebourg , 3. de I’Archevefque de 
Magdebourg, 4. du ComtePalatindeLauteren, y. des Comtes de Wetteravie, Sc 
6. le Sceau de la ville de Ratifbone. A vec cette difference neantmoins que les Ambaf- 
fadeurs des Eledteursde Baviere, de Saxe Sc de Brandebourg, Sc del’Archevefque de 
Saltsbourgy mirent les Sceaux de leurs Princes. Les Deputez de l’Archevefque de 
Magdebourg, du Palatin-Lauteren y mirent leurs propres cachets, Scjles autres y eftoi
ent prefents,

A quoyilfaut encore adjoufterquelors que les Empereursfcelloient en or , les Rois 
des Romains nefcelloient qu’en cire.

11 faut noter que 1 la Bulle d’or ne parle point d’aucun autreEdict, ou d’aucune autre 
Loy ou Conftitution qui ait regieienombre St la dignite des Eledteurs , mais feule- 
mentd’une ancienne Sc loiiable couftume, renverfant par ce moyen l’opinion de ceux 
qui attribuent l’inftitution du College Electoral aGregoire V. Sc aOtton III. Et de 
fait, nous avons fait voir cy-deflus % que lorsde l’Eledtion de Charles IV, Auteur de la 
Bulle d’or, le nombredes Eledteurs n’eftoit pas encore regld. Et e’eft pourquoy nous lie 
craignons point de dire qu’il y a beaucoup d’apparence, que la dignite Electorate, ou le 
droit d’eflire, a efte petit a petit ufurpe par lesArchevefques de Mayence, de Treves Sc de 
Cologne, par le Roy de Boheme, parle Comte Palatin du Rhin, parle Due deSaxeSc 
par le Marquis de Brandebourg, tant par l’exclufion exprefte du Due d’Auftriche, con- 
tre lequel il y a un prejugedesletempsdel’EmpereurRodolfe I. Sc par 1’extindtion de

* plu-
J III* hi Billie d’o£ eft !a premiere Conlticution <jui parle d'Ele&eurs. % chaj>. ( '
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plufieurs families illuftres, dont les Princes avoient droit de fe trouver aux Ele&ions, 
commeles DucsdeSuabe, deFranconieStdeCarinthie , qUeparla reunion d'e plu^ 
fieursPrincipautez, qui avoient toutesdroit d’eflire, en unemefmefamille, commela 
Baviere & le Palatinat, la Mifnie 8c la Thuringe, la Moravie & la Silefie, laquelie faifoit 
partie dela Pologne, avec la Boheme, fit par l’alienation de plufieurs Provinces qui fc 
font detachees desinter efts 8c de 1’obei'fTance de l’Empire j comme toute 1’Italie, la Po- 
loene, la Lorraine, les DuchezdeGueldres,de Brabant ^Luxembourg, 8e autres:- 
8c ainfi que lea Eledeurs modernes, quis’eftoient rendus extremement puiflans Sc con- 
fiderables, tant a caufe del’eftenduede leurs Eftats, que de leurs alliances , ils fe font 
petit a. petit attribue le droit de l’Eledion a l’exclufion de tous les autres Princes d’Al- 
lemagne, s’eftabliflans en cette dignite, Sc s’erigeans en Eledeurs par une couftume in- 
fenfiSlement introduce ,particul:erement pendant les fchifmes, qui commencerent i 
ruinerPEmpirefous8tapresleregnedeFfidericII j en forte q,ue cette couftume n’a 
caffe en force de Loy fondamentale que par la publication de la Bulle d’or.
* Nous y voyons que i le nombre des Eledeurs eft regie Sc fixe a celuy de fept, Sc le 
College Eledorai a demeure en cet eftat j-ufques a ces dernieres guerres d’Allemagne. 
FridencV.EledeurPalatin,ayant efte mis au ban de 1’Empire pour avoir accepte iaCou- 
ronnede Boheme, l’Empereur Ferdinand 11. difpofa en l’an 16a3.de la dignite Eledo- 
rale, affedee par la Bulle d’or aux Comtes Palatinsdu Rhin r comme eftans les aifnez 
dehMaifonde Baviere, en faveur de Maximilian Due de Baviere de la branche de 
Munchen: mais pendant la negoeiation de la paix d’Allemagne, laCouronncdeSue- 
de Sc les Princes Proteftans firent inftance a ce que cet honneur full reftitue a la Maifon 
Palatine, de forte que parle Traitte conclu a Munfter Sc a Ofnabrug au mois d’O- 
dobrer648, oncrea unhuitieme Elcdorat pour Charles-Louys Comte Palatin du 
Rhin , Scifes parens Sc heritiers legitimes enligne mafeuline. L’article dit: Quant k 
ce qui regarde la Maifon Palatine, I'Empereur S3 PEmpire, pour le bien S3 la tranquillitepubli- 
que, confentent a ce qu’en vertu duprefent accord ilfoit eflably un huitieme Elettorat, duquel 
Jouiraafadvenir le Seigneur Cbarles-Louis, Comte Palatin du %hin, S3Jes heritiers S3parem 
paternels,defiendansde la Branche de Rodolfefuivant Pordre de fucceder porte par la Bulle d’or. 
De la il s’enfuit qu’au lieu des fept Eledeurs, dont la Conftitution Caroline parle,il y en 
aaujourdhuyhuit, fgavoir les Archevefquesde Mayence, deTreves Sc de Cologne, 1c 
Roy de Boheme, le Ducde Baviere, leDuc deSaxe.le Marquis de Brandebourg Sc lc 
Comte Palatin du Rhin. Nout parlerons cy-apres de chacun d’eux en particular.

2 De ce que nous venons de dire on pourroit conclurre, que I’ordre eftably paplaBulle 
d’or peut eftre change, Sc ainfi que ce ne leroit pas une Loy fondamentale en l’Empire- 
Et cela eft indubitable, parce que nous voyons que non feulementen plufieurs chok
ies lc re<dement de la Bulle d’or n?eft pas obferve,mais aufli que l’on y a derogd par d’au- 
tres Conftitutions contraires, mefmesencequ’ilyavoit de plus eflentiel- j comme au 
nombre des Eledeurs, qui avoit efte fixe par l’Empereur Charles IV, afind’eviter les 
partases, & les delordres qui en font comme une luite inevitable. Toutefois ce change- 
mentn’empefche pas que la Bulle d’or neferve encore de Loy fondamentale a l'Eftat; 
maisaucontraire,puifquecechangementnes’eftfait que du confentement general de 
tousles Eftats de l’Empire, qui pourroient mefmes changer toute la forme de gouver- 
nement, il faut croireque le reglement fait par la Bulle d’or ne peut pas eftre change, au 
moms en ce qui eftdcl’efiencedei’Eiedion, queparun pouvoir dont iesfeuls Eftats

•*. IV. Le nombredes EicCteur*. *. Y. Changemens en laBulle d’or.
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del’Empire lont 1e$ depofitaires, a l’exclufion mcfmesdu College Electoral , qui ne 

' peut pas abolirieul ce qui a efte eftably par tousles Eftats enfemble.
Il eft certain aufti que les Eledeurs feuls peuvent changer les reglemens qui les regar- 

dent en particulier.Sc qui n’ont efte fairs que de leur conientemen-t,ainfi que l’Empereur 
Charles IV. parle au textede la Bulle d’or, en traittantdesfondionsdes trois Eledeurs 
Ecclefiaftiques, en forte ques’ils jugent a proposdc changer entre’eux lerang, ilsle peu
vent faire, parcequ’ils y lont feuls mterelfez, & qu’il n’importe point du tout au public 
qu’ils tnarchent ou qu’ils s’afleent d’une fagon pluftoft que d’une autre; pourveu que ce 
changementfcfafleduconfentementdetous, &fansaucuneoppofition j dautant que 
laxontradiclion d’un feul l’empefchdroit abfolument. La raifon de ce que nous venons 
dedireeft, que celuy qui peut le plus, peut aufli lemoins; de forte que fi les Eledeurs 
-peuvent de leur autorite changer lc lieu & le temps de PEIedion, ils peuvent aufli chan
ger lerang entr’eux; mais avec cette difference, quel’unfe peut faire par la pluralite 
desvoix, dai’autre lc confentetnent detous eft abfolument necefiaire ; par cette re
gie de la Jurifprudence, que deux peuvent pas difpofer du droid d’un tiers, 8c a fon pre
judice, fans fon confcntement. Oriln’eft pas befoin de prouvfcr que les Eledeurs 
peuvent changer lelieudel’Eledion, contre la difpofition exprefle de la Loy , veu 
que l’on en a tant d’exemples; & pour cequieftdu temps, nous voyons qu’encore au- 
jourd’huy on ne procede pas a 1’Eledion, quoy que le jour de l’intimation foit echeu il y 
a plus de quatre mois. Cequineantmoinseft telletnent contraire a la Bulle d’or > que 
fideux ou trois, ou au plus quatre Eledeurs, s’oppofoient ace delay , & s’aflembloi- 

• ent a Francfort pour proceder a 1’Eledion,ils le pourroient faire fans qu’elle peuft eftre 
declaree vicieufe,parce que l’abfenee volontaire des j,ntimez ne fait point de prejudice au 
-droid des prefensainfi que letextele dit en tertnes formels chap. i. §.xi. Et e’eft 
pourquoy ces delais 8c retardemens font d’autant plus dangereux, que ceux qui en font 
caufe feroient rdponlables du fchifme, qui en pourroit arriver dans 1’Empire.

i Prefuppofe done, comme nous venons de dire, que ce qu’il y adansla Bulle d’or tou- 
chant l’eflenee de 1’Eledion .ne peut pas eftre change quedu confentement de tous les 
Eftats de l’Empire, ilreftea voir fi contre la difpofition exprefle de la Loy , l’Ele- 
deurde Mayence pent convoquer les Eledeurs les Collegues , pour 1’Eledtion d’un 
Roy des Romains pendant la vie del’Empereur. 11 eft evident que tout ce que la Bulle 
d’or dit del’Eletfion.ne peut avoir lieu fi l’Empire n'eft vacant.Les paflages lont trop ex- 
p.res 8c trop formels fur ce fu jet, au chap, i, du faufeondu it des Eledeurs §. 19. Etfera le- 
dit Archevefque tetut d'intimer les autres Etefteursfif Collegues dans un moss apres qttil aura 

feesi la mart de /’Emperessr. Chap- 4. des Eledtcursen general. §. z. Tottteslesfois que l’Em
pire viendra a vacquerj'Archevefque de Mayence aurapouvotr & droit de convoquer .Et chap. 
5. du droit du Comte Palatin, §. 1. Lors que le Saint Empire viendra avacquer, &c. C’eft en 
effet l’intention du Legiftateur, 8c le vray fens delaLoy, en laquelie il ne fe trouverien 
qui puilfe faire loup^onner le contraire. Car tant s’en faut que les paroles:EleSlioni,qua ex 
rationabslibus caujisimminet facienda, qui fe trouvent en la forme des Lettres diminuti
on 8cde la procuration,puifl'ent faire croire,quel’Eledion ait lieu quand mefmesl’Empire 
n’eft pas vacant, qu’au contrairedte&Cignifientpropvementl’Elettiondlaqtsel/eileftne- 
cejfatre de proceder pour des caufes tres-tmportantes, c’eft a dire a caufe de la mprt de 1’Empe- 
reur; cequiparoiftra evidemmem lion les veutconfronteravcclepaflage quenousve- 
nons d’alleguer, 8c qui die en termes formels, quel*Archevefque de Mayence aurapou- 
voir 8c droid de convoquer les Eledeurs fes Collegues quand f Empire fera vacant,

. - donti VI. Sj }’£le<ftion pe^t avoulieu quand 1’Empire n’eft pas vacant,
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dont il s’cnfuit neceffairement que quand l’Empire nefera pas vacant, 1’Archevefque 
n’aura point de droid de convoquer.

Et de fait, que c’eft ainfi que cette Loy a toufiours efte enrendue dans l’Empire, il pa- 
sroitl eviderament par les raifons que lesPrinces alleguerent pour faire declarer l’Eledion 
de Ferdinand premier, vicieufe. Surlafin del’annee mil cinq censtrente, Albert dc 
Brandebourg, Archevefque 8c Eledeur de Mayence, convoqua les Eledeurs, 8cles 
convia de fe rendre a certain jour a Cologne, afin d’y proceder a 1’Eledion du Roy des 
Romains. JeanEledeurdeSaxe, qui eftoitd’ailleurs mecontentdel’Empereur, nc 
s’y voulut pas trouver ; mais les autres fix Eledeurs, ycompris Ferdinand mefme, ne 
laifierent pas de pafler outre en fon abfence, & efleurent le y. Janvier iyg i. Ferdinand 
frere de I’Empereur Charles V, Roy des Romaius. L’Eledeur de Saxe, & avecluy Er- 
neft Due de Lunebourg, Philippe Lantgrave de Hefle, Guillaume 8c Louys Dues de 
Baviere, fe plaignirent de ce precede, louftenans tous que cette Eledion ne pouvoit pas 
fubfifter, pour plufieurs defauts qui s’y rencontroient, mais principalement parce que 
1’Archevefque de Mayence enconvoquantles Eledeurs avoit excedefon pouvoir, veii 
que la Bulled’or neleluy donne quelorsque l’Empire eft vacant. Et c’eft pourquoy 
quand ies Eledeurs de Mayence & Palatin voulurent entrer en negotiation avec eux* 
pour les obligera reconnoiftre Ferdinand, 1’Eledeur de Saxe 8c les autres Princes firent 
entendre, qu’ils eftoientprefts des’accommoder pour lepafse, pourveu que l’on or- 
donnaftqu’ai’avemr, avant que de proceder ai’Elediond’un Roy des Romains pen
dant la vie de I'Empereur, 1’Archevefque de Mayence feroit oblige de convoquer les fix 
Eledeurs (parceque celuy deBoheme n’a point de part aux affaires de l’Empire hox*s 1’E
ledion, ny mefines aux deliberations quifefont furlaneceflite deTEledion) 8c fix 
Princes Seculiers, afin de deliberer 8c de refoudre avec eux, s’ll eft neceffaire de proce
der a l’Eledion pendant la vie de l’Empereur, & qu’il feroit mefines oblige de prendre 
leur confentement en bonne formepour la convocation. L’accommodement nefefic 
quepar le Traittequifutconclua Caden en Bohemelezg. Juin iyg4- 8c undeles prin- 
cipaux articles portoit en termes expres, i Que 1’Eledeur de Saxe reconnpiftroit Fer
dinand pour Roy des Romains; mais que Ferdinand feroit oblige de fon coftedefaire en 
forte, que I’Empereur 8c les autres Eledeurs ordonnaffent, qu’al’advenir, quandon 
voudroit proceder a l’Eledion d’un Roy des Romains pendant la vie de I’Empereur,les 
Eledeurs feroienttenus de s’aflembler 8c de deliberer lur la neceflite de cette Eledion.

Qui plus eft, Nous fouftenonsque les Princes Eledeurs, comme Eledeurs, ne peu
vent pas prendre une refolutionde cette importance, 8cquideftruit unedesprincipalcs 
partiesde la Loy fondamentale de l’Empire, mais que c’eftle College Eledoral , qui, 
comme le premier membre de PEmpirc lepeut faire feul; parce qu’il difpenfedu droid 
commun, par un pouvoir fouverain, du confentement tacite des deux autres, qui ne fe 
fontpas oppofezala pofieflion que le College Eledoral s’eft petit a petit acquile dela 
Souverainetede l’Empire, en unepartie deles plus importantesfondions, dontl’Ele- 
dion d’un Roy des Romains pendant la vie de l’Empereurn’eftpaslamoindre: parce 
qu’outre qu’il eft impoffiblequ’elle fe faffc fans que l’Empereur y ait plus de part que les 
Eledeurs,8c.que fon autorite ne leur ofte en quelque fagbn la liberte que la couftumean- 
«qienne 8c la Bulle d’or leur donne; toutl’Empireaintereft d’empefeher que l’on rende 
la dignite Imperiale hereditaire, ou que l’on donne en mefme temps plufieurs Chefs a 
I’Empire. •

Aufli voit-on qucceux quife font fait donner comme des Coadjuteurs pendant leur 
yie , l’ofc fait a deffein de rendre l’Empire hereditaire en leur famille. Il l’eftoit 

I Sleidan. 1.9. Cet feus
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fousCharlcmagneSc fouslesEmpercursde fa Maifon, ainfi que nous avons dit ailleurs , 
de foyte qu’ils ont pu faire nommer des Succeffeurs pendant leur vie, 8c eeux de la Mai- 
{on de Saxe 8c de Suabe vouloient bienque 1’on fceuft qu’ils tachoient d’eftablir unee- 
fpece de fuccefllon hereditaire enleurs families: Mais il y a dequoy s’eftonner de ce?juc 
rEmpereur Charles IV a ofe prierles Eledteurs de proceder al’Eleclion de fon fils.con- 
tre I’expreffe declaration de la Loy qu’il venoit de publier. L’Hilloire du temps dit qu’il 
alienaunepartiedudomaincde l’Empire,pourcorrompre ceuxqui fans cela n’euftent 
pas voulu trahir leur honneur, ny jetter les yeux fur un Prince, qui apporta au gouver- 
uement de l’Empire tant demauvaifesqualitez, que les Eledteurs furent contraints de 
faire par une derniere neceflite ce qu’ils avoient fait auparavant par corruption, c’eft a 
direde proceder a l’Eiedlion, 8c de luy fubftituer ,nonpasun Roy des Romains, mais 
-un Empereur, pendant (a vie. Aux autres Eledlions de cette nature on a eu tant de defe
rence pour la volonte desEm pereurs qui font fait faire, que I’on peut dire, que non feu- 
lement la difpofition dela Bulle d’or n’y a pas efte confideree,mais aufli que les Eledteurs- 
mefmes n’y ont pas joiiy de la liberte entiere qui leur eft acquife par la Loy fondamenta* 
lede l’Empire, 5c fans laquelie toute l’Eledtion eft vicieule.

11 eft vray que par les articles 34.6c 38. des Capitulations deFerdinand II.Sc IIU’Em- 
pereur pertnet aux Eledteursde proceder a l’Eledtion d’un Roy des Romains pendant 
la vie de I’Empereur, mefmes fans fon confentement, quand ils le jugeront neceftaire 
pour le bien des affaires de l’Empire: mais la Loy y prefuppofe une neceflite manifefte 
6c notoire a tout l’Empire ,8c declaree telle paries Eledteurs devant que 1’Archevesque 
de Mayence puiffe convoquer fes Collegues.

2, En ceque nous venons de dire, laqualite de Roy des Romains a une figniflcation 
bien differente de celle que la Bulle d’or luy donne: Sc pour en connoiftre la difference, 
ilfaut fgavoir qu’il eft certain qu’elle n’eftoit point du tout connue en la Maifon da 
Charlemagne. On y trouve des Rois d’lralie, d’Aliemagne, de Baviere, de Lorraine, 
d’ Arles,b>.c. mais point de Roy des Romains. Cette qualite eftoit alors infeparabled’avec 
-celle d’Empereur, qui eftoit Prince fouverain de la ville de Rome. 11 eft conftant aufli 
quelesEmpereursdela Mailon deSaxe, jusquesa Henry V, en faifam nommer leurs 
fils ala fucceffion de l-’Empire ,leur on,t fan donner la qualite de Roy, mais Ians y affedter 
la qualite d’aucune Province paniculiere , Sconlesappelloit (implement Rois, &non 
Rois des Romains.ou Roisd’Allemagne. C’eft depuis le regne de Frideric Barberoufle 
que leS. Hiftoires commencenr a. parler du Roy des Romains, rnaisen lafignification 
en laquelie on prend cette qualite aujourd’huy, c’eft a dire pour defigner 1’heritier pre- 
JbmptifdeL’Empiret au lieu que la Bulle d’or , quand elle parle du Roy des Romains-, 
cntend parler duPrince qui eft efleu du confentement des Eledteurs apres la mortde 
I’Empereur,8cauquelilnemanquerien queleCouronnement Papal pour prendre la 
qualite d’Empereur. / ■
. Charlesle Chauveayant ufiirpe la dignite Imperiale apres la mort de I’Empereur 
jLouyslLfbnneveu, & ayant oblige le Pape Jean VIII ale couronner, au prejudice 
deLouys le Germanique, Ion frere aifne, fut le premier qui commenga a compter 
les anneesdefon Empire feparement d’avec celles de fbn Regne j pas tant pour faire con- 
aoiftrequ’ilnetenoitla dignite Imperiale que du Pape, que parce qu’eftant Roy de 
France depuis I’an 840. il ne pouvoit pas confondre les annees de (on Regne avec 
eelks del’Empire,ou.il ffavoit fuccede que depuis le deeds de Lcuys 11. qui ne mouruc 
sue.- trente-cinq ans apres, ce tempsrla, de forte que l’on gourroit dire que cette 
^ ' m dill
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diftindtion ne commence pas du jour qu’il fut couronne par le Pape, mats du jour qu’il fe 
mit en pofleflion del’Empire, vacant per lamqrt defon neyeu, fi l’on n’eftoit contrainc 
d’avoiier que la devotion tropfcrupuleufedc quelques Emperdurs, & la mollcfle des 
autres, a cede aux Papes un advantage qu’ils n’avoient pas, 8c dont ilsfe lont fi-bien 
fervis, que non feulemenc ils ont pretendu pouvoir difpofer dela dignite Imperiale, mats 
aufli qu’ils ont trouve moyen de partager aveceux l’Empire ,8c dele rendre les Malftres 
de fa Ville Capitalc. , . .

Nous verrons ailleurs fi c’eft lc Pape oul’Ele&ionqui donne l’Empire , 8c il fuffitde 
reconnoiftre icy que la plufpart des Empereurs ont eu cette de deference pour les Papes, 
qu’ilsfe lont contentez de la qualite dc RoyjusquesauCouronnement Papal, quoy 
qu’ils fuffent en l’entiere polfcflion de la Souverainetd, 8c qu’ils en fifient toutes les fon- 
dtions; en forte qu’il ne leur manquoitque le feul nom.Et c’eft en cefens qu’il faut pren
dre la Bulle d’or, quand elle parle du Roy des Romains, futur Empereur: c eft a dire, 
pour le Prince fouverain de l’Empire, qui ne prend que la qualite de Roy, mais qui eft? 
Empereur eneffet,8c qui en prendra la qualite incontinent apres les ceremonies du Gou- 
ronnement Papal. Dont on peut conclureque l’Ele&ion d’un Roy des Romains en cet
te fignification ne peut avoir lieu abfolument que lors que l’Empire eft vacantj parce 
qu’un mefme Eftat ne peut pas avoir deuxSouverains en mefme temps.Mais aujourd’huy 
le Roy des Romains n’eft autre chofe que le Prince qui eft nomme par les Eledteurs 
pendant la vie de l’Empereur, a veepou voir d’adminiftrer les affaires pendant Pabfence 
de l’Etnpeteur 8c en fon nom, 8c de fucceder a l’Empire immediateraent apres la 
more de I’Empereur, fans qu’il foit befoin d’autre Eledtion ou confirmation. Dont on 
a un exemple en Rodolfe 11, lequel ayant efte cfleuRoy des Romains pendant la vie 
de l’Empereur Maximilian II, fonpere, 8c fe trouvantila diete de Ratisbonne, otj 
I’Empereur mourut le douziemc Odtobre 1576. il fit auffi-toft effacer la marquede fon 
logis, 8c au lieu de Maje(le Roy ale il y fit mettre pour fa Majefte Imperiale. Et c’eft par la que 
tafehent defauver leur honneur ceux qui ne font point dedifficulte d’eflire un Roy des 
Romains pendant la vie de l’Empereur, quand ils difent que la Loy ne parle que de 
l’Elcdtion id’un Roy des Romains, qui eft Empereur en effet, mais que les Eiedtions 
modernes ne font proprement que des nominations d’un Succefleur, 8c ainfi qu’ils ne font 
plus dans les termes de la Loy. Mais cette defaite ne detruit pas la raifon que nous 
avons cy-deflus allegude, tiree dela mefme Bulled’or, laquelie en donnantal’Arche- 
vesque ae May encele pouvoir de convoquer les Eledteursfes Collegues pour 1’Eledli- 
on, declareexpreflementqu’il nes’enpeut fervir que quand l’Empire eft vacant: fi- 
bien que pour faire une convocation d’Eledteurspour l'EIedtion d’un Roy des Romains 
pendant la vie de l’Empereur, 1’Archevefque de Mayence eft oblige de fe faire autorifer 
par ceux quien ont le pouvoir au defaut de la Loy, c’eft a dire par les Eftats de l’Em
pire, on parle College desEledteurs qui les repreiente: quand cette Election ne donne 
que la furvivance,8c pas maniere de dire, la Coadjutorerie: & e’eft ainfi qu’il faut enten
dre Particle 38. de la Capitulation de I’Empereur dernier mort, qui dit que les Ele
dteurs fe pourront aflembler pour l’EIedtion d’un Roy des Romains toutes les fois qu’ils 
le jugeront neccflaire pour le bien des affaires del’Empire, mefmes pendant la viede 
l-Erapereur, avec ou fans ion confententement. Car de faire un Roy des Romains, 
aufens dela Bulle d’or,pendant la vie de l’Empereur, c’eft cequieft impoflible, fi ce n’eft 
que Ton ait auparavant procede ala depofition del’Empereur regnant, comme nous ve
nons de dire.

Coe % CHA*
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CHAPITRE IX : ;

*Qti Gollege Electoral, & de la dignite *S dupouvoir dsr 
Princes EleEteurs en general.

N
Ous venons de dire au Chapitre precedent, que l’EIedtion n*a propreraent lietr 
que quand I’Empire eft vacant • mais devant que de parler de l’EIedtion 
mefme , nous traitterons du College Eledtoral 8c des Princes Eledteurs en 
general, comme auffi de quelques preliminaires q.ui precedent l’EIedtion , 8c qui- 

en font une des principals parties-
Nous avons fait voir que le College desEledteurs St la dignite Eledtorale n’ont eu 

leur commencement qu’environ au temps que l’Empereur Charles IV. en regia lb 
nombre, 8t confirma les droits, privileges Sc prerogatives par fon Edidt perpecuel Sc ir
revocable , que l’on appelle la Bulle d’or: laquelie, parlant des Princes Eledteurs, dit: 
que ce font lesflambeaux qui eclairent l'Empire fesarcsboutansfespilliers S3 fesbafes. Les mem- 
ires les plus neceffaires de P Empereur, l’appuy qui par une ingenieufeprudence f ouftient tout le ba- 
Jlimenty S3 toute la force de la dextre Imperiale, afinqu’U puijje par leur Confeil gouvernerner 
[inconflance perpetuelle des affaires du monde, Et 1’ Empereur Rodolfe II. en fon Decret du 
%J. Juillet 1590. dit que Peminencedes Princes EleBettrs eft tellcmetit tnfeparable d’avecPemi- 
nence S3 la puijfance de PEmpereur tque tune ne peut pasfubfifler fans Pautre. Et defait, foitque 
l’on confiderele College Eledtoral, comme le premier Sc le plus puiflant membredc 
rEmpire,Sc les Eledteurs,comme lesfeuls Officiers hereditaires de l’Empire, ou que l’oa 
le les repreiente comme des Princes qui peuvent appeller a fa Couronne d’Allemagne 
ceux qu’ils veulentfSc qui peuvent depoiiiller l’Empereur de fa dignite, s’ils le jugent 
necelfaire pour le bien des affaires de l’Empire \ on fera contraint d’advoiier, que fi dans 
toute l’Europe il y a un Corps qui puiffe eftre mis en parallele avec ce qu’il y avoit dc 
plus augufte dans l’arlcien Empire Romain, c’eft fans doute le College Eledtoral, com- 
pole d’autant de Senateurs, de Canfuls Sc deDidlateurs, ou pluftoft d’autant de Souve- 
rainsquel’on y compte de Princes Eledteurs.

1 II eft certain que la premiere inftitution du College Eledtoral a efte faite ou nombre 
defept j mais ce feroit une folie de vouloir chercher la raifon de ce nombre dans I’efhca- 
ce imaginaire que l’obfervation fuperftitieufe donne au nombre feptenaire ; veu qu’el- 
le ne fe trouve que dans l’inegalite des voix, que l’on y a jugee necefiaire , pour eviter 
lespartages Sc les lchifmes qui n’eftoient que trop ordinaires dans l’Empire. Simon 
5d>4r<&«/ditquel’Auteutderinftitutiondu College Eledtoral a efte oblige de le fixer 
au nombre de fept,pluftoft qu’a celuy de trois ou de cinq, tant parce qu’il ne pouvoit pas 
refufer cet honneur aux trois Archevesques, qui eftoient defia Grands-Ghanceliers de 
l’Empire, que pour donner quelque latisfadtion a tous les Ordres desanciens Ele
dteurs, qui eftoientcompofezdeRois, de Dues ,de Marquis Scde Comtes. Il prefup- 
pofe que le College Eledtoral a efte inftitue par l’Empereur Otton III, Sc demeure 
d’accord que l’Empire nedevint eledtif qu’apres la more de Louys III; de forte que 
cespretendusanciens Eledteurs, dontil parle, ne peuvent eftre confiderez que depuis 
Ifan, neufeens douze. julques en mil deux, auquel Otton troifieme mourut, 8c ce- 

■ pendant.
3 La raiftuj du-norabre fcptenaire„
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pendant il ne le trouvera pas que pendant ce temps-la il y ait eu des Rois pre/ens aux E- 
leftions, non pas mefines le Roy de Boheme, dont la dignite Royale n eft counuc que 
depuis l’an ic86. Qui plus eft, les Duchez 6c Comtez n’eftoient pas encore hereditaires 
& la plufpart des Marquifats ne furent erigez que par l’Empereur Henry I- fi bien 
que l’on ne peut pas dire qu’afon Election il le foit trouve des Marquis , non plusqu’a 
celle de Conrad I. ion predecefleur, & nous avons fait voir ailleurs que la lucceffion des 
trois Qitons eftoit pluftoft hereditaire qu’eledtive.

Il y ena d’autres qui diient qu’Otton III. choifit cesPrelats Sc ces Princes, afin que 
1*Archevefque de Mayence , Grand Chancelier de lEmpire en Allemasne efleuft
pour lesAllemans:l’Archevefque deTreves,comm?Grand-ChanceIierdel’Empiredans
les Gaules 6c au Royaume d’Arles, pouula Prance f 1’Archevefque de Cologne Jcomme 
Grand-Chanceher de I’Empire en italie, pour les Italiens : le Roy de Boheme pour les 
Slaves 6c le Due de Saxe pour les Saxons.Mais cette raifon eft d’autant plus imperti- 
nente, que par cemoyenle Comte Palatin du Rhin 6c le Marquis de Brandebourg ne 
reprefenteroient perfonne: outre qu’il eft ridicule de dire quel’Archevefque de Treves 
y parle pour les Francois, veu que depuis plufieurs fiecles la France nereconnoift point 
l’Empire, 6c ne fe mefle point de fes affaires, comme en faifant partie; jufques-Iaqu’el- 
le n’a pas voulu qu’au dernier Traittedc Munfter, 1’Alface, qui luy fut donnee pour le 
rembourfement des frais de la guerre, demeuraft dans la dependan'ce de lEmpire.

Nous difons done, que la verite eft, que ces Princes 6c ces Prelats n’ont pas eubeau- 
coup de peine iexclurre tous les autres, tant par les raifons que nous avons icy deilus al- 
kguecs, i que parce que les Archevefques. de ^Mayence, de Treves S3 de Cologne eftans 
fes plus puiflans Prelats d’Allemagne, qui avoient eu bonne part aux Eleftions prece
dences , on a efte oblige de les confiderer; aufli-bien que le Roy de Boheme, qui eftoit tres- 
puiffant, 6c Ians doute le premier Prince d’Allemagne; non feulement a caufe de fa di
gnite Royale, mais aufli par le grand nombre des Provinces qu’il pofledoit, 6cdontiI 
avoit annexe une partie a fa Couronne. Le Comte Palatin du Rhin eftoit un des premiers^ 
Princes de l’Empire, non feulement par f|s Eftats qui eftoient des plus beaux & des 
plus grands de toute l’Allemagne r 6c parce qu’il avoit la qualite dejuge de l’Em-* 
pereur, mais aufli comme l’aifnede la Maifon de Baviere , comme petit-fils del’Empe- 
reur Adelfc de Naflau, 6c comme onclede l’Empereur Charles IV, qui avoit epoul 
fe des l’an 1353. en fecondes nopces Agnes de Baviere, fillede Rodolfe II. ComtePsu 
latinduRhin. LeDucdeSaxe pofledoit la premiere Duchedel’Empire, 6cavoitpour 
ayeul maternel l’Empereur Rodolfe 1. Et le Marqmfat.de Brandebourg. eftoit cntreles 
mains desPrinces delaMaifonde Baviere,fils de 1’EmpereurLouys IV: de forte qu’il nefe 
faut pas s’cftonner, fi ces Princes fe lone faifis de l’honneur 6c de l’autorite d eflire feulsles 
Empereurs,en un temp soil les autres Princes de-l’Empire nefe trou voient pas en eftatdc 
la difputer.

line faut pass’eftonner nonplus de cequele nombre des Eledteurs Seculiers eft plus 
grand que celuy des Ecclefiaftiques; Carpuifqueceux-cy ne le trouvent point aux Ele- 
6tions, finonen qualite de Princes, ileftbien raifonnable de donner quelqueavantaee 
a ceux qui lefonteneffet: Scpuilqu’il eftqueftiond!eflireun Prince-Seculier, ou com
me dit la Bulled’or, un Chef temporal a l’Ernpire, il eft juft e queles Secuhers ayent la 
meilleure part en l’EIedtion; quand mefmes l’on n’auroit pas fujet de craindre, queles 
Ecclefiaftiques, qui dependent en quelque fagon d’une Puiflance eftrangere ,ne travail- 
Menc a eftablir l’autorite du Pape au prejudice de la d.gnitede l’Eropire,

Cce3,
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\PoUf cequleft dela dignite desEledteurs, outre les epithetes que la Bulle d’or leur 

donne, iVfaut advotier qu’elle eft fi grande, que pour eftre Rois il ne leur manque quo 
le nom 8da Couronne Royale. La Loy mefme les traitte en quelque fagon de Majefte, 
quandelie dit que ceux (juientreprennent fur la perfonne d’un Eledteur, commettcnt 
un crime deleze Majefte, parce que leur dignite fait partie de la dignite Imperiale, Sc 
en eft infeparable, ainfi que nous avons dit au commencement de ce chapitre.

j. Et c’eft pourquoy les Eledteurs precedent tous les autres Princes de quelque condi
tion ou qualite qu’ils puiflent eftre. La Bulle d or dit bien exprefleraent, 3 toutet 
les ceremonies & ajfemble'esptsbliques dePEmpire, les Princes Eledeurs , tant Ecclefiaftiques 
que Seculiers, astront leur fiance & rmg, fans quaucun autre Prince, de quelque dignite 
fiat ^condition ou qualite' quilfiit, y pftijje pretendre atsctme prefeance. Et cette regie ne re
gent point d’exception pour ce qui eft des dietes Sc des aflemblees generalesde l’Empire, 
gcmefmes pour ce qui eft des aifemblees Eledtorales, ou les Eledteurs reprefentent la 
5ouverainete.Ce qui eft fivray, qu’encore qu’ilfemble que le mefme texte en excepte 
les Rois eftrangers, en ce qu’il dit, Queparticuliertment le Roy de Boheme precederafane 
attcrne contefialion tons les autres Rois, qtse/quespuiffans qu’ils pmjfcnt eftre, fi eft-ce que tous 
le- -itres Eledteurs ne laiilent pas de s’attnbuer le mefme advantage , 8c en joiiiflent 
en c ?et mefmes ils ne fouffrent pas que hors les dietes aucun cftranger les precede en 
Allemagne. Ne parlons point de la fagon avec laquelie Louys VI. Eledteur Palatin re- 
eeutHenry Due d’Anjou a fon voyage de Pologne ,quoy qu’il fuftefleu Roy,8cfrere du 
premier Roy de la Chreftiente j carilne fit que trop connoiftre qu’iletoit chezluy,8c on 
peUt dire qu’il traitta ce grand Prince avecun peu d’incivilite.Mais nousavons un illuftre 
exemple en Ioachim II. Eledteur de Brandebourg, qui refufade ceder a Rodolfe d’Au- 
ftriche, encore qu’il fuft fils de f Empereur regnant, Roy d’Hongrie couronne, Sc defti- 
pe a l’Empire, ou il parvint quelques annees apres.

Il eft vray que les Peres du Concilede Bafle voulurent prendre connoiffance du diffe
rent , qu’il y eut pour la prefeance entreles Eledteurs Sc l’Evefque de Chalon,Ambafia- 

• deur de Philippele Bon, Due de Bourgogne, 8c qu’ils furent aflezimprudens pour pro- 
noncer eh favour de l’Evelque,par le Decret qu'ilsfirent le a^.May 1473. Mais cetteSen- 

- fence,donnee par des Jugesincompetens,eut fi peu de force, que qUand les Ambaffa- 
deurs de Charles le Hardy, fils de Philippes, en voulurent prendre advantage, Sc preten
dre la prefeance en la dietedeRatilbone l’an 1471, les El cdteurss’y oppofcrent.Sc obli- 
gerent les Ambafladeurs a prendre feance hors de rang , fur un banedeftine pour les 
Atnbafladeurseftrangers, vis a visdel’Empereur, pendant qu’ils gardoient leur place 
si cotte de l’Empereur, Sc fur la mefme ligne.Les Eledteurs avoient raifon d’en ufer ain
fi ; parce que le Due de Bourgogne, encore qu’il pofiedaft plufieurs Duchez 8c Comrez, 
Sc qu’il fuft Prince du Sang Sc Doyen des Pairs-lai'cs de France, ne pouvoit eftre con- 
fidere qu’en deux efgards; fgavoir, ou comme Prince eftranger, Sc en cette qualitd 
il ne pouvoit pas pretendre rangny feance devant ny parmy les Eledteurs, ou bien com
me Prince del’Empire, a caufe de fes Duchez de Brabant, de Limbourg 8c de Lu
xembourg, Seen cette qualite il devoir ceder aux Eledteurs. D’ailleurs, ilne leur pou
voit pas difputer la prefeance, parce que ne pofledant point de terres en Souverainete, il 
devoit la main aux Eiedteurs, 4qui font PrincesSouverains, ainfi que nous allons voir in
continent , quoy qu’ils faflent hommage; parce qu’en le faifant a l’Empire, ils ne le font 
qu’a eux-mefmes Ce fut h raifon pourquoy leNonce duPape Sd’Ambafladeur d’Angle-

terre
1 On comniet crime de Ieze-Majefttf contre les 'Eledeurs. 1 Prefeance des Eledeurs. 3 chap. 6, 4 La 
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terre fgachansbien que les Eledteurs ne leur cederoient point, ne fe voulurent point 
frouver au premier Couronnementde l’Empercur Charles V.Comme en effet, tant s en 
faut qu’ils euflentvoulu ceder au Nonce, qu’Adolfe de Schaiiembourg , Eledteur de 
Cologne, refufa abfolument de ceder la prefeance au Cardinal Moron, Legat du Pape, 
eu la diete de Ratifbone l’an 155-6. Il eft vray qu’au Concile de Trente les Eledteurs Ec
clefiaftiques prirent place apreslesLegatsjmais il faut confidererquece fut une afl'em'blee 
purement Ecclefiaftique r & qu’en plagant les Eledteurs immediatement apres les Le- 
gats, on leur donnoit fans doute la plus honnorable place apres ceux qui reprefentoient 
la perfonnedu Pape, en la qualite qu’il fe donne de Chet de l’Egli fe, Sc devant tous les 
autres Princes Seculiers. "

1 Nous ne nions pas que par tout aillcursque dans l’Empire, les Eledteurs n’ayentbe- 
aucoup de deference pour les teftes couronnees, Sc nous croyons qu’en Allemagne mef- 
me ils neferoient point dedifficultede rendre quelque refpedt aux Rois, parriculiere- 
mentaceluy qui eft en pofleflion de precedcr tousles autres Rois de laChreftiente, puif- 
quel’article quatrieme de la Capitulation de l’Empereur dernier mort porte en 
termes expres , que les Ambafladeurs des Eledteurs cederont a ceux des teftes cou
ronnees dans la Cour de l’Empereur mefme; mais nous difons aufli qu’a la referve $■ 
Rois il n’y a point de Prince qui nefoit oblige de leur ceder. Le Ducde Savoy e. eft un 
des premiers Princes del’Europc , ilprend la qualite de Roy de Cypre , Sc fes Am
bafladeurs font traittez en France comme ceux des teftes couronees.- ncantmoins le 
Due Charles-Emanuel, lc Prince du monde qui fgavoit le mieux fe fane rendre ce 
qu’il croyoit luy eftre deu, petit-fils de par fa mere deFrangois premier Royde France, 
gendre de Philippes II, 8c beau-frere de Philippes III, Rois d’Efpagne, eftant un jour 
a table avec ledefunt Cardinal de la Vallette Scle Due de Longueville, 8c ce dernier 
luy ayant demandede quelle fagon il vivoit avec les Princes Eledteurs, il ofta fon 
chapeau, St dit qu’il les refpedtoit comme fes Maiftres 8c fes Superieurs ; parce qu’c- 
ftant Vicaire de l’Empire, il eftoit oblige de les recoranoiftre pour tels. Re.iponfe qui de- 
vroit donner de la confufion a ceux qui n’eftans pas reconnus pour Princes,Sc nel’eftans 
pas en effet, veulent aller de pair avec les E ledteurs , Scmanquent au refpedt qu’ils leur 
doivem, _ - . .

z Nous venons dedirequeles Princes Eledteurs font Souverains, Sc c’eft fans doute 
cette Souverainete qui donne le plus deluftre a la digninite Eledtorale. lleft vray que 
cecy femblera un paradoxe a ceux qui croyent que la Souverainete de l’Eippirc 
refide ertla perfonne del’Empereur, comme au Chef de la quatrieme Monarchic uni- 
verfelle: mais outre que cette opinion eft fort mal eftablie, nous nous contenterons de 
preiuppofer, comme une veritetres-conftante, que celuy qui poflede tous les droits- 
de Souverainete, eft Souverain, Sc de faire voir que les Princes Eledteurs les pofledent 
tous? En ce que i.llsfont desLoix,desStatuts8c desConftitutionsiilsaboliflentles 
vieilles, Sc en eftabliflent de nouvelles, fans la permiflion del’Empereur,8c avec un pou
voir fi abfolu, que la Chambre de Spire eft obligee d’y avoir egard dans les jugemens! 
qu’ellerend entreleurs Sujets, quand mefmes cesLoix 8c Conftitutions derogeroient 
au droitcommun. 2,. ]lsfefontprefterleferrnentdefideliteparleursSujets,8cleobli- 
gent par ce moyen plus eflroitementaeux qu’a l’E . pereur, auquel mefmes les Ele
dteurs ne font obliges que par une Ample reconnoiffance devaflal .qu’ils luy rendent 
eomme ala premiere perfonne del’Empire. 3 Ils creent des Officiers pour l’admmiftra-

fiqs
$ Les Elefbeurs cedent aux teftes Couronnees ailleurs que dani;les dietes-. i Droksde Souverainete desEIe- 

&eurs > qui leuu font communs avoc Jes^autics Princes*. .
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tion de la Juftice: ils font des rcglemens pour la police, & ont leurs Chanceliers, leurs 
Pavlements, leurs Confeillers d'Eftat, leurs Treforiers Sc tousles autres Officiers d’E- 
ftatdej uftice, de Police 8c de Finances que les Princes Souverains ont accouftume- 
d’avoir, 4. Mais la plus illuftre marque dc Souverainete , c’eft de pouvoir faire la 
guerre, 8c de pouvoir impunement manier le glaive queDieu ne met qu’entre les mains 
des Souverains. Les particulars enfefatfant la guerre entr’eux, font iujets auxpeines 
queles Loix ordonnent contreles feditieux,qui troublent le repos de i’Eftat,8c qui vio
lent la paixpublique:8c s’ils s’arment contre leur Prince, ils font rebelles & crinunels dc 
leze-Majefte au premier chef.il n’y a point de pretextc qui puifle juftifier les armes qu'ua 
Sujet prend contre fon Prince, 8c ce n’eft pas une guerre, mais une revolte & une re
bellion formee , dontle crime ne peuteftre expie que par la mort. Si on donne quelquc- 
fois le nom de paix au Traitte que le Souverain fait avec fes Sujets , pour les obliger a 
quitter les armes, c’eft un abus.La paix n’eft que la fin d’une guerre legitime, declaree 
dePrince aPrince & deSouverain a Souverain,au lieu que les rebellions oe peuvent eftre 
efteintesque par la mort dcsrebelles, oupar l’abolition que la bonte du Prince leur 
accorde. Mais les Eledeurs ne craignent rien de toutcela. Ils declarent & font la guer
re quand ilsveulent, & pour cet eftet ils font des levees de Soldats , tant pour leur 
propre defenfe que poUr le iecours de leurs amis 8c alliez. Ils donnent des places d’ar- 
mes&d’aflemblee.- ils font des magazinsdevivres&de munitions: ils fondent du Ca
non, ils fortifier* t leurs places, 8c baftiflent des forts fur leurs fronticres. Et afin de 
fe rendre plus puiflans8c plus confiderables , ils font des ligues & des alliances en- 
tr’eux 8t avec les eftrangers, fans que l’Empereur sen puiffe oflenfer .dont on a non leu- 
lemeot les exemples en la Confederation de Smalkalden.quel’Eledeur deSaxe & quel- 
ques autres Princes Proteftants ftrent il y a environ fix-vingts ans, 8c en l’union que 
les mefmes Proteftants firenr quelques annees devant ces dernieres guerres d’Allema
gne; mais aufli les Loix 8c Conftitution* dei’Empirc lepermettent, 8c fonttres-ex- 
prelles fur ce fujet, particulierement celies des annees 1 yyy, 1564 8c 1570. Et c’eft pour
quoy les Eledteurs traittent avec PEmpereurde pair a pair, & ne parlent point de par
don nyd’abolition, maisd’amniftieou d’oubly general de ce qui s’eft faitde part 8c 
d’autreOn en al’exemple auTraitte que le dcfuodtEle&cur deSaxe fit avec l’Empereur 
Ferdinand II, au mois de May 1637, que Ton appelle communement la paix de Prague 
oil l’Eledeur parle 8c traitteen Souverain auffi-bicn que l’Empereur. y. Les mefines 
Eledteurs ont haute, moyenne 8c baflej uftice, non feulement com mb les autres Sei
gneurs hauts-Jufticiers, mais enundegre bien plus eminent, puifqu’ils jugentfouvel 
irainement 8c en dernier reflbrt, fur tout dans les caufes criminelles, ou ils paflent outre 
al’execution nonobftant l’appel. Nous aurons dans lafuitteoccafiondenouseftendrc 
fgr ce qui eft des proces civils. 6. Ils donnent retraite 8c protedtion aux luifs. 7 Ilsdon- 
nen t des Lettres de pardon, de grace, de remiffion 8c d’abol ition, de rappel de baft & de 
reftitution enl’honneur 8caux biens, 8c generalement toutes les autres , pour l’ex- 
pedition defquelles on eft contraint d’avoir recours a la puiflance fouveraine. 8. ils don- 
nent les droits & privileges defoires 6c demarchez publics. 9.IIsleventdes imports & 
destailles , tant perfonnelles que reelles , & eftabliflent des gabelles, 10. Ils per- 
mettent 8c defendent la chafle&la pefchedansles forefts8crivieresdeleur reftoit 8c 
ont pour cet effet toute la juftice8c jurifdi&ion neceflaire. 11. Ils ont les droits d’e- 
fpaves, de baftardife 8c de desherance. iz. Us font battre monnoye d’or 8c dVeent 
Utel com 8c a tel titre qu’il leurplaift: ils font billonner la vieille , Sc defendent que 
]’op n’expofe celle de leurs v grips chez eu?, 13. Us prenn.ent les dixmes des mines 8c

dss
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desfalines que les particulars decouvrent en leurs terres: ilsprennent part 80S tfefors 
queI’ontrouve, 8cnepayentriendetoutcelaa l’Empereur. 14. Usenvoyent leurs 
Ambafladeurs aux Rois, Princes 8c Eftats eftrangers. iy. Ils contravene mariagc 
tant dedans que dehors l’Empire, fans en demanderpermiflxon. 16. Ils donnent difpen- 
fe pour les mariages dans les degrezdefendus par lesCanons. Et 17. Us changent mefi 
me Peftat dela Religion en leur pays. Pour dire en un mot, ils font tout cequ’un Prin
ce Souverain peut faire, 8c tout cequ’un Roy peut faire dans fon Royaume. Nousnc 
manquons ny d’exemples ny d’autoritez, qui pourroient confirmer ce que nous venons 
dedire: mais dautantque perfonne ne le peut revoquer en doute , 8c que la plufpart 
des Princes de l’Empire joiiiflent de ces droits aufli-bien que les Eledeurs , nous 
nous contenterons de renvoyer la curiofite du Ledteur aux Volumes entiers qui ont 
efte ecrits fur cette matiere, comme par Sixtmm en fon Traitte de Regalibus: Hen. Ar- 
nifeus de jure tJWajeftatis, tJMatth. Stephanas dejurifdtttione, Theod. Reinking de regimine 
Secular i CS Ecclefiaflico, Arumaus > Buxtorfius, Weremundus ab Ertnberg, Daniel Otto, &c. 
8c parlerons maintenant des droits qui font particuliers aux Princes Eledeurs.

Le CollegeEledoral peut eftre confidere ou comme le premier membre desEftats de 
l’Empire,dont les deux autres font les Princes 8c Villes Imperialeslibres,ou comme une 
aflemblee com pofeede Princes, qui leuls ont droit d’dlireun Empereur, 8c d’appeller 
a I’Empire celuy qu’ils enjugentle plus digne. Comme un des membresde l’Empire il 
n’eftoit compofe, avantquel’oneneuftaugmente le nombre par leTraitte de Mun- 
fter, que dc fix Princes; l^avoir des ArcheVelques de Mayence, de Treves 8c de Colo
gne , du Comte Palatin du Rhin, 8c depuis Pan 1623. du Due de Baviere qui fut fubfti- 
tueenlaplace, duDuc de Saxe 8c du Marquis de Brandebourg. Aujourd’huy il eft 
compofe de fept Princes, parcequel’on a fait deuxEledorats dela Baviere,qui n’enfai- 
loitqu’un. Mais le College Eledoral, comme tel, c’eft adire, compolede Princes que 
I’on confidere en qualite d’Eledteurs, comprend avec ceux que nous venons de nommer 
le Roy de Boheme , lequel jquoy qu’il n’ait point de part aux autres affaires de 1’Etn- 
pire, nelaifle pas d’eftre Eledteur, 8c d’avoir droidt defetrouver aux Elections: de 
lortequefansluy le College Eledtoral, convoque pour l’EIedtion, ne feroit pas com- 
plet; parce qu’ertanc neglige, il la pourroit faire declarer vicieufe, ainfi que nous dirons 
cy-aprcs.

1 Ces huit Princes ont feuls droitde faire un Empereur,8c d’appeller a 1’Empire par la 
voyedel’Eledtion un Prince qui n’y pourroit pas pretendre fans cela: 8c comme c’eft li 
la premiere 8c principale fondhon de ces Princes, on les a appelle Eledteurs, parce qu’ils 
ont droidt d’eflire, a l’exclufion de tous les autres Princes d’Allemagne. Quand nous di- 
fonsque les Eledteurs ont feuls droidt d’eflirc, nous n’en excluons pas leulement tous 
les autres Princes, mais mefines l’Empereur , qui ne fe peut pas trouver a 1’EIedtion 
quel’on fait d’un Roy des Romains pendant fa vie, quand la neceflite abfolue des affai
res de I’Empire oblige les Eledteurs a y proceder ; mais aufli nous faifons connoiftre 
quele droidt d’eflire un Empereur eft particulier, 8c, comme dilent les Efcoles, propre 
aux Princes Eledteurs. Nousen parlerons plus amplement ailleurs, quand nous traitte- 
rons del’Eledtion mefine.

iLes Princes Eledteurs font en pofleflion depuis plus de fix-vingts ans de n’achever 
pas l’EIedtion, qu’ils n’ayent limite le pouvoir de i’Empereur futur par des conditions 
que l’on met fur le papier, 8c dont on fait une efpece de Trait te, quel’on appelle Capi
tulation, par laquelie l’Efleu Empereur renonce quafi a tousles droits de Souverainete

Ddd que
1 I. droid des Eledeurs, d’eflire un Empereur. 1 II. De Zaire la Gapitulatien.



queles anciens Etnpereurs pofledoient. Nous enfaifons aufli un chapitre parriculier ca 
k fiiitte de ce Traitte. C’eft pourquoy nous paflons outre.

*Le droit d’eflire eft acquis aux Eledeurs par la Loy fondamentale, 6c les Eftats de 
PEmpire leur ont cede celuy de pouvoir donnerdes bornes a la Souverainete de l’Empe- 
xeur, 8c ilsfont Pun 8cl’autre au nom de tout l’Empire, parce qu’ils ont fucccde en cela 
au droid dont tous les Princes, Prelats 8c Villes libres joiiifloient autrefois: mais la que- 
ftion eftdefgavoir fi lescnelmes Princes Eledeurs one aufli le pouvoir dedepoier celuy 
quils ont efleu. On en pourroit douter, i. parcequ’ilfemblequelepouvoiFdesEle- 
deurs ne confifte qu’en l’Eledion, laquelie eftant achevee ils ont ufe de tout le pouvoir 
deleurcharge. z- parce que la Loy qui leur donne le pouvoir d’eflire neleur donne pas 
celuy de depofer, 8c qu’il euft falluune expreflion particuliere pour cela , parce que l?on 
ne peut pas eftendre la Loy aux chofes odieufes.- 3. parce que l’Empereur eft le Sejgneur 
del’Univers, & au deflus des Loix: qu’il n’appariient qu’a Dieu dejuger les Souve
rains: quel’Etapereur devient tel incontinent apres l’Eledion, 8c ainfi quelepouvoir 
des Eiedeurs ne s’eftend plus fur fa perfonne: 4, parce que la mefme Loy , quiveutque 
I’Empereur foit tenude comparoir 8cd’efter a droid pardevant leComte Palatin du 
Rhin, ordonne bienexpreflement quele Comte Paktinne peut entreren connoiflan- 
©e llnon en une diete ou aflemblee generate, 8c conjbintement avec tous les Eftats de. 
y E’mpire en corps, qui peuvent feuls juger fa perlonne, 8c partant que les Princes E le- 
deurs ne fe peuvent pas attribuer un droid que les Eftatsde l’Empire fe font referve.
. Nous advoiions volontiers que la Loy, qui donne aux Eledeurs le droid d’eflire, nc 
leurdonne pasle pouvoir dedepoier: mais ilnes’enfuit pas pour cela queles Eledeurs 
ne puiflent pasdepofer. Les droids ne s’acquierent pas toujours par une Loy exprefle 
oar fi cela eftoit, les Eftats de l’Empire mefmes nc pourroient pas depofer l’Empereurv 
& neantmoinsileft certain qu’ils le peuvent faire , 8c on en a des exemples en Charles le 
Gros & en Adolfe de Naflau, parce que ce droid leur eft nature!, 8c comme tel ils i’ont 
cede par un confentement taciteaux Eledeurs, qui en ont ufe fans qpe les Eftats s’y 
foient oppofezll eft vray aufli que les Sujets ne peuvent pas dethroner leurs Souverains,-, 
Scqu’aux Eftsts eledifs ceux qui ont droid d’eflire n’ont pas lepouvoirde depofer, fi 
C-eneft quel’Eledion fefaflepar les Eftats aflemblezen corps: mais tant s’enfaut que 
nous vueillions pofer, quel’Empereur, comme Empereur,eft Souverain, qu’au con
traire nous vepsnxde dire qu’il n’y a point d’Eledeur qui ne foit Souverain .- 8c ii-eft auf- 
fiiropoflibkd’eftablirplufieur&Souverainetez, dansun mefme Eftat,qyededonner plu
fieurs- Soleils.iu monde. Et puifque 1’Empereur eft oblige de reconnoiftre le Corote 
Palatin pour Jnge., ileft evident qu’iipeut eftre juge, 8c par conkquentqu’ilpeut aufli 
eftre depofe-,'car il ne ferviroit de rien delejuger, fi le jugement ne peutpas eftre 
execute : 8c s’il peut eftre depofe. par les Eftats, il lc peut eftre aufli par les Ele
deurs, aufquelsles Eftats ont cedeleur pouvoir. Ceux-la fetrompent bienfort, qui 
eroyent queles Eledeurs ont fatisfait au devoir deleurcharge parle feul ade de TEle- 
dioaj veu quela Bulle d’br ordonne bien expreflement, 2 que lesEledeurs ayent a s’al- 
fembler tous les ansafin de rapporter a 1’nflemblee ce qu’ils ont apprisdes defordres qui 
fefontdans les Provinces, pour y remedier entr’eux, 8c pour reformer lesdefauts qui 
s-’y trouvent, mefmes en la perfonne del’Erapereur. Nous avons allegueks exemples 
de Charl es leGros 8c d’ Adolfe de Naflau. Le premier fut depole par les Eftats en corps, 
parce que.BEmpire eftant encore hereditaire , iLlalleit neceflairement que tous les - 

* ’ . . Eftats
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Eftats s’aflemblaflmt en corps poor prececter a One adion <Je cette importance' A, 
dolfe de Naflau fut depofe par ceux qui en ce tempsfla avoient droidt d’eflire , dont le 
nombre ri’cftant pas encore regie alors, on peut dire que les Princes & Prelats ijur s’y 
trouverent, reprelentoienten quelque fa§on les Mats de l’Empire. Maisil n’y a plus 
de lieu dedouterdu droid desEledteurs apres l’exem pie dela depofltion de Wencefi. 
las. Il eftoit fils de l’Empereur Charles IV, 8cil avoit die efleu depuis la publicati
on^ la Bulle d’or; de iorte que l’ordre quifutobferve enfia depofltion peut leuLregler 
le droidt que nous attribuons aux Eledteurs, parla part qu’ils yeurent. Nous en avons 
leprocesverbalSclejugement parmylesConftitutions Imperiales publiees par Goida- 
fte ou lean Archevefque de Mayence, en parle en Particle 8.en ces termes.-i Nos ita- 
qae Ioannes Archiepif&ws, nominepradiBorum Dominomm ,Sd%iRomam Imperii CceleBo- 
rtm,turn commemorM^^tum Aim pluribusinftgnibus defeBibm cmfifqae moti, hac nejtrdJen- 
tentla, qnam prefentifcripto damui aeferimni,pradiBnm Dominum Wencejlaum, cett innttlem, 
negligentem ,diftpatorem,acfifJigni/m£acri Romani Imperii defenforem, eodem Romano Impe- 
/no,ommque ejusgradu.digmtate ac ditione ad idempertittentejrivamus 13fubmovenws&c. L e 
meYme Archevefque avoit dit auparavant, quec’eftoitenfuitedesplaintesque tous les 
Princes, Prelats St Vi! les fibres avoient laites dela conduite de Wenceflas, que les Ele
deurs avoient mis cette importante affaire en deliberation; mais ilne dit point queles 
Princes,Prelats 8c Villes libres y ayenteu part: 8t quand il prononce fur la depofltion, 
commec’dl a luy a publier l’EIedtion, en qualite de Doyen du College El edtoral, ft nc 
parle point duiout des Eftats de I’Empire, mais feulement au nom des Eledteurs fes Col- 
legues. Neantmoins, puifque le mefme prooes verbal parle des plaintes des Princes 8t des 
Villes, il feroit bon d’apporter icy la precaution, que devant que d’en venir a. ces extre- 
mitez on prill l’advis dequelques-uns des plus confiderablcs Princes del’Empire, & 
qu’apres cela les Eledteurs s’affemblaffent pour juger de la neceflite de la depofltion; a- 
fin d’autorifer 1’Archevefque de Mayence pour la convocation, dontiln’a pas lepou- 
voir quelors que l’Empire eft vacant, puifque l’Empereur mefme ne peut pas convo
quer fans lapermiflion 8c fans le confentement ex pres desEledteurs: £tceal’exemplc 
dece quife fitlors quel’on voulut proceder a la depofltion de I’Empereur HenrylV. 
■Ce Prince protefta contre le procede de ceux qui luy vouloient faire’violence, 8t dit qu’il 
falloit au moins luy donner le temps de convoquer les Archevelques de Mayence, de 
Treves ScdeBreme, lesEvefques deFrifingen, d’Augsbourg, deCoire 8cdeBafle, 
le Due Magnus 8c le Due Thierry, leDuc de Boheme, les Comtes deFlandres &de 
Bourgogne, 8c les autres, afin de connoiftre avec ceux qui eftoient defia affemblez, dc
la caufe de fa depofltion. . . s

On pourroit douter icy fi en cas de depofltion il feroit neceflaired’y appeller le Roy dc 
Boheme. Nous nefaifons point de difficult® de condurre pour la negative: pas tant par
ce que le Roy de Boheme ne fut point prefent a la depofltion de Wenceflas ; car cela 
nefe pouvoit, Wenceflas eftant luy-melme Roy de Boheme,que parce que le Roy dc 
Boheme n’eft Eledeur que pour 1’Eledion feulement, 8cn’a point depart aux delibe
rations qui regardent les affaires de l’Empire, lequelafeul intereftace qu’il foit bien 
cou verne,8c parce que leCollege Eledoral eft confidere en cette adion comme premier 
membre des Eftats de l’Empire, pluftoft que comme purement Eledoral. Ileft conftant 
aufli quele droid d’efliren’eft qu’unpur honneur que l’Empereur Charles IV avoulu 
affeder afa Couronne de Boheme, & cet advantage ne peut pas eftre eftendu au prejudi
ce des autres Eledeurs, dont l’autorite eft d’autant plus grande que lc nombre des Eler 
deurs eft plus petit. _
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1 Le chapitre n. de la Bulle d’or ,que nous venons d’alleguer, dit: Qu’ilefinecefairs 

qne les Princes Eletteurs, qui font lesfondemens ine'branlables & les bafes immobiles de I'Enfpi-^ 
re , eft ans eloignez. les ms des autres, s’afemblent plus feuvent qu’ils n’ont accouflume de faire; 
afin qu’ayansfait rapport a I’ajfembleedes manquemens & des defordres qu.i!s am ont remar quez. 
chez. eux, (3 dans leur voiftnags, ilsy puiftent remedier d’un advis commun , & or donner par 
la prudence de leurs Confeils lareformation necefaire. L’Empereur y ad joufte, QuHls s’aftem- 
bleront ynefois l an en perfonne, & en une des Vtlles Imperiales. La neceflite que la Loy im- 
pofe aux Eledteurs de s’aflembler tous les ans, 6t en perfonne, eftoit une charge 6c une 
fervitude pluftoft qu’un droit ou un privilege. 11s ne s’en pouvoient pas difpenfer, finon 
avec la pertniflionde I’Empereur,6cdu confentement commun de tous les Eledteurs: 
mais aujourd’huy il n’y a r§en qui les oblige a s'aflembler, finon la^ule neceflite des af
faires publiques, qui les peut convier,mais non pas contraindre••-iWy a plus de temps li- 
mite, ny delieuaffedte pour cela, 6ciln’yarien qui lespuifle abfolument obligerafe 
trouver en perfonne a ces afletnblees. La Capitulation de l’Empereur Charles V, con
firmee par les Capitulations de tous les autres Empereurs fin vans, dit .-2 Nouspermetton* 
auffi auxfix Princes Eletteursfufnommez. de s'affembler en vertu de la Bulle d’or, toutes les feis 
qriils en auront la commoditequ’ils lejugeront neeefairepour le bien des affaires del'Empe- 
rcur %afin d'en deliberer £$ confulter j fans que nous lepuifftons empefcber, ou qu'acaufe de cela 
turns puijftons concevoir aucune indignation contre lefdits Ele&eurs en general, au contre quel- 
qu’un d’eux en particular.Cette Capitulation, comme aufli toutesles autres, ne parle que 
de fix Eledteurs, Sc exclud par ce moyen tacitcment le Royde Boheme des afletnblees 
Eledtorales, pour les raifons que nous aurons occafion de toucher cy-apres,quand nous 
parlerons duRoy deBohemeen particulier.

On appelle ces afletnblees dietes Collegialts, pour les diftinguer d’avec cel Fes qui 
ne fe font que pour l’EIedtion, 6c que l’on appelle a caufe de cela dietes Elettora- 
Ies. j Goldafte- croit que cesdidtes Cpllegiales ont eu leur commencement pendant 
L’interregne fous Alfonfe de Caftille 6c Richard de Cornoiiaille j mais les parolesex- 
prefles de l’Empereur Charles IV, quand il die, qu’il ordonne qu’<* ladvenir les E- 
ledteurss'aflembleront tous les ans, 6c que cette Ordonnance durera tant qu’il plai- 
ra a luy 6c aux Eledteurs, font bien connoiftre qu’elles n’ont point d’autre fonde- 
ment qu’en la Bulle d’or. Depuis ce temps-la les fix Eledteurs ont fait plufieurs 
Traittez particuliers entr’eux pour la confervation de ce droidt* particulierenaent 
celuy qu'ils firent a Worm sen fan iyzi,, par lequel ils ordonnent que l’Archevesque 

,de Mayence aura pouvoir de convoquer les autres Eledteurs fes Collegues par fes Let- 
trespatentes, quicontiendront lefujec dela convocation, lors feulement quei’efloi- 
gnement des Eledteurs les auraempefehez de tomber d’accord de L’affaire que l’on apro
pose, auquel cas Eledteur de Mayence leur donnera jour pour fe trouver a Mayence,. 
aj'rancforc, aGelnhaufenouaFulda. Mais aujourd’huy onen ufe autrement. La 
convocation nele fait qu’apres que les Eledteurs. l’ont jugee neceflaire, il n’y a point 
de lieu affedte a ces aflemblecs,. 6c bien fbuvent elles fe font al’inftance de l’Empe
reur, qui s’y trouve quelquefois, ou en perfonne ou par des Commiflaires. Ce 
n’eft pas qu’il ait droidt de s’y trouver, mais les Eledteurs le fouffrent. Pour ce qui eft 
des affaires que l’on y traitte.ee font fans doute les plus importances del’Empire, ainfi 
qrpel’oaa veuen la diete Collegiale qui fut convoquee a Ratiibone en Pan i 630. ou 
les Eledteurs obligerent l’Empereur Ferdinand II, de congedier le Due deWalftein , 
deliceotier une partie de £bn armee, defaire.cefljer ies^contributions, donnerentaudi-

. enee
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DE L’EMPEREUR. tif
eeaux Ambafladeurs de Franee 6c d’Angleterre qui y agiflbient contre les intentions dc 
I’Empereur, 8c le contraignirent de confentir a un Traitte tres-glorieux pour la France, 
8c fort defadvantageux pour la Maifon d’Auftriche, touchamlafucceffiondelaDuchl 
de Mantoue.

i La convocation des Eftats generaux del’Empire, ou des dietes Imperiales, n*ap: 
partient qu’au Souverain 6c dautant que l’Empcreur reprefente le Magiftrat fouverain 
dans l’Empire, c’elt auffi a luy aconvoquer les dietes. Nous difons que l’Empereur re
prefente le Souverain ; mais parce qu’il nei’efl pas en effet, puifque 1’Empire d’Alema- 
gnen’eft pas un Eftat Monarchique, le pouvoir deconvoquer les Eftats a efte tellement 
limite en fa perfonne par toutes les Capitulations, qu’il ne le peut pas faire fans le confen
tement des Eledteurs. La Capitulation de l’Empereur Ferdinand III.dit bien exprefle- 
ment: Notts n entreprendronspoint de convoquer une die'te ou ttjfemble'egenerate, que nous na- 
jons auparavant envoje demanderpar une deputation exprejfe le confentement & tagrement des 
fix Elettettrs. 11 faut quele confentement desEledteurs foitexpres, 6cpour eftre tel rf 
faut que l’Empereur fafl'e connoiftre aux- Eledteurs la neceflite des affairesqui l’oblige a 
convoquer une diete, demandant Padvis 6c le confentement de chacund’eux, mefmes* 
touchan t letemps 6c le lieu de l’aflembleecequieft tellement neceflaire, quefiPEm- 
pereur neglige de demander l’advis 8cle confentement d’unfeul, toute la convocation 
fera defectueufe 6c nulle. Les Eledteurs envoyent leur confentement en forme deLet- 
trespatentes-, figne deleur main 6c fcelle du grand fceau. Ou il faut remarquer que l’on 
y confidere la pluralite des voix auffi-bien qu aux Eledtions, tant pour la negative que 
pour l’affirmative; en forte que l’qppofition de deux ou de trois n’empefeheroit pas> 
PEmpereurdepaffer outre, mais bi en celle dequatre, qui partageroit lesfuffrages, 6c 
empefeheroit la convocation.

% Le confentement desPrincesEIedteurs n’eftpas feulement neceflaire a la convoca
tion des dietes, mais auffi a toutes lesautresadtionspar lefquelles l’Empereur fe pourroit 
attribuer quelque droit de Souverainete. Le droit de faire des Traittez d’alliance6cde 
ligue offenfive ou defenfive, n’appartient fans doute qu’aux Souverains; mais tant 
s’en faut que I’Empereur,. comme Empereur, aitee pouvoir-la, qu’au contrairepar 
les Capitulations faitesavec lesdemiers Empereyrsil eft dit bien expreflement, que 
l’Empereur ne fera point de ligue oud’alliance, tant en Allemagneavec lesPrincesde- 
I’Empire, qu’ailleurs avec les Princes 6c Eftats eftrangers,.Ians le confentement des fix
Eledteurs: fans qu’iirufRfe d’obtenir pourcelaunedeelaration ouun confentement par
ecritde chaque Eledteur en particulier, mais l’Empereur eft oblige d’en faire faire la; 
propofition dans une diete Gollcgiale, expreflement convoquee pour cela. Et dautant 
que Pon en ufe autrement en.la negotiation du Traitte de Prague en l’an 16qy, il futdir 
par le Traitte mefme,, 6c par la Capitulation que l’on fit 1’annee fuivante a vec Ferdinand 
III, quecela ne pourroit paseftre tire aconfequence, mais que Pon l’obferveroit in- 
violablement a l’advenir, fens quel’Eropereurs’en puifle difpenfer, Gnon par une der- 
niere neceflite, 8c pour des caufes tres-preflantes, pour lefquellesil pourra bien differed 
de convoquer la diete Collegiale, maisilne laiflera pas de demander le confentement 
des Princes Eledteurs en particulier.

5 Les Eledteurs,comme Princes-Souverainsj peuvent lever destailles 6c erablir des ga- 
belles fur leurs Su jets, mais ils ne peuvent point eftablir ny lever des droirsfur les Eftran
gers qui paflent par leurs pays,que duconfentement de tous les autresEledteurs,aflembler.
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enu»e diete Collegiale. Larailoneli, parce que leur Souverainete nes’eftend que for 
les lieux de leur obeitTanice : & dautant que les Eledteurs 6c leurs Sujetsjoiiyfl'ent d’une 
.exemption gcneraledetous oroitsd entice 8cdeiortie., depeage, &c. onavouluque 
la levee dec.es droits 6c 1’eftabUffement des imports ne fefift quedu confentement de 
tous,ainfi quel’ Empereur dernier more promet en fa Capitulation article 20.6c fuivants, 
qu’il ne permettra pasqu’aucune perlonne, de quelque condition ou qualite qu elle puifl 
fe eftre, .eftablilfe denouveaux imports, ou haufle 6c continue ceux quifontdefia efta- 
blis, fans le confentement des fix Eledeurs, obtenu en une diete Collegiale; fans que 
mefme l’Empereur puifle donner pour cet effet des Lettres de recommandation aux E -

i L’Empire avoit autrefois fon revenu, 6c l’Empereur avoitfes domaines, dont le re- 
venu ertoit capable, non feulement defourniraladepenfe ordinaire de fa Cour, mais 
auffi aux frats extraordinaires dela guerre: maisil y a plus dedeux cens ans que l’Empe
reur ne vit plus que da revenu defes terres hereditaires, 6c qu’il ne faitiaguerre que des 
.contributions qu’illeve fur tous les Eftats dcl’Empire, fuivantlataxe dela Matricule. 
Lors que les Empereursalloient prendre la.Couronne Imperiale a Rome, tousles E- 
ftats de l’Empire eftoient obligez de l’accompagner dc certain nombre de gens de guer
re , fgavoir de vingt mille hommesde ped 6c dequatre mille chevaux,6c a faute defour- 
nirles hommes, on conyertifloit cedevoir en argent, a raifon de quatre florins,c’eft a dire 
lie huit livr.es monnoye de France pour fantaffln , 6c douze florins ou de vingt-quatre li- 
yres par mois pour cavalier. 11 eft vray que ce nombre fut modcre en la diete de Worms 
en 1’an mil cinq cens cinquantefept, a trois mille fix cens quatre chevaux , &. afeize 
mille quatre cens quarance-neuf fantaffins, dont la foldefur le pied que nous venons de 
.dire, ne laifle pas de tnonter a pres de deux cenpingt mille livres par mois, lefquelles e- 
ftant multiplies, comme l’on en accorde quelquefois jufques a cent ou fix-vingts, 
®e .laiflentpasdefairedesfonirnesfortconGderables. Cefontces levees de deniers que 
nous appellons contributions , Sc felon la fagon de parler d’Allemagnc voyages de 
Rome, 6c on ne les demande que par forme defubfides. Les Eledteurs cn y donnant leur 
confentement, en pouvoient autorifer lalev.ee; mais depuis la derniere diete il y a eu du 
.changement ; ,6c on ajugequ’il eftoit pifonnable , quepuifque tous les Ertats en eftoi- 
ent chargez, tousles Eftatsconfentifl’ent aufli alalevee.

Z Nous avons dit cy-deffus en ce mefme chapitre* queles Eledteurs ont droit debattre 
monnoye, Sc mefmes qu’ils en peuvent reglcr le titre; mais qu’illeur eft commun avec 
tous lesautres Princes 6c Eftats fibres del’Empire. Aufiineft-ce pas dece droit la que 
nous pretendons parler icy, mais de celuy que les Eledteurs ont d’empelcher l’Empe
reur de donner le privilege de pouvoir battre monnoye a ceux qui ne l’avoient pas aupa- 
favant, fans le confentement des fix Eledteurs. Nous parlons du droit de battre mon
noye, qui eft celuy dont l’Empereur peut difpofer du confentement desPrincesEIe
dteurs, 8c non de celuy d’en regler le titre , quel’Erapereur, comme Empereur, n’a 
point, 6c ne peut pas donner, parce qu’il eft infeparablement annexe a la Souverainete.

; La profcripjtion, ou le banniflempnt del’Empire, quiafuccede a l’interdidtion du 
feuScde l’eau des anciens Romains, eft fans doute une des plus illuftres marques dela 
Souverainete. C’eftpourquoy onajuge qu’ilne lafalloit paslaifler ala diferetionde 
1’Empereur. Autrefois elle nefefaifoit que par les Eftats affomblez en corps, ainfi que

l’on
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Ponvoit aux profcriptions des deux Henris, pere & fils,Dues de Saxe & de Bavrere;par- 
ee que la profeription,que l’onappelle en Allemagnele Ban Imperial, eftant une-peine 
qui pafle aux enfans, en ce qu’elle les prive mefines des biens-qu’ils n’heritent pas de leurs 
peres, mais ou ils fuccedlentenvertu dela premiere inveftiture, 8c qui ne peuvent pas< 
eftre alienez par contradk, il eftjufteque cechangement, qui deftruit en quelque fa- 
§on la nature des fiefs, fefaflfe avec ^approbation de tous les Eftats de PEmpire, ou avec 
grande cotmoiflancede caufe par la Chambre Imperiale, qui les reprefente. Quoy qu’il 
fembleqpeleTexte dela Bulle d’or, qui parle du malheur des fils, qui fe trouvent 
fruftrezdelafucceflion paternelie , ne doit eftre entendu que de laeonfilcation qui lefait 
pour crime deleze-Majefte,au premier chef. Mais ce n’eft point aux profcriptions qui 
fefont dans les formes Sc procedures ordinaires que l’on requierc le,confentement des> 
Eledteurs.. Il n’eftnecefl'aire que lors qu’en cas de notoriete on procede extraordinai- 
rement contre le criminel, dont on afteu x exemples fort remarquables .• Le premier en; 
laprofcriptiondeJeamFrideric, Eiecteur deSaxe,parl’EmpereurCharles V .-Etl’au- 
tre en celle de l’Eledteur Palatin dernier mort par l’Empereur Ferdinand II. Ce dernier 
donna fujet aux plaintes que les Eledteurs deSaxe 8c de Brandebourg firent dela preci
pitation , avec laquelie on y proeeda.; de lorte que pour prevenir femblables desordres & 
1’advenir, on fit inferer en la Capitulation de Ferdinand III Particle, qui dit, Que l’Em- 
pereur ne pourra mettre perfonne au ban del’Empire, mefmes en cas de notoriete, Ians 
lefeeu, leconfeil 8c fe confentement des Princes Eledteurs; pourveu que ceux con
tre lesqjjels on procedede la forte,foient Eftats immediatement fujets a PEmpire: eftant 
certain que ceux qui ne le font pas, peuvent eftre preterits par ies Superieurs, dont ils de
pendent.

i Et dautant queles procedures, dont nous venonsde parler, fe faifoient quelquefois- 
par le Confeil, qui ie trouve eftably aupres de la perfonne de l’Empereur, -lequel entre-- 
prenoit aufli fouvent fur la jurifdidtion de la Chambre de Spire, on a juge a propos de fti- 
puler par la Capitulation faite avec l’ Empereur dernier mort , qu’il fe feroit un regle- 
mentpour le Confeil Aulique de l’Empire, du confentement desiix Eledteurs, fuivant 
lequel PEmpereur feroit obligedele reformer.

i Les Eledteurs ont aufli cet advantage fur les autres Princes de l’Empire, qu’ils ne 
payent rien pour les inveftitures, dont ils font obligez de demander la confirmation a 
tous les changemens, pour laquelie tous les autres Princes, tant Ecclefiaftiques que Se- 
culiers, font tenus de payer foixante-trois marcs d’argent 8c un quart aux Officiers de la 
Cour de PEmpereur, 8c aux Vicaires des E ledteurs, en la maniere que la Bulle d’or les 
partage entr’eux, 8c le Princequi prend l’inveftiture, doit laifler le cheval qu’il a monto 
au Grand Marefchal de l Empire, ou a fon Vicaire, 8cen leurabfence au Marelchalde 
la Cour de PEmpereur.

Charles quatrieme, en reglant les droits que les Princes de PEmpire- doivent payer 
lors qu’ils fort hommagede leurs fiefs, a foixante-trois marcs d’argent 8c un quart,, en' 
exempte les Eledeurs; ? parce quecette-fomme eftant deue auxOfficiers-Vicaires, ou1 
aux Officiers de la Courde PEmpereur, 8c les Eledteurs eftans Officiers hereditaires de' 
I’Empire, ilne feroit pas jufte que les Subftituts exigeaflent de l’argent ou des prefen's de" 
leurs Superieurs. Mais c’eft dequoy nous aurons occafion de parler plus amplement,; 
ailleurs, au chapitre n.de ce difcours.

Tous ces droits font tellement annexez a 4la digmte£ledtorale,qu’ilsen font infcpafa--
blesv

i XI. De confaitir aux Ordonnances pour le Confeil Aulique. ± XII. De receyoir les inr/elfckures 
ds. 3 chap. 30. 4 La dignite Eie&oraleeft afte&ee aux Principaucez* ^
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btes ,tout ainfi quela dignite Elector ale eft infeparabledes trois Archevefchez dc May- 
-cnce, de Treves 8c. de Cologne, 6c des Principautez aufquelles la fiulles d’or l’af- 
fedte.- enlorte que celuy qui eft en pofleflion paifibledu Royaume de Boheme, dela 
Baviere, dela Duche deSaxe, duMarquifat de Brandebourg 6c dela Comte Palatine 
duRhin, eft Eledteur, 8c doit eftre appelle a l’EIedtion; fans que la dignite Eledtorale 
puiffe eftre feparee des Principautez , en quelque temps & pour quelque caufeque ce 
foit, 6c fans que l’une puiffe eftre demandee ou evincee fans l'antre, en juftice ou autre- 
ment; ainfi que la Conftitution Caroline y eft exprefle au chap. 20.

1 Or afin que les Princes Eledteurs euflentdequoy fouftenir cette haute dignite, qui 
leur donne tant d’avantage par defl'us les autres Princes, l’Empefeur Charles IV a vou- 
lu que leurs Principautez fuflentindivifibles, 6c en a defendu le partage & le deroem- 
brement en des termes fi expres, qu’il n’y a que le fils aifne qui y puilfe fucceder fcul. An- 
ciennement, 6c devant que le nombre des Eledeurs fuft regie, on.en ufoit autrement, 
pareeque la dignite Electorate pouvant eftrepartagee entre les Princes d’une mefme 
Maifon, ilfalloit neceflairementque laPrincipaute lefuft aufli. Etdefait on voit plu
fieurs Princes dela Maifon de Baviere, piufieursDucs deSaxe 8c plufieurs Marquis de 
Brandebourg en mefme temps aux Elections, 6c qui en effet pofledoient avec le titre 
les Principautez 6c la dignite Eledtorale mefme. Aujourd’huy laBulled’oreftexadte- 
ment obfervee pour ce regard.- Car encore qu’il y ait plus de dix branches en la Maifon 
Palatine, fix oufepten celle deSaxe, 8c trois en celle de Brandebourg, ilnefetrouve- 
ra pas neantmoins qUe la Saxe Ducale, lePalatinat duRhin, ouleMarquifat dc Bran
debourg , aufquels la dignite Eledtorale eft affedtee > ayant die demembrez. La Luface 
a efte feparee de la Boheme parle Traite dc Prague, 6c celuy de Munfter, donne le haue 
Palatinat a P Electeur de Baviere: maisla Luface ne fait pas partie du Royaume de Bo
heme, ny le haut-Palatinat partie du Palatinat duRhin, a caufe duquelle Palatin eft 
'Eledteur de l’Empire. Toutdemefme l’Eledteur de Saxe adonne partage a fes freres 
en Luface 8c enThuringe; mais ces Provinces n’ont rien de commun avec la Duche 
deSaxe, a laquelie la dignite Eledtorale eftoit affedtee devantqu’ellefuft entree dans la 
Mailon deMiinie. Les Marquis d’Anfpach 8cde Culmbach font cadets dela Maifon 
de Brandebourg, 6cont eu leur partage en la Voitlande 6cen Franconie, mais on 
lie leur en a point donnd au Marquifat de Brandebourg, en vertu duquel le Prince 
qui le poffede aujourd’huy , eft Eledteur. Nous ne parlons pas icy du droit d’aifneffe, 
que plufieurs autres Princes d’Allemagne ont eftabl y en leurs families,par une couftume 
infenfiblernent introduce, ou par des Ordonnaneesparticulieres6t domeftiques, 6c par 
des difpofitions teftamentaires, confirmees par l’Empereur; pareeque ce n’eft pasdu 
fujet denoftre difeours, 6c c’eft pourquoy nous nous contenterons de dire icy ep pafianr, 
que le droidt d’aifnefle alieu en la Maifon d’Auftriche, en celle de Baviere, en la Duche 
de Wirtemberg, en celle de Brunliiic 6c de Lunebourg, ou neantmoins ils’eft forme 
trois branches; en la Maifon de H efle, ou il fe trouve eftably depuis peu, dans les deux 
branches de Caffel 6c de Darmftad; 8cencclle de Guftrou 6c de Suerin en la Duehe dc 
Meklembourg. ' *

Apres ce que nous venons de dire de la grandeur, de la dignite 8c des droits des Prin
ces Eledteurs, nouscroyons y pouvoir adjoufter, que puifque ces Princes jouyflent 
dans 1’eftendue de leurs Eftats de tous les advantages que les Empereurs y pofledoient, 
lors qu’ils eftoient encore Seigneurs Souverains d’A llemagne, ils ont raifon de mettre a la 
t efte dp leurs litres, par la grace deDiett; honneur refer ve a ceux-la feulement qui font

• reepn-
1 Les Principautez font indmfibjes,
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reconnus pour Souverains, & qui en effet ne relevemt que de Dieu Sc deleur efpee. Ec 
comme 1’Auteur du Livre intitule, Recherche des droids du Roy & dela (ouronne deFr'apce 
feferoit bien difpenle de dire, que les EleBeursrelevene.dela Souverainete de nofire Couron
ne , &sadvoiient vajfaux & hommesdiges des Rois de France, auffi le Roy leur a voulu fai
re la J office de les tirer de pair, 8c de les confiderer dettoute autre fagon qu’il ne fait qual 
tous les autres Princes de l’Europe, pour les obliger a luydonnerle titre fetSMajefte,q\iz 
les Princes Eledteurs ne donnoient autrefois qu’a TEmpereur feul. 11s traittoient tousles 
Rois eftrangers de dignite Royale, 8c difoient qu’ils eftoient en pofleffion de cela en vertu 
d’une couftume tres-ancienne, i ainfi qu’ils le reprefentent en leurs Lettres au Roy 
de Suede du i q.d’Aouft 1630, fur les plaintes que ce Prince avoit faites ,en ecrivant aux 
Eledeurs le ay. d’A vril de la mefme annee, de ce qu ’en le traittant de dignite Royale 
ils ne luy avoient pas donne le titre, qu’il tenoitdeD'ieu&de les anceftres. * *

Pendant la negotiation pour la Paix a Munfter 8c a Ofnabrug, les Plenipotentiaires 
de France avoient fait entendre, quele Roy ne pouvoit plus fouffrjr que l’on luy refu- 
faftle titre, que tous les pi us grands Monarquesdu miondene font pointde difficulte de 
luy donner; maisque files Princes Eledteurs vouloient changer de ftile , fa Maiefte 
changeroit auffi celuy qui les traittoit d’egaux avec les Dues & Pairs 8c Marefchaux de 
France, 8c mefme avec les Comtes d’Allemagne.L’Eledeur de Baviere, qui ne pouvoit 
pas efperer de fe pouvoir maintenir en la dignite Eledtorale, laquelie nefaifoit que den- 
trer en fa Mailon, fans les bons offices qu'ilattendoit dela France, l’a voit fait, 8c a fon 
exemplel’Eiedeur de Cologne, fon frere. Les deux autres Eledeurs Ecclefiaftiques 
qui ne font pas Princes-ne£, 8c qui avoient donne le titre d’Alteffeaun Generald’ar- 
mee, pouvoient bien traitter le Roy deMajefte, 8c le Prince Palatin n’eftoit point recon- 
nu pour Eledeur; de forte que dans le College Eledoral il ne reftoit que Saxe 8c Bran- 
debourgj qui n’avoient pas encorre eu cette deference: pour leRoy.Le dernier la fit offrir 
par une perfonne de qualite, qu’il envoya expres a laCour au commencement del’an- 
neemilfixcens quarante-fix mais dautant que 1’Eledeur de Saxe continuoit & pro- 
tefier qu’il ne changeroit pointde ftile, la Cour fit entendre que le Roy ne le feroit 
pas auffi, fi tous les Eledeurs ne le faifoient ; parce qu’en ecrivant au College Elc- 
dorai, on feroit oblige d’honorer autrement ceux qui traitteroient le Roy de Ma- 
jefte, que ceux qui ne le feroient point, 8c que cela ne fe pourroit pas faire dans une mcC- 
me LettreNeantmoins fur ce qui fut reprefente, que quand mefmes tous lesEledeurs 
feroient ce quele Roydefiroit d’eux, ilneferoitpasjuftequel’onfiftle mefme hon
neur aux Eledteurs Ecclefiaftiques, quine font pas Princes de naiffance, qu’a ceux qui 
lelont, puifquel’Empereur 8c les Eledteurs melmes les traittent biendifferemment & 
ainfi que le Roy y feroit toujou rs dela difference, ton commengade fe rendre a la rai
fon , 8c des l’an 1647, la Reine , qui eftoit alors Regente, eut la bonte d'efeire de fa main 
a 1’Eledeur de Brandebourg, 8c de le traitter defrere. Le Roy luivit cet exemple en l’an 
1654,8c l’annee fuivante le fieur de Lumbres,enpartant de la Cour avec ordre defe ren
dre aupres de Son Altefle Eledtorale, emporta desJLettres conceues en mefmes termes,
& contrefignees par un Secretaire d’Eftat: fi bien qUe prelentement on n’en fait plus au- 
cune difficulte. Mais encore que l’Eledeur de Brandebourg traitte le Roy de Maje- 
fte, il n’en ufe pas mefines en vers les autres Rois de l’Europe, non pas melmes envers 
le Roy d’Efpagne, lequel il continue de traitter de dignite Royale: Ce quieftvray , 
qu’encore que comme Due de Prufle il fuft vaffal de la Couronne de Pologne, de- 
yantqu’il en euft obtenu la Souverainete parle Traitte qu’il vient de conclurre, il ne

E** laiffoit
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laifloitpasxle traitter lc Roy dePologne de dignite Royale, quaad ileftoiten Allema- 
gnev Sc netoydohnoit dela Majefte que quandil eftoit enPtufle, ou il le confideroit,
comme Ion Souverain. p. a ■ ’ , . . ■

Apres cela on ne peut pas douter que les Princes Eledteurs n’ayent droit d’envoyer 
des Ambafladeurs , puilque la Bulle d’or donne cette qualite aux Mmiftres qu’ils em

. t Rr nnSknp rlnivenfe eftre trairtex dans l^r.nnRc ft nioploveirt hors del’Empire, & qu’ils ne doiy ents eftre traittez dans les Cours des Rois e
ft rangerscommeles Ambafladeurs desteftescouronnees; veuque celuy deSavoye.qul

yatrois.anslesDeputezde la villedeHambourg pour la liberie du commerces quoy 
ctu’avec cette difference, que I’on leury donne la qualite tiAmbatfadems deputes, c’eft a 
dire de fimples Envoyez d’une Ville, alaquelle on difpute encore la liberte; ainfi que

ne peut pas entrer envcompetence avec les Eledteurs, jouyt de cet advantage enla Cour 
de France, qui regie toutes les autres Cours de l’Europe; fans quecet honneur leur puil- 
fe eftre contefte par aucun autre Prince, quel qu’il puiffe eftre. Nous prenons icy le. 
mot d’Ambaffadeur en fa fignification propre Sc ordinaire, fit non improprement, com
me I’on a fait, quand on a fouffert que l’onl’aitfait couler dans leTraitte,que firent icy il• « ._J ^ 1 __111 ^ T-T mU/Mi fne I* 1a 1 ikonho

(lire uc iiiiji/ivD v/j vm ^ * — i i —* * j —--
Pundesprincrpaux Sc plus entendus Miniftres de la Cour. refpondit fort a propos, quand. 
on luy demanda audience pour ces pretendus Ambafladeurs. Mais c’eft dont nousau- 
rons occafion defaire un difeours particulier dans l’Eftat general de l’Empire d’Alle
magne , qui iuivra danspeu detemps, fi cettuycy trouve de Papprobation.

CHAPITRE L,
Ties Elefteurs Ecclefiaftiques.

r Ous venons de dire que la dignite Eledtorale des Eccl efiaftiques n’eft pas moins 
I affedtee aux trois Archevefchez , que celle des Seculiers l’eft aux quatre Prin- 
*• cipautes que PEmpereur nomme en la Bulle d’or ; de forte que celuy qui 

dit"Archevefque de Mayence , de Treves Sc de Cologne, nommeen mefme temps 
autant de Princes Eledteurs du Saint-Empire: toutefoisavec cette difference , qu’au 
lieu que les Eledteurs-Seculiers fuccedent en la digniteElefiorale par droit hereditaire,Se 
en vertu de L’inveftiture du premier acqueranr,.les Ecclefiaftiques ne tierinent la leur que 
du choix que le Chapitre fait de leurs perfonnes par la voye de PEledtion. Le Clerge Sc 
ifepeuple ont detouttempseu droit d’eflire leurs Evefquesen Allemagne; maislesCha- 
pitres des Eglifes-Cathedrales Pont petit a petit ufurpe a I’exclufion non feulement: 
des Laics, mais aufli de tout lereftedu Clerge du mefme Diocefe; quoy que fans pre
judice dela confirmation de PEmpereur, duquell’Efleu Archevefque , ou Evefque, 
eftoitobliee deprendre 1’inveftiture par l’Anneau Sc par la Verge, jufques ace que.- 
le Pape Gregoire feptieme entreprift de nommer fimonie le devoir que les nouveaux 
Evefbues rendoient a leur Souverain. Ce fut; un des principaux fujets/des guerres 
civvies fous le Regne de PEmpereur Henry quatrieme, qu i vit fon propre fils arme 
oontr^ luy, fous un pretexte que la malice des Ecclefiaftiques Sc la fuperftition d&: 
ce- tempsrla, avoient rendu plaufible. Neantmoins le mefme fils eftant parvenu a 
PEmpirei Sc confiderant que cet attentat luy arrachoitun des plus precieux joy^uxde 
Si Couronne , ils’y oppofa avec toute la vigueur imaginable, jufquesaceque fe vo- 
yant menacedesmefmes defordues,qui avoient ravy PEmpireScla viea fon pere, il fut; 
sentraint des’accommoden,. pax le-Traitte-qu il fit avec 1& Pape Cahxte IXlen 1 an 112.2;

nar
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par leqadl ilrenonga au droidt d’in veftiture par I’Anncau & par k Verge ; fecontentant 
del’hommage que lesEvelques feroient pour letemporel, & pour les fiefs qui relevenc 
de PEmpire. Mais par le Concordat fait entre le Pape Nicolas V Sc l’Empepew Fri- 
deric III au moisd’Avrrl 1447, le Pape ne fe relerve pas feulement le droidt de con
firmer l’EIedtion des Prelats , mais auffi le pouvoir de juger de la validitede l’EIedtion 
dela declarer vicieufe, &de pourvoiraux Eglifes, s’flfe trouve que l’Eledion n’apas 
efte Canonique, ou fi 1’ Efleu manquede prendre la confirmation Papale dans un mois 8c 

| vingt jours; fans laquelie l’Empereur ne le peut pas recevoir au ferment pour le 
temporel. _ ,

Cette Election fe fait par la plural ite des voix duChapitre, 8c il ne luffitpas quel’Ef- 
leu ait plus de fuffrages a l’egard de ceux qui peuvent dire nommez par d’autres; mais 
il faut que Ton confidere la pluralite des voix a l’egard de tout le Chapitre. Par 
exemple, Sidetrente Chanoincs, dont-le Chapitre eft compofe , huiteflifent Pier
re, dix Paul, 8c douze lacques; encore quele nombre de ceux qui eflifent lacques , 
foit plus grand de la moitie que celuy de ceux qui nomment Pierre, 8c plus grand aufli 
que celuy dc ceux qui eflifent Paul, lacquespourtantneierapas Archevefque; mais il 
faut que lacques ait feul plus de voix que les deux autres enfemble, 8c que les fuffrages 
dela plus grande partie duChapitre, c’eft a dire que pour le moins feize voix coucou- 
rent a fon Eledion, pour eftre Canonique. Mais quand une partie duChapitre eflit 
& l’autrc poftule, il faut que le nombre des poftulans foit pour le moins deux fpis plus 
grand que celuy des eflifans; c’eft a dire, qu’il y ait pour le moins vingt poftulans cen
tre fix eflifans, pour faire reiiffirla poftulation. Nous appellons poftulation la nomina
tion d’une perfonne qui ne peut paseftre efleue felon les Canons,on pour quelque defaut 
qui fe trouve en fa perfonne, d’aage,de naiftance, ou autrement, ou parce quelle eft defia 
pourveue d’un autre Evefche: car dautant que les Canons defendent de nommer a 1’E- 
vefcheun mineur Sc unbatard,& qu’iln’cft pas permis de poffeder deuxEvefchez en met 
me temps, 8c ainfi quel’Eledion quel'on feroit d’uncperfonneenlaquelle cesdefauts 
ie rencontreroient, feroit vicieufe, on y procede par un voye de poftulation , c’eft a di-. 
re le Chapitre prie celuy qui a le droit de confirmer 1’Eledion, d’approuver la nomina- 
tionquel'onafaite dune perfonne, dont l’Eledion n’euftpas efte Canonique ; 8cence 
cas-la les Catholiquess’adreflent au Pape ,8c les Proteftants a l’Empereur.

Mais nous parlons icy des trois Eledeurs Ecclefiaftiques, qui font tous Catholiques 
en forte mefmes que parle Traitte de Paffitu en l’an tyyy il eft porte en termes expres, 
que tant s’en faut que les Chapitres de Mayence , de Treves&de Cologne puifi- 
fent efltre un Proteftant, qu’au contraire, s’il arrive que l’Archevefqueou EvefquO 
Catholique d’un Diocefe Catholique changede Religion, ileft oblige auffi dechanger 
decondition, 8cdelaifler 1’Archevefcbe a un Catholique. Dequoyona des exemples 
en Herman de Wed! 8c en-Gebhard de Trucbles, Arche vefques 8c Eledeurs de Colo
gne, qui furent depofez a caufe dela Religion. '

11 eft certain que nous ne confiderons pas icy les Eledeurs Ecclefiaftiques comme Ar-; 
chevefques.mais comme Princes de l’Empire, 8c comme Eledeurs,8c en cette quajite ils 
font obligezde prendre l’invefliturede PEmpereur :fi-bien qu’il femble que Pon pour
roit dire,qu’a proprement parler,leChapitere ne fait que PArchevefqueScquec’efl l’Era- 
pereurqui fait 1’Eledeur: d’oii Pon pourroit conciurrequelestroisEledeursEcclefiafti- 
quesne fe peuvent pas trouver auxEledions devant l’inveftiture:Et de fait cette opinion 
s’eft fi-bien eftablie danslesEfcoles, queles Dodeursla font paflerpour communejquoy 
quela raifon & l’expcrience mefme y repugne manife dement, Car la thefe, qui pofe

Be* 2, que
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eft faufl'e 5c diredtement contraire a: la difpofition dela Bulk d’or, qui dit, Que la dignite 
Eledtorale des Ecclefiaftiques eft affedtee aux Archevefchezde Mayence, de Treves- 
Sc de Cologne: d’ou il s’enluit quef Efleu nepeut pas eftre Eledteur s’il n’eft Arche- 
vefqu£, Sc qu'il ne peut £>as eftre Archevefque qu’il ne foit Prince 8c Eledteur en mefme 
temps'; parce que ce font qualicez infeparables en ces trois Eledteurs Ecclefiaftiques : 
qui fe trouvent aux Eledtions non feulement comme Princes, mais aufli comme 
Prelats,aufquels la digniteEledtorale eft tellement affectee,qu’elle ne peut pas eftre com- 
muniquee a des Seculiers, dont le nombre eft regie 8c fixe auflibien que celuy des 
Ecclefiaftiques. ...

Nousfgavons bien que c’eft la confecration,qui fait proprement l’Evefque ou 1’Arche
vefque: tnais c’eft it quoy on n’a point d’egard en Allemagne, ou il fuffit d’avoir efte efleu 
par le Chapitre , d’avoir eftecofirme par lePape, d’avoir efte inveftydutempoiel par 
l’Empereur, 8c d’avoir l’adminiftration de 1’Archevefche, pour eftre Archevefque, 8c 
pour en pouvoir faire les fondtions; bien que la confirmation du Pape n’y foit pas fi fort 
neceflaire, que mefmes fans elk l’Efleu nepuifle faire toutes les fonctions Elector ales, 
ainfi que nousverrons aux exemples que nous produirons incontinent, quand nous au- 
ronsprouve quel’Efleu par le Chapitre fe peut trouver aux Eledtions ,• mefmes avant 
qu’il ait prisl’in veftiture de I’Empereur, c’eft a diredevant qu’il ait prefte k ferment de 
fidelite pour fon tempore!. La railon eft, que l’Eledtion donne a I’Efleu Ge que l’ouver- 
ture de la fucceflion donne a Pheritier, ou le more laifit le vif, 8c ou apresledeces d’un E- 
ledteur Seculier, fon fils, Ion frere, ou autre plus proche parent paternel, f uccede en vertu 
dela Loy, 8c a caufe del’inveftiture qu’il areceueen la perfonne du premier acquerant .• 
deforte que le fuccefieur eftant Eledteur, des qu’il-fe trouve en la pofleffion de la Prin- 
cipaute, de laquelie la dignite Eledtorale Seculiere eft infeparable, il s’enfuit neceflaire- 
aaent quel'Efleu par le Chapitre eft Eledteur des qu’il fe trouve en pofleffion del’Ar- 
chevefche, dont la dignite Eledtorale Ecclefiaftique eft aufli infeparable. D’ailleurs, 
puisquefelon le Drcidt-Canon mefme,. l’Efleu a l’adminiftration du temporel, 8c la 
qoiiiflance des fruits en vertu dela feule Eledtion devant la confirmation Papale, 8c meff 
mes devani i’inveftiture, il a aufliledroit de donner fon fuffrage aux Eledtions, qui eft 
undesprincipaux effets de l’adminiftration y 8c une des premieres prerogativesScpree- 
xninencesde la dignite Archiepifcopale : Car fans celail enarriveroir des inconveniens 
aulquels il feroit impoflible de remedier : particulierement s’ilarrivoit quel’Archevefi 
que de Mayence mouruft apres le deces derEmpereur, 8c devant qu’jl euft intime les 
Eledteurs fes Collegues pour l’Eledtion future: auquel cas, s’il eftoit neceflaire que ce
luy qui feroit efleu pendant l’interregne, prift I’inveftiture avant qu’il puft faire aucunes 
fondtions Eledtoraks, l’Eledtion nefeferoit point; puifque les Vicaires ne peuvent 
pas donner les inveftitures de cette nature pendant l’mterregne ,* 8c qu’ainfi les Or- 
donnances que la Bulled or afaites pourl’Ekdtion neqjourroient pas eftre executees 
en unfeul point. Les Eledteurs fepourroient bien aflembkr fans la convocation de 
l’Archevefque de Mayence, mais le mefme Archevefque ue pourroit pas eftre appelle 
4 l’Eledtion, laquelie pourtant il pourroit fairedeckrer vicieufe, pour avoir efte negli
ge, 8ctout I’ordre del’Eledtion feroit per verty, puifqu’il n’y auroit perfonne qui fift 
faire le ferment aux autres Eledteurs, quiallaftaux opinions, 8c qui pronongaftle De
cree de l’Eledtion; parce que la Loy donne ces fondtions a.l’ArchevefquedeMayence, 
a l’excluftom des deux autres Eledteurs Ecclefiaftiques, qui nefont pas autorifez pour 
fela.par.la.Loy. Et >1 ne fere derien de dire que les Eledteurs Ecclefiaftiquesen faifant
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lefcrtflentaa commencement de l’Eledion, fontobligez de s’arrefteri la forme qui 
leurefbprefcritepar la Bulk d’or, 6c de jurer par le ferment qu’ils ont a PEmpire , 6s 
qu’ils ne foot point de ferment a PEmpire, quelors qu’ils prennenf l’inveftiture deleur 
temporel, 8c partant qu’i 1 Eut qu’ils l’ayenc prife, devant qu’ils puiflenr ellre admisd 
PEledion. Mais outre que nous pouvons deftruire la force de ce raifonnement, 6e 
monftrer qu’il fait entieremcnt pour nous, parce que les Eledeurs Seculiers font obli- 
gez de faijre le mefme ferment, en mefmes termes, 6c neantmoins il eft conftant qu’ils le- 
peuventtrouver a l’Eleclion avant qu’ils ayent pris l’inveftiture de leurs fiefs, ainli 
que nous verronsau Chapitre fuivant, nous dilons que le mot de ferment en la Bulle 
d’orfeprendenunefignificationfort ample, pour le devoir que tons les Sujets ont a 
PEmpire: autrement, cette facon de parler. lejttre par leferment, feroit tout a fait incon- 
grue6cimpertinente.

A quoy nousadjouftons, que fi les Archevefques qui ont efteefleus par le Chapitre, 
penvent faire les fondions de Prince devant l’inveftiture,'vis peu vent auffi faire celles dq 
Prince Eledeur. Or il eft indubitable que les Archevefques deMayence, de Treves 6c 
de Cologne fetrouvcot aux dietes generates de PEmpire en la mefme qualite, qui leur 
donne entree aux dietcs Collegiales6c aux Eledions mefmcsdls y tiennent rang de Prin- 
ceEledeur, 6c commetelsils fetrouvent aux deliberations que lesEledeurs tantEc- 
elefiartiques que Seculiers, font entr’eux. Ce fut en cette qualite que Daniel Brendelde 
Hombourg, qui fut efleu Arekevefque de Mayence le 18 d’Avril iyyy, fe trouva en la mef. 
me annee ala diece d’Auglbourg, 6c a toutes les deliberations des autres Eledeurs, 
avantqu’ileuftpreftdle ferment de fidelite, 6c pris Pinveftiturede PEmpereur. facob 
d’Els iut efleu Archevefyae de Treves au moisd’Avril 15^67 , 6c il ne laifl'a pas-de fetrouver 
en la mefme annee a ladietede Ratisbonne, en qualite d’Eledeur ,quoy qu’il n’eufl pas 
encore obtenuPinveftiturede l’Empereur. Mais venons aux Eledions. L’Empereur 
Ferdinand I fetrouvant charge d’annees-, 6cvoulant aflcurer ladignitelmperialeen fa 
Maifon, refolut de faire eflLire fon fils Maximilian Roy des Romains, fur la fin de 
l’annee 1561, en laquelle Jean. Gebhard. deMantsfeld, Archevefque 6c Eledeur de Co
logne , eftant decede le 2. Novembre, PEmpereur manda au Chapitre qu’il euft a pro- 
ceder a la nomination d’un autre Archevefque, afin que cela ne retardaft point l’Ele- 
dion de fon fils. Le Chapitre le fit, 6c eleut Frideric Comte de Weda, qui fe trouva a PE
ledion de Maximilian II, quoy qu’il n’euft ny la confirmation du Pape, ny l’inveftitu- 
rede PEmpereur. RodolfellEmpereurmourut le ioFevrier 1612, 6c pendantl’in- 
terregne, fgavoir le 17 du melme moismourut Erneft de Baviere Eledeur de Cologne, 
Ferdinand fon neveuluyfaeceda lei2Mars, de forte que.l’Empire eftant vacant ih% 
pfit pas prendre l’inveftiture, 6c neantmoins il fe trouva a l’Eledion de PEmpereur 
Matthias, quifcfitle iq. Juinde la mefrne annee -.joint que le mefme Ferdinand, qui 
a poflede aveePArchevelchue deCologne les' Evefchezde Liege, de Munfter, de Hil- 
desheim6cdePaderbornjusques au xqSeptembre ifiyo^ne s’eft jamais mis en devoir- 
de fe faire facrer,,6c a fait connoiftre par fon exemple, que pqureftre Eledeur la feuie 
pofleffiondel’Archevefchefuffit, 6c que la confecration 6c l’inveftiture n’y font point 
du tout neceflaires. '

1 L’Empereur Charles IV, qui pendant tout le temps de fon Regne ne travailla qu‘& 
ruiner PEmpire, en forte que Maximilian I faifant reflexion fur la diffipation qui fefic 
defontemps-de qpelques-unes des meilleures Provinces, 6c des prineipaux droitsdC'’ 
I’Empire.avoitaccouftumfcdedire, Que Charles 1’avoit ruine pour ennehir fon Roy—

Eee 3.. aumc
I. Les.OfEcesdcteCouronnecferEmpirefbntautantdepreuvesdelavaniu'de 1’Etnpereur CbarksIY. ' ^
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.aumc4eyBtiiheme;>' & que PEmpire tfAUemagne depuis fa premiere fendatibn n’avoit 
pointjra de plus dangereux Princequeluy : Le mefme Charles ( dis-je) qui reduifit 
i’Empireeti Peftat ou nous le voyons aujourd’huy, eut neantmoinsla vanited’environ- 
nerleThrofnede PEmpereur d’un efclatquiesblauiffoitceuxquifontcapablesdes’a- 
mufer a Pexteiieur, & grit plaifir a faire accompagnerfa perfonnede Princes , qui, non 
feulement a caufede leurnaiflance, mais aufllenconfideration dela dignite Eledorale, 
marquent quelque chofe de plus grand que ce quel’on voit en toutes les autres Cours de 
J’Europe. Et afin qu’il nemanquaft rien a cette apparentegrandeur de PEmpereur, 
il ne fe contents pas de luy .dormer pour Officiers tous les Eledeurs Seculiers, mai* 
illuy donna auflides Grands-Chancehers, dont il diftribua lesfondions parl’Allema- 
gne, parl’italie, Sc par lesGaules, commes’il.euft encore poffede cettegrande puif- 
fance, que PE mpereur Charlemagne avoit veu reiinir en fa perfonne.

Il feroit inutile de traitter icy de Porigine du mot, apreseequi en a die dit par un fi 
grand nombre de Sgavans, Sc particuherement par Spelman enfon Archeologue: gcil 
left impoffible de trouver enPHiftoire le commencement de cette dignite d’Archichan- 
celier, Sc en quel temps die a efte aftedeeaux Sieges de Mayence, deTrev.es & de Co
logne , au moins G on pretend aller au dela de la publication de la Bulle d’or.

lleftconftant que les Archevefques deMayence ont pris la qualite tfAproeriJtarms* 
de CAp.*l/a>!Hs, de Ctiflos Palatii, tfArchicapellanus, de Refenndaritu, St ddArchieancel- 
(.anus, long-temps avant que la Bulle d’or euft regie ne riombre, ladignitd dies fon
dions des Eledeurs.- comme %obm, Archevelque deMayence fous PEmpereur Ot- 
ton 1, Wi'hgtfe fousOttonlll Sc fous Henry II Ion fucceffeur, Aribon fousle mefme 
Henry Sc fous Conrad II, Bardo fousle mefme Conrad Sc fous Henry HI, LmtpoldSx. 
JSigfrid fous Henry IV, Adelbert I fous Lothaire II, Sc Adelbert II^ousConrad 111, & 
Henry fousle. mefme Conrad 111 & fous Frideric I; Sc onen pourroit confer une infinite 
d’autres, s’il eftoitbefoin dcs’eftendre fur ce fujet. Mais nous difonsqu’il nefetrouvera 
pointque les Archevefques deMayence ayentpris la qualite de Grand-Chancelier de 
PEmpire en Allemagne, a Pexclufion des autres parties de PEmpire „ ou que leurs fon
dions fuftent tellement aftedees aPAllemagne, qu’ils ne fiffent auftileurs charges cn 
Italic Sc ailleurs, quandils s’y trouvoient alafuitte de PEmpereur; ny que les Arche- 
v£fques deTreves 8c dp Cologne ayentpris la qualite deGrands-Chancdiers des Gau- 
les Sc d’ltalie, finon quand ils fe trouvoient en perfonne aupres de PEmpereur en Bour
gogne ou en Italie. Au contraire les Archevefques de Mayence ont pris la qualite 
4e Grand-Chancelier nuement, fans affeder la charge aux affaires d’Allemagne piu- 
fibft qua celles d’ltalie. Etlaraifon eneftevidente: car PEmpire eftant hereditaireSc 
Monarchique fous Charlemagne, Sc mefmes en quelque faqon fous les Empcreurs de la 
Maifon de Saxe Scde Suabe , ilseftoient pluftoti Chancehers de PEmpereur que de 
PEmpire, aulieu qu’aujourd’huy ils font Chanceliers de PEmpire, Sc ne voudroient 
pas que Pon leur donnaft la qualite de Chanceliers de PEmpereur f Sc pour preuye de ce- 
la, Htldeben 8c Brmon Archevefques de Cologne ont pris cette qualite feus Charlema
gne Sc fous Otton I; EfeUJachar Abbede fumteges, fous Louys leDebonnaire; Agilmar 
Evefqtte de Vpenne, Sc Htlduin Abbede Baint Dgnif, fous Lothaire 1; Lttitard Evejqtte dt
jTtrceil, fous Charles leGros, &c. .

11 eft vray aufli quefous PE mpereur Frideric I, qui paffoit fouvent les Alpes, a cau
fe de la rebellion des Villes de Lombardie, P Archevefque de Cologne, qui fe trouvoit 
aupres deluy, failoit la charge de Chancelier, melmesavec quelque affedacion particu- 
Feriepour les affaires d’ltafip; Maisnous » olgrions pas due quecesdignitez,fallent des

* ior*
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lorsaflfe&ees aux Sieges Archiepifcopaux de Mayence Sc de Cologne, Sc encore moins». 
aceluy deTreves, veuquel’on netrouve pas un feul a£fce devant la publication dela 
Bulle d’or, oul’Archevefque deTreves aitfigne en qualite de Grand-Chancelier; fi- 
ce n’eftenl’infcriptioiv delaLettrequeles Archevefques deMayence, deTreves Sc de' 
Cologne, le Marquis de Brandebourg, le Comte PalatinduRhin, Sc leDucdeSaxc 
ecrivirent aaPape BenoiftXlI, du temps de PEmpereur LouyslV, ou Baudoiiin 
Archevefque deTreves prend la qualite de Chancelier des Gaules, laquelle eft fort fu- 
fpe&eau contraire il y enaplufieurs ou les Archevefques de Vienneont figne en quali* 
t6 d’Archichanceliers du-Royaumede Bourgongne. Nous parlerons des fonStionsdela 
charge cPArchiehancelier cy-apres , quandnous traiterons de PArchevelque de Ma- 
yence, qui eft celuy qpi fait aujourd’huy feul la charge de Grand-Chancelier, depuis- 
que Peftcndue de PEmpire n?a point d’autresbornes que celles q.ui luy font commu- „ 
nes avec PAllemagne.; Nousaurons aufll occafion deparler durang que la Bulle d’oo 
donne aux Ecclefiaftiques-, & des fon&ions qu’ils ont aux ceremonies, quand nous-- 
traitteronsde 1’EleSlion Sc du Couronnement de PEmpereur. .

Nous avons dit cy-deflus, quandnousavonsparledeladignit^ScdesdrcitsddsEIe-' 
Sleurs, que le Roy , en confederation- des advantages qu’ils ont fur tous les autrer 
Princes de l’Empire, les a aufll voulutirer hors de pair, & lestraitterde/mw. LeRoy 
n’a pas encore faitcet honneur a l’Ele&eur de Saxe, pour les raifonsque nousdirons- 
ailleurs-, mais il ne le fait point du tout, Sc il n’y a point d’apparence qu’il le fafle jamais* 
aux EleSteurs de Mayence Sc de Tre ves, qui ne font pas Princes de naiflance: parce que 
depuispres de cent ans ces deux Chapitres n’y admettent plus de Princes, Sc parce 
moyenretranchent aux Princes Pefperance depouvoirparvenir aune dignite, qpieffe 
k premiere apres celle de PEmpereur en Allemagne, fe contentans d’y appeller des* 
Gentils-hommes, qui peuvent faire preuve de feizequartiers. Raifonpourquoyl’Em-

f
iereur en leur efcrivant, les traitte avec quelque forte defuperiorite, enleurdonnant 
a qualite deneveux, au lieu de celle dfencle qu’il donne aux Elecleurs Seculiers, oua 
ceux d’entreles Ecclefiaftiques, qui font Princes de naiflance. On remarque la mefme 
difference aux Lettres que les Elctteurs Seculiers eferivent a ceux deMayence8cde 
Treves. Car au lieu qu’en eferivant aux Princes Seculiers, ou aux Ecclefiaftiques, quand ® 

ils font Princes-neZ, ils leur donnent la qualite defer emjfimes, Sc les traittent de Coufin &■ 
defrere, ils ne traittent \e%&\stvtsc\\itdtreverendiffimes, Sc ne leur donne quela qualite dc 
tres-cher &bonamy. Et tant s’en faut que les EleSteurs Ecclefiaftiquess’enoffenlent 
qu’ils fouffrent mefme que leurs inferieurs 8cfujets les traittent de Clemence ou degrace 
Electorate, 1 au lieu que les autres ne fouffrent pasqu’on les traite autrement que d'Altejfa- 
Serenijfme. Oil il faut remarquerque cette qualite de grace Sc de Clemence fe donne en 
Allemagne a tousles Comtes, 8c mefmes a quelques Barons, particulierement quand ils - 
font immediatementfujets a PEmpire. Ileft vrayque lePape Urbain VIII, en ordon- 
nanten Pannee 1628, queles Cardinauxfe fiflentdonner letitre $ Eminence, voulut 
qu’illeur fuft communavec lesPrinccs Ele&eurs Ecclefiaftiques,8c avec le Grand-Mai- 
ftre de l’Ordre de Malthe. Mais tout ainfi qu’en ce temps-la les-Cardinaux de Savoye 8c 
de Lorraine continuerent de fe faire traitter d'Altejfe, de mefme les Elefteurs Ecclefia-- 
ftiques, quand ils font Princes de naiflance, ne fouffrent pas que l’on leur donne le titre 

Eminence-, mais veulent eeluy d’AlteffeSerenifjime, Sc les EleSbeurs Proteftans,qui ne-' 
deferent pas beaucoup aux Reglemens du Pape, ne laiflent pas de donner aux autres les» 
mefmestitres que l’on leurdonnoit devant la Bulle d’Urbain VIII. Neantmoins cet-

tc .
1.. C'eftainfi que la Reiue Marguerite a donne le mot Allemangnede, quatdffclle pads cn fes memoires d«. l’E- 

velque de Liegg.
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te couftume de n’adtnettre au Chapitre que des Gentilshommes dequatre races, n’efl: 
pas ft ancienne, quedepuis l’inftitution decetArchevefche Ton n’y ait veu efleverdes 
perfonnes de tres-bafle condition. Pierre d’Aickfpad eftoit Medecin de Henry de Lu
xembourg, avant qu’il fuft Etnpereur, 8c eftoit ne a Treves, de parents fort pau- 
vres. Henry Gnrtelknopf eftoit fils d’un Boulanger d’lihe enSuabe, & fut tire duCou- 
vcnt des Cordeliers pour eftre Evefque de Bafle; d’oii il fut appelle a l’Archevefche de 
Mayence. Et Willigdfe, Chancelier des Empereurs Otton III & Henry II, & Arche
vefque de Mayence, eftoit fils d’un Charron da village de Schoningen au paysde Brun- 
fiiic. Exempleque nous avons bien voulu alleguerexpres, pour faire connoiftre ala 
pofterite la modeftie, avec laquelle ce Prelat vefquit en une fi haute fortune, ou il vou- 
lutfereprefenterinceflamment la bafieflede fa naiflance, par les roues qu’il fit peindre 
dans les vit-res, Scentant d’autres endroits, qu’elles ont donne commencement aux 
Armes de l’Archevefche de Mayence. Ce quifaitconnoiftre qu’en ce temps-la on don- 
noit encore aux merites ce que l’on a depuis affedte a la naiflance, quoy que d’ailleurs il 
yaitdequoy s’eftonner dece quedepuis cant defiecles a peine seft-il prefentc feptou 
huit Princes, qui ayent voulu rechercher cette haute dignite.

i L’Archevefque de Mayence n’eft pasfeulement le premier des Eledleurs Ecclefiafti
ques, ma's il eft commele Doyen de tout le College Ele&oral. C’eften cette qualite, 
8t comme Grand-Chancelier de PEmpire en Allemagne, qu’il precede tous les autres 
Ele&eurs fes Collegues, qu’il les convoque pour la diete Eledlorale, qu’il leur fait pre- 
fter leferment, qu’il va aux opinions, 6c qu’il prononce leDecretdel’Eledtion: ad
vantages qui ont oblige Sleidjm a l’appeller le Con fa l perpetuel des Eledteurs. Quand nous 
difons qu’il precede les autres Electeurs fes Collegues, nous n’entendons pointparler 
de I’Archevelquede Treves, quiprend quad touliours feance hors de rang, nydel’E- 
lefteur de Cologne, auqud la Bulle d’or donne la prefeance en fon Diocele, 8c en tou- 
te l’eftendue de fon ArchucanceUariat; en quoy neantmoins on ne peut pa6 comprendre 
les Evefchezquel’Archevelque de Cologne poflede hors de fa Metropolitaine.

Celle de Mayence faifoit anciennement partie del’ Arc hevefehede Treves, de laquel
le lePape Zacharie la deftacha pour l’eriger en Metropolitaine environ Pan 748, en 
faveur de Boniface, que l’on appelle comtnunementl’Apoftred’Allemagne, ou plus- 
toft deFnfe. LesLettres quele Pape luyecrit furce fujet, neluy donnent que cinq 
Suffragans, fgavoirTongres, ou Liege, Cologne, Worms, Spire 8c Utrecht; maisil 
eft certain que fa Metropolitaine s’eftendoit fur toutesles Eglifesd’Allemagne de dela le 
Rhin, ou il n’y avoit point encore d’Evefcheen ce temps-la, parce qu’elle eftoit enco
re quafitoute Payenne; mais les deux fieclesfuivans Ponttellement peuplee deChre- 
ftiens, que Charlemagne, & les Empereurs fes fuccefleurs furent obligez d’y fonder 
plufieurs autres Evefchez, qui ont efte la plufpart afiujettis a l’Archevefche de Mayen
ce, en forte qu’il aaujourd’huy pour 1 Suffragans lesEvefques de Wurtzbourg, de 
Worms, de Spire, de Strasbourg, d’Augsbourg, deCoire,d’Aichflad, deConftance, 
de Hildesheim, deVerden, de Paderborn & de Halberftad.

5 Pour cequieftdesdroits, privileges 8c preeminences, quifont particulars a l’Ar- 
ehevefquc deMayence, nous en avons touche quelques-uns, Seen parlerons plusam- 
plement, quand nous traitterons del’Ele&ionde PEmpereur; ou nous verrons i.Que 
e’eft luy qui a feul droift de convoquer les Ele&eurs fes Collegues pourl’Ele&ion, 
& de nommer le jour de Pou verture de la diete Ele&orale: 2.. Qui fait prefter le ferment 
aux autres Ele&eurs v 3. Qui va aux opinions, & opine le dernier; 4. Qui prononce

le
i b’gle&tsrdeMUycaec. a tes Suffragans dc 1’ Awlicyd^uc deMayence. 3 Ses droits & preeminences.



rD E L’EMPE'REU R; ^
le Decret de PEle&ion: 5. Qui a le droit dc couronner PEmpereur, qiiand les ce
remonies fe font ailleurs que dans la Metropolitaine de PArchevelque de Cologne , 
ainfiqu’ilfut jugeenfa Faveuren Pan 1653. au Couronnement du Roy des Romains 
dernier mort. 6. Corame Grand-Chancel ier de PEmpire en Allemagne il eft Gardedes 
Sceaux de PEmpire , Scgardien 6cdep<ofitaire de tous les a dies, archives, ebartres, 
8c mefme de la Matricide de PEmpire. C’eft en cette qualite qu’il contrefigne toutes les 
refolutions que l’on prend aux dietes, ou aflemblees generales, & tous les adles que 
l’onpublie aunom del’Empire. Maisdautantqu’il nepeutpasfetrouverenperfonne 
a tout ce qui fe fait a la Cour de PEmpereur, il fouffre que le Chancelicr de PEmpereur 
figne les actes en fon abfence, en qualite de Vicech'ancelier, 6c comme Vicaire de 
PArchevelque de Mayence, entre les mains duquel le mefme Vicechancelier eft. oblige 
deprefter leferment defidelite qu’il doit a l’Empire 8c a 1’Archevefque meme, . qui en 
lui ecri vant le traitte de Fed. 7. C’efta PArchevelque de Mayence que les Ambafladeurs 
8c Deputes, que les Ele&eurs, lesPrinces 6c les autres Eftats de PEmpire envoyent 
aux dietes 8c aflemblees generales, font obliges de s’adrefler, 8cde communiquer leurs 
pouvoirs Sc lettres de creance, pour en demander adle, femblablement quand les mei- 
mesDeputes veulentpartir dulieu dei’aflembleedevantlaclofturedesEftats, ilsfont 
tenus deluy demander leur conge. C'eftauffi pardevantluy, 8c en laChancelleriede 
Mayence , que fe font toutes les fommations, proteftations, & tous les autres a£tes im- 
portans a l’Empire. 8. C’eft a l’Archevelque deMayence qu’il faut demander lesrevi- 
fions des proces juges par la Chambre de Spire; lice n’eft que l’on les demande contrc 
des jugements donnesparl’Archevelque de Mayence, ou quecet Archevelquemefme 
les demande, ou qu’il aitautrement intereftdans l’affaire: aufquds cason sadreflea. 
l’ArchevefquedeTreves, qui fait expedier la requeftecivile. 9. Autrefois 1’Archevef
que de Mayence jouifloitdu droit que la Bulle d’or donne 1 a tousles Eledeurs.dejuger 
en dernier reflort, avec defenfes a tous leurs fujets, de quelque condition ou qualite 
qu’ilsfoyent, d’appeller de leurs fentences diffinitives ouinterlocutoires, finonencas 
delay de juftice: mais iln’enjouit plus, non plus que les trois Eledleurs fes voifins, 6c 
aujourd’huy fes fubjets-appellent a la chambre de Spire, filafomnae principale excede 
quatre cens florins , qmifont hiiitcenslivres.monnoyede France. 10.Il eft certain aufli 
qu’anciennemefiE FAffchevefque deMayence avoitledroidl deCouronner le Roy de 
Boheme. Thrithemim Si Bmcbjtus difent que ce fut Henry de Virnenbourg, qui fucceda 
cnl’Archevefche deMayence enl’an 132,8, quivendit cedroit al’Eglile de Prague; 
mais Albert us Argentinenjis dit avec plus d’apparence de verite, que l’Empereur Charles 
JV. enfailant enger le liege de Prague en Archevelche, yfit aufli annexerle droit dc 
Couronner le R oy d e Boheme.

illfaur adjouflcricy que l’EglifeCathedrale deMayence aquarante deuxChanoi- 
nes, ycomprislePrevoft, leDoyen, leGrandCuftode,leScolaftique8cleChantre, 
dontlesvingt-quatre compofent ce que Pon appelle le Chapitre, 6c ont le droit d’eflire 
un Archevcfque, 6cdedonner un Prince Eledeur al’Empire, al’exclufion desdix- 
huitreftants, quientrent au Chapitre park mort ouparlarefignationd'undesCapitu- 
laires, non felon l’ordre de leur reception, mais par PEledlion du Chapitre.

. La dignite EledoraleSc Archiepiicopale de Mayence eft aujourd’huy polfedee par le 
Reverendiffime fcan-Philippe de Schonbom; lequel ayant fuccede en l’Evefche de Wurtz- 
bourgaFrangois deHatsfeidt, quimourut leM.Juillet 1647, futelleu Archevefque

■ Fff dc

1 Cliap. 11. a Lc Chapitre dc Mayence eft compole de 14. Chanoincs,
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deMayencelc 19. Novembre 164a, apres la mort d'AnfelmeCapmir Wambolt d'VmbUh 
qulyavoitiuccedeenl’an i6zg. OnpourroitdiredecePrintce, aufli-bienquedes deux 
autres Elefteurs Ecclefiaftiques, ies Collegues, ce guel’on dit de la plufpart des Prelats, 
igavoir qu'ils veulent jouir de leurs Benefices ,;8c qu’ils ne s’en veulent iervir que pour la 
grandeur de leur raaifon, Mais nous fgavons qae nous ne parlous pas d’un hom me ordi- 
naire.C’eft un Prince qui fe pourroit promettre des hautes qualites qu’i^poflede, le rang 
oue fa dignite luy donne dans le College Ele&oraL II s’eft forme fur les grands exemples 
de fes predeceffeurs, 8c particulierement fur celui de ce Grand Albert de Brandebourg, 
dont la memoire eft encore en veneration en Allemagne, pour avoir conferve l’Empire 
contre les deiordres dont il eftoit menace pendant l’interrcgne apres la mort de I’Empc- 
reurMaximilien I.I1 eft des plus fages Princes des fon temps,8c il aime fa patrie; c’eft pour- 
quoy il faut croire que tous fes Confeils iront ala confervation du repos de V Empire, & 
par confequent a l’execution du T raitte de Munftenquoy que 1’on puifle dire,quc iors de* 
fbnEle&ion leChapitre n’ait pas moins confidere la bonne volonte que le Roy avoit pour 
luy» quele merite qui l’appelloit a cette haute dignite, 8c partant qu’il reconnoiftra les 
obligations qu’il a a la France, fur tout tant qu’elle continuera de cooperer a l’affermifle* 
ment de la paix d’Allemagne. '

iL’Archevefque de Treves precede celuy de.Cologne, a caufe de l’aneiennete de Ion 
mie l’on dit avoir eftefondeeneud’annees acres la mort de Nnfire S/.;nn«n. .

progres de dega les Alpes.- cequi nousempefche de nous arrefter a ceque l’on ecrit de ies 
premiers Eveiques, Mais nous difons que la viliedeTreves ,laquelle 2 Ammum Marcel- 
Awappelle la demeure des Princes, 8c iSolmh plus grande de toutes les villes dega les Al
pes, eftoittres-confiderablc pendant leg. 8c le 4. fiecle , fon Diocefe s’eftendant furCCS, CllUll Liwwuuuviwi/iv r3 VV ‘t? J o WUCUUdlll lur
toute la premiere 8c fcconde Belgique, 8c fur toute la premiere 8c feconde Germanie, 
£c que ces deux dernieres Provinces demeurercnt fous la jurifdiftion fpirituelle de 1’Ar
chevefque de Treves, juiqu’a ce quele PapeZacharie en dctachaft au huitieime fiecle les 
villesde Mayence, de Cologne ,de Liege 8c d’Utrechten lafeconde Germanie ,8c celles 
de Straibourg, de Worms8c de Spire en la premiere , en faveur de Boniface , 8c des 
ArchevefqueVde Mayence fes fuccefleurs , ainfi que nous venons de dire. A ujourd’huy il 
neluy refte plus que 4<trois Suffragans,qui font les Eveiques de Metz,deToul 8c de Ver
dun ,tous trois fujets du Roy. De forte que la premiere Egliiede toute l’Allemagne, la- 
quellcy com me mere de toutes les autres, dftoit furnommee la fecondeRome., 8c qui avoir 
acquis a fon Archevefquele furnom d’heritier de Saint Pierre, fe voit aujourd’huy com* 
me fterile 8cdelaiifee, 8c la moindre de toutes les Metropolitaines d’Allemagne.

5 L’ Archevefque de Treves ne laifie pas de poileder en fon particulier plufieurs beaux 
droits 8c de grands advantages, outre ceux qui luy font communs aveclesautresE- 
le&eurc , fes Collegues. 11 eft Grand Chancelier de l’Empire dans les Gaules 8c 
au Royaume d’Arles : mais dautant que c’eft une qualite dont nous avons parle 
cy-deflus-., nous ne nous amuferons point a difputer fi fon Archicancellariat s’eftend par 
toutes les Gaules, oufeulement au Rcyaume d’Arles, qui comprenoit autrefois laPro- 
vence, leDauphinc, laSavoye, la Comte de Bourgogne 8c les Suiftes, 8c nous nous 
©otitenterons de dire, que l’Archevefquede Treves n’en a quele feulnom, fansaucune 
fon&ion; puifque fa charge ne peut eftreexercee que dans un pays ou 1’on ne recon- 
aoift aucunement l’Empire d’Allemagne. 2- Ce qu’il ad’effectif,eftl’honneurqu’il 
ad’opiaerle premier aux Ele&ions, .fuivant la difpofuion exprclle de la Bulle d’or, qui-

^ ^ dit::i;:L’Eleilcuj:deTreves,, 2.,. Lib, 15, 3 Lib.^. 4.Sesfufrrag^ns. 5.Sesdroits*.
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dit: Premieremcnt il (figavoirl’Archevdque de Mayence) dcmamderaPadvisdePAr, 
chevefque de Treves, qui opinera le premier, 3. C’eft luy qui fait opiner l’Archc- 
velque d e Mayence apres tous les autres. Et 4. Qui luy fait faire le ferment, que les E- 
le£teurs font obligez de faire devant PEledtion. 5. 11 a fa feance hors; de rang, & vis a vis 
de PEmpereur, en toutes les aflemblees, tant Electorates quegenerales, fansaucune 
diftinCtiondeslieux, & fans qu’il puifle pretendre aucune autre feance, mefme dans la 
Metropolitaine, ou dans lettendue defa Chancelerie, s’il arrivoit que Pony fill des 
aflemblees- 6. 11 peut de fon autorite prolcrire 8t mettre au ban de PEmpire ceux 
qu’il a excommuniez, & qui ne fe reconcilient point dans un an apres que l’excommu- 
nication a efte publiee: 8c cette profeription a la mefme force, quefielle avoit efte faite 
par la Chambre de Spire, ou par les Eftatsde PEmpire. 7.11 peut mettre entre fes main*, 
&reiinir au domaine de fon Eglife tous les fiefs fituez dans fon Diocefe, & relevans 
de PEmpire, fauted’hommage dansle temps porteparies Ordonnances. 8. Tous ies 
fiefs qui releventdu Siege deTreves, yretournent parlesraefmes voyes, par lefquei. 
lcs les fiefs Imperiaux retournent a PEmpire, & particulierement faute de mattes; fi ce 
n’eft que les heritiers puiflent produire des preuves de leur privilege. 9. Maisle plus illu- 
itrede tous les advantages que 1’Archevefque de Treves poflbde, cftceiuy dela Garde- 
noble qu’ii adetous les mineurs defa Metropolitaine, laquelle ny les autres EleCteurs, 
ny PEmpereur mefme ne peiivent pas pretendre fur leurs Sujets.

Celuy qui poflede aujourd’huy la dignite Electorate 6c Archiepilcopale de Treves, 
s’appelle Charles- Cajpar de Leym, Gentilhomme du pays, qui fut efleu le

apres la mort de Philippes-Cbriftopbrede Sotereu, qui avoit fuccede en cette di
gnite a Lothaire de dMetternicb, qui mourut le 7. Septembre 1623.

L.’Eledeur deTreves a quelque attach'ement ala France, tant parce que fes trois 
Suffragans, fqavoir les Eveiques de Mets, de Toul 8c de Verdun, fort fujets du Roy, 
que parce qu’il en eft proche voifin, 8c qii’eftant Chancelicr de l’Empire dans les Gaules, 
ilferoit fortconfidere, 6cauroit beaucoupd’advantage furies Collegues, file Roye- 
ftoit appell^a PEmpire. Richard de Gretffendau, Archevelque de Treves, eftoit en tres- 
grandeconfideration lorsde Pinterfegne apres la mort de Maximilian I; mais il park 
contre l’EleCfcion de Charles V, 8c pour celle du Roy Francois I avectant de vigueur, 
que fapaflion fitperdre la force a fon raifonnement, 8cle fit foupgonner d’avcnr efti 
corrompu parl’argent de France: 8c neantmoins fifon courage euft efte fecondC par 
ceux qui s’eftoient engagez de parole au Roy Francois, la France euft eu fans doute 
bonne part a cette Election; au moins euft-elle fait refoudre 1’exduSon de Charles, 
alaquelle le Roy travailloit avec plusdechaleur qu’a 1’EleCtion de fapropre perfon
ne. L’EleCteur dernier mort fefacrifiaentierement a l’indignation delaMaifon d’Au- 
ftriche, pour avoir recherche la protection de laFrance, dans un temps ou celle de 
PEmpereur luy euft efte non feulement inutile, mais auffi tres-prejudiciable. Il eftoit 
delta mecontent, parce qu’en Pan 1627. PEmpereur avoit pris lesinterefts del’Abbe 
de Saint Maximin contre luy, quand Guftave-Adolfe, Royde SuedeentracnAlle- 
magneen l’an 1630. L’EleCteur voyantquece Prince avoitpafle pari’Allemagne com- 
me un eclair, 8c qu’il traittoit enennemis declarez ceux qui nefc declaroient point, 
fut contraint de prendre party. L’Empereur eftoit tropefloigne, trop foible, 8ctrop 
embarrafle pour le fecourir contre unennemy puifl'ant, voifin 8c viCtoricox; Sc l’Ele- 
Cteur ne pouvant fe refoudre a fe declarer pour un Prince de Religion contraire, ilfe jet- 
ta entre les bras du feu Roy, 8c fe mit en la protection de la France. Ce Prelat eftoit fort 
confidere, tant a caufe du rang qu’il tenoit dans le College Electoral & dans PEmpire,
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qu’acaufedes fortereffes de Hermeftein 8c de Philipsbourg, places tres-importantesfur 
leRhin: mais le Chapitre, counpoie laplufpart dePartiiansdelaMaifond’Auftriche, 
1’empefchad’agir felon fes bons mouvemens: cequiobligea leRoy de commander au 
Comte de la Suze 8c a M. d’ Arpajon de s’affeurer de la ville de Treves. Les Efpagnols 
diflimulerentceit affront, jufquesacequ’apres l’avantage qu’ils eurent en la premiere 
bataille de Norlinguen, ilsjugerent qu’ils fepouvoient declarer, 8cfefaifir dela ville 
deTreves, que le Comte d’Embden furprit le 26Mars 1635-, 8c y fit I’Elc&eur pnfonnier.

Lereflentiment que la France entemoigna, enprenant de-la oceafionde declarer la 
guerre au Roy d’Efpagne, pourroit obliges fonSucceffeur a fuivre fon exemple, pluf- 
toft que la neceffite en laquelle on croit qu’il fetrouvedeprendreparty a caulede Phi
lipsbourg, oul’efperance, quel’on dit, que 1’on luy pourroit donner de la reftitution de 
Cette importance place; veuqu’elle n’eftpas a luy, mais dudomaine del’Evefche de 
Spire, que le dernier Elefteur poffedoit conjointement avec l’Archevefche de Treves: 
mais depuis fa mort, le Chapitre deSpire a efleu Lotkaire-Frideric dedMettemich, qui 
joiiit prelentement de la propriete de la place 8c du revenu du domain® de Philipsbourg , 
en execution duTraittedeMunfter, article Toutefait, quiporte, Que leRoy nepre- 
tendra autre chofe que la protection 8c le logement defa garnifon dans lechafteau de 
Philipsbourg; mais que la propriete de la place avec toute la jurifdiction 8c la poffeffion, 
enletnble tous lesemolumens, fruits, acquefts, &c. appartiendra&foraconferveau 
•Chapitre deSpire.

Il y a grande apparence qu’il agira de concert avec Ies deux autres Ele&eors Ecclefia- 
ftiques en l’Eledion prochaine: au moins qu’il ne rompra point avec ces deux Princes, 
qui font fes voifins, 8c fans comparailon plus puiflans que lui. 11a beaucoup de deference 
pour I’EIe&eur de Mayence, qui eft fon parent, 8c il le traite avec quelque forte de re- 
fpe£t, a caufe dela haute reputation en laquelle ce Prelat s’eft eftably dans l’Empire. Il 
n’en a pas morns pour celuy deCologne, tant a caufede la naiflance, que parce qu’il eft 
eoufingermain de I’Electeurde Baviere, aveclequel il a fes interefts communs.

1 L’Archevefque de Cologne prend place si la gauche de l’Empercur, 8c ainfi il cede a 
celuy deMayence, par tout ailleurs qu’en ft Metropolitaine, 8cdans 1’eftcndue defa 
Chancellerie. 11 cede auffi en quelque fagon al’Archevefque deTreves, qui prend fe
ance hors de rang, commenous venons dc dire. Le Siege Archiepifcopal de Cologne de- 
pendoitanciennement de l’Archevefche deTreves, Scenfuitte deceluy deMayence: 
mais la Religion Chreftienne faifanr de grands progres fous Pepin 8c Charlemagne, il 
fallut fonder tous Ies jours de nouveaux E vefehez, 8c augmenter le nombre des Metro- 
politains. L’Arche vefche deCologne eft fansdbute leplus ancien de toute PAlIema- 
gne, apres ceux de Treves 8c de Mayence; 8c fon Eglife eft fi riche, pamculiere- 
ment depuis qu’elle a joint a fon domaineles Duchez de Weftphalie 8c d’Angarie, con- 
fifquees fur Henry le Lron, Due de Saxe 8c de Baviere, du temps de l’Empereur Fri
deric I, que fes Prelats. n’bntpas eu beaucoup de peine a fe conferverle droit del’Ele- 
ftion, 8c a fe faire comprendre au nombre des Eledteurs, regie par la Bulle d’or. * Cet
te Eglife a cela de particulier, qu’elle re^oic en fon Chapitre des Princes de naiflance, 
8c mefmes.huit Dotteursen Theologie &c en Droidt-Canon; avec cette difference ne- 
antmoins, quele Chapitre, qui a droift d’eflire 1’Archevefque, 8cqui,eftcompofede 
vingt-ernq Chanoines, qu’ils appellent Capitukires, n’admet point de roturiers; mais 
ces huitr Graduez font fuper-numeraires, 8c ne font pas mefme panic du nombre des 
vingt-cinq Chanoines reftans, dans lequel, com me dans un Seminaire , on prend 

_ • ceux
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ceux dont on veut remplir les places vacanres du Chapitre. On Compte aujourdhay par- 
my les Chanoines, outre Francois de Lorraine , Evefque de Verdun, qui eft Doyen 
duChapitre, deux Princes de la maifon d’Auftriche , deux de Florence, undelamai- 
lon de Heffe, un de celle de Bade, un de celle de Baviere, deux de la maifqn de Naffau, 
& un Prince d’Arnberg: mais les Capitulaires, qui voudroient bien fuivrettexemple do 
ceux de Mayence & de Treves, ou au moins faire paifler cette haute dignite a des. Com
tes, ne rempliflent pas volontiers leurs places vacanres de perfonnes de cette condition.

i Les Suffragans de PArchevefque de Cologne font Ies Evefques de Munfter, de Lie
ge , de Minden 8c d'Ofnabrug.Celuy d’Utrecht, qui eftoit le cinquieme, en fut detache, 
8c fon Siege futerigeen Archevefche en Pan 1779, a la pouriuitede Philippes II Roy 
d’Efpagne.L’Evefche de Minden a efte converty en Principaute temporelle par leTrait- 
te de Munfter, 8c fait partiedel’equivalentquel’onadonnea PEledfeur de Brande- 
bourg, en recompenfe de cette partiede la Pomeranie, que l’on a voulu ceder a la Cou- 
ronnede Suede. Le mefme Traittede Munfter, en rendant PEvefche d’Ofnabrug al- 
terfiatif entre un Prelat Catholique , 8c un des Princes de la maifon de Eijunfliic- 
Lunebourg , qui font Proteftans, auffi-bien que la plufparc des habitants, le fouftraic 
aufli en quelque faqon de la metropolitaine de Cologne, laquelle partanc n a aujpurd’huy 
que deux Suffragans,fgavoir Liege8c Munfter.

a. L’Eledeur de Cologne eft Archichancelier de PEmpire en Italie> mais fans aucu- 
nefonftion ,aufli-bien queceluy deTreves. Car bien qu’il y ait des Principautezen I- 
taliequireconnoiflent encore PEmpire, fieft-ce qu’elles fon gouvernees par-d«s Sei
gneurs qui ont la qualite de Vicaircsperpetuels, qui font ehez eux ce que PEmpereur 
pourroit faire, ou Its expeditions fe font a la Cour de PEmpereur parle Vicechancelier, 
qui fait la charge de PArchev-efque de Mayence :8c c’eft pourquoy les archives quicon- 
cernent Pltalie, font aufE gairdez par le mefme Archevefque en fa Chancelerie, & avec 
les autres actes de PEmpire d^Allemagne. 2. Il precede PArchevefque de Mayence cn 
toute l’eftendue de fa metropolitaine , comme aufli en Italic 8c dans les Gaules , 
ou il prend place a la main droite de PEmpereur , laiflant la gauche a PArchevefque 
deMayence, fuivamt l’ordre eftably par la Bulle d’or: Laquelle 3. luy affigne aufli la 
deuxieme voix au College Electoral, 8c veut qu’ilopine immediatement apres P Arche
vefque de Treves. 4. La mefine Bulle dfordit chap. 4. f 3, que PArchevefque de Co
logne a la charge 8c le droit de couronner leRoy des Romains. Ou il faut remarquef 
qu’ellene luy donne pas ce droit, mais qu’elle dit fimplement qu’il Pa , quoy qu’il foie 
certainqu’anciennement ,8cjufquesal’Emp®reurHenry Ill.quafi tousles Empereurs 
ont efte couronnez par les Archevefque&de Mayence. Owen a un illuftre exempleau 
couronnement d’Otton I, ou les deux Archevefques de Treves 8c de Cologne en- 
trerent en conteftation pour ce droit. Le premier le pretendoit a eaufe de l’ancien- 
nete de fon Eglife; & l’autre, parce que les ceremoniesfe faifoient en fon Diocefe.mais- 
ilslecederenttousdeux a Archevefquode Mayence, qui fit l’Office, quoy
que dans le Diocefe d’autruy. La plufpart des Empereursfuivans ont efte couron- 
nez a Aix-k-Chappelle, ou les Archevefques de Cologne n’ont pas voulu fouffrir que 
l’on ait entrepris fur leur jjurifdi£iion ,, de forte qfi’il ne fe faut pas eftonner de ce 
quela Bulle d’or en parle comme d’un droit affedte a PArchevefque de Cologne ." mais 
1’explication quel’oa a donne alaLoy depuis le coqronnement du Roy des Remains 
dernier mort, fait bien connoiftre qu’il neluyeftdeu que lors quele couronnement fe 
fait cn fon Diocefe.Les couronnemens de Matthias,de Ferdinand 11,Sc de Ferdinand III.
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avoient efte farts par PArchevefque de Mayence, fans que PArchevefque de Colo- 
anes’y fulloppofe; mais outre que l’on avoit choifi pour ccla les Villes de Francfort 8c 
3e Ratisbone, qui ne font pas de la Metropolitaine de Cologne, 1’Archevefque n’eftoir 
pas infacris, 8cpar confequent n’eftoit pas en eftat de pouvoir donner a PEmpereur 
jpOndtionqu’il n’avoit point luy.mefme. Ce fut lala plus forte raifon que l’Eletteur de 
Cologne allegua avec le texte de la Bulle d’or, pour la juftification de fon droi£t, 
Jors du dernier couronnement; mais PEmpereur ne laiffa pas de prononcer en fa- 
veur de l’Eledleur de Mayence. Nous nous fervonsicy du mot d’On&ion, parce que 
nous ne parlons icy propremenc queduSacre, dont le couronnement n’eftqu’une par- 
tie , 8c fe fait par les trois Archevefques-Ele£teurs conjointement ,qui portent tous trois 
la main alaCouronne, quand on la met fur la teftede l’Empereur. 5. LesSujetsde 
1’Archevefque deCologne ne peuvent pas eftre adjournez en premiere inftance a la 
Chambre de Rotweil, Sc ils ne peuvent pas appellerde fes Sentences, fi la fomme liti- 
.gieufe n’excede celle de cinq cens florins, ou demille francs, monnoye de Francede 
principal. Mefmes les appellations doivent eftre relevees dans fix mois apres la pro- 
nonciation de la Sentence, 8c l’appellant eft tenu de donner bonne & fuffifantej.au- 
tion dujuge. 6. L’ Archevefque alajuftice criminelle dans la ville deCologne, ccen 
fait faire l’execution par fes Officiers, quoy que cette Ville foitlibre, immediatement 
fujette al’Empire, 8c tellement independante de 1’Archevefque, qu’elle ne luy permet 
pas d’y demeurer que pendant fort peu de jours, 8c avec un train fort regie. ^

tMaximilian Henry, qui poffede aujourd’huy P Archevefche 8c la dignite Electorate 
de Cologne, eft fils d’Albert Due de Baviere, qui vit encore, 8c de Mahault de Lcuch- 
temberg. Ftrdinavdde Baviere, fon oncle 8c predeceffeur, le fit eflire Coadjuteur le 
ioFevrier 1642,, 8clui laiffa le Siege vacant par fa mort enl’annee 1670. Il a auffi fucce- 
deafon oncle enl’Evefche de Liege, 8c en celuy de Hildesheim, 8c en la Prevofte de 
Berchtefgaden en Baviere, en vertu de laquelle il eft auffi Prince de PEmpire: mais les 
Chapitresde Munfter & dePaderborn quel’onclepofledoit aveclesEvefchezquenous 
venonsdenommer, fe font donnez des Eveiques de leur Corps; Le premier, Chrifto- 
phre-Bernard deGaalen; Scl’autre, Thierry-Adolfe de Reck., Gentilshommes du pays. 
Ce Prince naiquit le 8 Oftobre 1621.de forte que prelentement il n’a que trente-fix ans; 
mais en cet aage-la llnelaifle pas d’eltre fort valetudinaire, 8c de promettre fort peu de 
vie, quoy qu’il femble que cettefante vacillante nel’empeiche pasd’avoir despenfees 
bien vaftes, 8c de projetter desdefleins eapables de changer entierementl’eftatprefent 
des affaires d’Allemagne. Il a toufioursecoute les propofitions que l’on luy a voulu faire 
contre l’eftabliflement de la grandeur de la Maifon d’ Auflriche , 8c il ne faut pas 
douter qu’il nefuive les lentimens de ceux qui en voudrontfaire forth- la dignite Impe- 
periale, tant parce qu’il peut efperer dela faireentrer dans lafienne, qu’a cauie du reffen- 
timent qu’il a de l’affront qu’il croit avoir receu au dernier couronnement. C’eft luy en 
effet qui veut que l'on croye qu’il fe declare le plus ouvertement contre les pretentions 
du Roy d’Hongrie, 8c qui eftle plus capable de faire reiiffir la negociation qui fe fait 
pour l’Ele£teurde Baviere; au moins s’il importeau repos de l’Empire de choifir un Em- 
pereur ailteurs que parmy tes Succefleurs de ceux qui Pont poffede pendant plus de deux
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CHAPITRE XI.
• Ties Trinces EleEleurs Seculiers en general.

A
Vant que de parler de la fucceffion 6c de l’inveftiture nou velle,par lesquellcs left 
Princes Eledteurs Seculiers acquierent la dignite Eledtorale, corame ies Ec- 
clefiaftiques par l’Eledion, nous dirons en paflant, qu’aulieu que lors dela pu
blication de la Bulle d’or iln’y avoit que quatre Eledteurs Seculiers, il y ena cinq: 
aujourd’huy; les Eftats de l’Empire affemblez a Munfter en I’annee 1648, ayans juge a 

propos, pourle bien 8c le repos public, de creer un huitiemeEledtorat, en confederation 
de Charies-Louys, Comte Palatin du Rhin,ainfi que nous avons dit cy-deflus. 1 Dece^ 
cinq Princes les deux ,fgavoir Boheme 8c Baviere, font Catholiques; les trois autres font: 
Proteftans; & de ces trois les deux , fgavoir Brandebourg 8c Palatin, font Reformez, 8c 
le troifieme, fgavoir Saxe, eft de la Confeffion d’Augsbourg, ou Lutherien.

Ceux qui ont une connoifl'ance particuliere des affaires d’Allemagne, fgavent que la 
profcriptiondel’Eledteur Palatin, dernier mort, 8clechangementquifefiten fume,? 
par la translation dela dignite Eledtorale en la perfonne du Ducde Baviere, eft de la 
derniere importance. Car devant ce temps-la le College Eledtoral, pourcequiregar-- 
de les autres affaires de PEmpire, qui n’ont rien de communavec celles de l’Eledtion, 
eftoit compofe de fix Eledteurs, dont les trois eftans Proteftans.on ne pouvoit pas appre- 
hender qu’il s’y fift rien au prejudice de la liberte des Princes d’Allemagne, ou de leurs- 
Alliez. C’eft pourquoy on fut bieo furpris quand on vit entrer en Allemagne cette gran
de Ambaflade,compofeeduDue d’Angoulefme, du Comte de Bethune, 8cdeM.de 
Ghafteau-neuf; pour agir diredtement contre les interefts de la France, 8c pour travail- 
leral’affermiflementd’unegrandeur,que l’on aura bien de la peine a abattre prefente- 
ment. Pour reparer en quelque fagon cette faute, on fit inftance a Munfter, a ce que I on- 
flugmentaft le nombre des Eledteurs d’un huitieme, afin de fortifier le party de ceux, 
quinepouvoientpashai>la France.- enquoy il femble que l’on n’a pasmalreiifli, au 
moins^l’egarddel’EIefition future. .

La tranflation de la lignite Eledtorale d’une famille a l’autre, dons nous venoflS de 
parler, confirme ce que nousavons dit a l’entreede ce chapitre de la nouvelle invellitu- - 
re. Car encore qu’il femble que?la Bulle d’or n’en parle point expreflement, fi efface: 
qu’il eft evident, qu’une famille Eledtorale eftant tellement efteintequ?il n’y ait point 
d’heritier, 8c que la Principaute eftant devolue a PEmpire par droit de fief, l’Empereur 
peu®8c doit remplir La place vacanteenyfubftituant un autre Prince par une nouvelle 
inveftiture. De mefme il peut arriver quefaute d’heritiers dans une Maifon Eledtorale, 
l’EIedteur, qui fe voit fans heritiers, refigne fes Eftats 8cft dignite a l’Empire; centime 
auffi qu’ayant des heritiers il les oblige a confentir ace qu’il les alienepour le bien defes 
affaires, 8c de l’agrement de 1’Empereur 8c des autres Eledteurs, 8c les vende a un Prince 
d’une autre famil le: 8c en tous ces cas la il faut qu’il demande nouvelle inveftiture , auffi- 
bien que lors que par profeription, ou autrement, la Principaute avec la dignite Ele
dtorale eft confilquee. A quoy nous adjouftons la neceffite de la nouvelle inveftiture, 
quand en vertu d’un Traitte defuccelfion mutuelle la Principaute, a laquelle la dignite 
El edtorale eft annexee, paffe d’une famille a l’autre.

On ne trouve point que depuis la publication de la Bulle d’or la dignite Eledtorale ait' 
pafle d’uncfamille a l’autre, fame d’heritiers. Car. encore quelle foit entree-enla Mali
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fon de MifnicSt en celle des Burgraves de Nuremberg, ou de Zollern , depuis ce 
temps la, on ne peut pas dire pourtant, qu’iin’y avoit plusde Princes de la Mailon dc 
Saxe, lors que Frideric Marquis deMilnieen£utinvefty;veuqu’iljeft certain que ceux 
d’Anhalt St deSaxe-Laiiembonrg font dela mefme famille, enlaquclleld dignite Ele
dtorale eftoit du temps de l’Empereur Charles IV, & de la publication de la Bulle d’or. 
Et bien que l’Empereur Sigifmond n’euft point d’enfans lors qu’il traittadu Marqui- 
fat deBrandebourg, St dc la dignite Eledtorale avec Frideric Burggrave de Nurem
berg, il en pouvoit encore efperer, de forte quelle ne peut avoir efte acquife a autre 
titre qu’a celuy derefignation; quoy que Ion puifle dire, al’egard des Dues de Saxe, 
que les collateral nefurent pas comprisenFinveftituredela dignite Eledtorale, quand 
ellefut donnee a des Princes, qui eftoienten effect dela mefme maifon, maisd’uneau- 
trebranche : Cequeles Eledteurs de Saxe dela Maifon de Mifnie ne manquerent pas 
d'alleguer au different qu’ilseurentpour cefujetaveclesDucsdc Saxe-Laiiembourg, 
dont nousaurons occafion de parler au chap. 16. Nousavonsun exemple de nouvelle 
inveftiture par confilcation en la mefme Maifon de Saxe, St un autreen celle du Palatin 
maisdautantque nous en parlerons ailleurs , nous ne nous eftendrons pas davantagefur 
cefujet, Stpaflerons aux Traittez que pluffeurs Princes d’Allcmagne font entr’eux 
pour la lucceflion mutuelled’une famille a 1’autre. ’

i Les Empereurs 'Ferdinand II St III proraettent par leurs Capitulations, qu’ils nc 
donneront plus a des particulars ies fiefs, qui viendronta vacquer au profit de l’Empire; 
mais qu’ils les reiiniront a l’Empire,pour lervir de domainea 1’Empereur, 8t qu’ilsn’en 
feront efperer nyne donneront lv furvivance a perfonne: de forte que PEmpereur ne 
pourroit pas confirmer a Padvcnsr les Traittez les Princes Eledteurs, ou autres, pourroi- 
ent faire pour la fucceffion mutuelle, faute d’heritiers mafles en Pune des families, quoy 
qu’il ne puiflepaserapcfcherPexecurion de celuy quifubfiftedepuis plufieurs fieclesen
tre les Maifon? de Saxe St de Hefle, St qui a efteconfirme par PEmpereur Charles IV,Sc 
par les autres Empereurs les fucceffeurs, mefme-s par le Traitte de Prague en l’an 1655’.

Les fondemensdu Traitte de fucceffion mutuelle entre Saxe St Hefle furent jettez 
au partage que Henry Pilluftre Marquis de Milhie, St Henryde Brabant, dit l’Enfant, 
firent de la lucceffion de Flenry Rafpe, dernier Lantgrave de Thuringe, par lequel la 
Thuringe .eftant entree cn la Maifon de Milhie ,St la Heflceftant echeue a Henry l’En- 
fant; .ces Princes firemen Pan 1x74 unTraittd, pat lequel il fut dit, que faute d’hoirs 
mafles en Pune des deux families, l’autrefuccederoit. Heft vray qu’en ce temps-Idles 
Marquis de Mifnie n’eftoient pas encore Dues deSaxe, que la dignite Eledtorale n’a- 
voit pas encore efte affedtee a cette famille, St qu’il n’y a pas unfeul Traitte qui parle de 
PEJedtorat; deforteque Ppn pourroit douterfila Saxe Eledtorale St la digoiteifont 
eornprilesenceTraittdde fucceffion mutuelle: mais dautant qu’iin’y a rien de referve 
au Traitte, non plus qu’en la confirmation Imperiale, qui ont eftejenouvellezde temps 
,en femps, St comprennent tous les biens, prefens St a venir, fans aucune exception, il 
n’y a rien qui noas puifle empefeher de croire, quefi les Princes venoient a manquer en 
la Maifon deSaxe, ceux de Heffe fuccederoient en la dignite Eledtorale, auffi-bien 
qu’en touslesautr.es Eftats que les Ducsde Saxe pofledent aujourd’huy. Et afin que 
1’on ne puifle plus dourer de l’intention des Princes, il faut voir le Traitte qu’ils firent en 
Pan mil cinq cersquatrevingtsfept, dans lequel la dignite Eledtorale fut expreflement 
comprife, maisparticulierempnj, St en bien plus forts termes auTraitte d’allianceSc 
de lucceffion mttuelle fait a Naumbourgen Thuringe lego Mars 1614, entre fean Ge.
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*?ge , & fern Sigifmand, Eledteurs de Saxe &deBrandebourg, & XfAuriee Lmitgrave 
de Heflcn, avec tous tes autres Princes de ces trois Mailons, quiportc, Que la ligpe maf. 
culine venant a failltr en la maifon de Brandcboa rg,, les Princes desdeirx mailons aeSaxe 
& dc Hefle fuccederontegalement en tous tes biens du dernier Prince deBrandebourg* 
en forte que la digmte'Elettorafe foil comprifeen la part qui ecberra a Heflemaiss’il ar« 
riveqae les mafles manquent en la-maifon de Saxe 9 l’Eledteur 8c les Princes dq Brande- 
bourg n’auront qu’un tiers de tous Ies biens, 8c ceux de la maifon de Heflelesdeux au- 
tres tiers, avec la dignite EleBorale.

Cette alliance entre ces trois maifons fubfifte encore, fans que l’on putfle dire neatit- 
moinsen quel "temps precilement Brandebourgy foit entre; veuque tous les Traittez 
faits entire Saxe 8t Brandcbourg devant l'an 1614, neparlent que d’une alliance beredi- 
taire entrecesdeux families, 8c nereglent point la fucceffion. Outre cela, les .Dues de 
Saxe firent encore en i’an mil cinq cens cinquante-cinq, ua Traitte defucceflion tnu- 
-tuellc avec les Comtes de Henneberg, du conlentement des Lantgraves de Hefle : 
mais dautant qu’il %’y a point de proportion entre cette Comtd 8c la Duche de Saxe9 
il fut ftipule queles Princes venans a manquer enla maifon de Saxe,les Comtes de Hen
neberg nefuccedecoient qu’en ce que les Dues deSaxe pofledoient en Franconie, & 
qui flit depnis donne enqjartage aJean-Cafimir, Due deSaxe aCohourg, 8cquielt 
aujourd’huy poffede par les Duos de Saxe de la branche d’Altembourg. Ce Traitte avec 
les Comtes de Henneberg, dont nous venons de parler, a eu fon effet, en ce que Geor- 
ge-Erneft-, *Comte 8cPrince de Henneberg, eftant decede fans enfans mafles lezz. 
Decembre > 8c toute la ligne mafculme eftant efteinte avec fa .perfonne, les 
Dues de Saxe ont fucccde en la Comte, laquelle ils pofledent encore. 11 eft vray qu’au- 
jourd’huy il y a tant de Princes en ces trois mailons, qu’il n’y a point d’apparence queles 
mafles y manquent de long-temps, li-bien quel’inveftiture nouvelle, par laquelle la 
dignite Electorate s’acquicrtfaute d’heritiers, eftant unp chofe tres-rare, nous pafle- 
rons outre, quoy qu’il n’y ait rien que l’on ne doive apprehender, apres que l’on a veu 
mourirfansenfans dix Princes dela Maifon dePomeranie, quieftoient toUs parvenus 
en aage d’homme. Il y a fort peu de Princes de la Maifon de Baviere. L’Eledteurii’a point 
d’enfans, fon freren’eft point mane, 8c des deux fils du Due Albert 1’un eft Archevefque 
de Cologne 8c Preftre, 8c 1’autrceft d’Eglife 8c Evelque; de forte qu’il y a grande ap- 
parencequelanouveile inveftiture pourroit avoir lieu, faute d’heritiers, encetteMai- 
fon-la pluftoft qu’en aucune autre, file mefme Traite, par lequel onacree unhuitie- 
me Eledtqrat, n’y avoit pourveu, en ordonnant que faute de mafles en la Mailon de Ba
viere, la nouvelle dignite Eledtoraledemeurera efteinte, 8c celle de Baviere reiinicen 
la branche Palatine.

iLanouvelle inveftiture, quife donne apres la confilcation dela dignite Eledtorale 
furun Prince prolcrit, n’eft pas fi extraordinaire, quoy quedepuis la publication dela 
Bulle d’or on n’en ait en tout quedeux exemples: Car Rupert, Comte Palatin du Rhin, 
qui futmisau ban del’Empire par l’Empereur Maximilian 1, n’eftoic que fecondfils de 
l’Eledteur Philippes, 8c Louys V, fon trereaifne, ne laiffa pasdefucceder a fon pereenla 
dignite Eledtorale. Tout ce qu’il y eut d’irregulier, ce fut qu’apres la mort de Louys V, 
qui deceda fans enfans le iy Mars 1544, Frideric; troifiemefilsde Philippes, 8cfrere dc 
Louys, fucceda en la dignite Eledtorale, au prejudice d’Otton-Henry, fils du lecond fils 
du mefme Philippes, contre la dilpofition exprefle de la Bulle d’or, qui appelle a la fuc- 
ceflionle fecond ireredudefunct, 8cfesenfansal’infiny, avantque letroifiemeypuif.
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redfoirer : :Maiscefutparce qu’apresla prescription de Rupert, ilfalloit unerehabilita* 
tionpour lefils, laquelle ne luy futaccordce qu’a la charge, qu’ilne poffederoit la di- 
tirntd Eledtorale qu’apres la mort de fon oncle, qui avoit epoufe la niepce del’Empe- 
reurCharlesV,qui tf avoit point d’enfans. - .

Les deux proferiptions qui ont donne fujet a de nouvelles inveftitures, font celles de 
9ean.Fridtrk, Eledeur deSaxe, 8c 6c Frideric V, Eledeur Palatin. Le premier fut 
mis au ban del’Empire le zo J uillet i f4& par1 Empereur Charles Vmais dautant que 
kprolcription fefit contre les formes, delafeule autontedel’Empereur, & fans avoir 
duv 11 Eledeur; on he difpofa point ae ladigmte Eleftorale,qu’apres que Jean-Frideric
eftant torabe entre les mams delEmpereur, apreslaperte d’une batailie, &fe voyant 
^ la diferetion defon ennemy, quil avoit fait condamner alamort, fut con trains de ra» 
-heterfavie , enconfentantalatranflation de la dignite Eledtorale, enla perfonne de 
Murke, DucdeSaxe, fonpardnt, qui en fut mveftylez^Fevrier 1548;

Laprofcription del’Eledeur Palatin s’eftfaitedenoflretemps, 8c il n’y a perfonne 
ouin’enfcachelacaufe, les particularitez& les fuittes; mais en celle-cy il y a celade re-
marquable, qu’au lieu qu’en latranflation dela dignite Eledtorale dela perfonne de. 
Tean-Frideric a celle de Maurice,.on ia laiffa annexce a la Principaute, c’eft a.dire ala Sa
xe:Eledorale, laquelle on transferaavec la dignite; en cettaderniere au contraire on a 
prOcede diredement contrelaBulle.d or,qui affedteauPalatinat ladignite Eledtorale,qui 
fe voit aujourd’huy annexee a laBaviere:dequoy nous parlerons plus amplcment ailleurs.

i Sleiddn repr£fetite les ceremonies de la nouvelle in veftiture dfc Maurice en ft peu do 
liernes que le Ledeur ne pourra pas s’ennuyer de Ies voir icy, com me une chofe entie- 
rlment dependante dela matiere que nous traittoris. Ilditque le24Fevrier, jour dela-: 
naiflance de Charles V, ayant efte nomme pour cette ceremonie, PEmpereur, accompa- 
gnedesEledeurs , fevenditfurles troisheures apresmidy dans un grand baftiment de 
bois> quel’on avoit fait expres au milieu du grand marche. Ils s’en retireren t tous pour 
prendre leurs habits de ceremonie dans une maifon prochaine, d’ou ilsrev indrent aufli- 
toft prendre leurs leances; l’Empereur au Throfne, qui luy avoit efte prepare, & les
Eledteurs en leurs places ordinaires-Maurice eftoit cependant a chevalavecun bon nom
bre dc Princes, 8c deSeigneurs.dans une rue. vis a visdu baftiment, 8c en ayant detache 
quelques cavaliers qui firent le tour du Theatre au galop, ilfit avancer Henry Due de 
Bruniuic, Wolfgang Comte Palatin du Rhm, freredel’Eledteur, 8c Albert Ducde 
Baviere,. qui eftansrapprochez au galop defeendirent de cheval, 8c ayans fait trois pro- 
fondes reverences, femirent agenoux, &prierent PEmpereurdevoulbir accorder a. 
M&urice l’invefticure de la dignite Eledtorale,, 8cdesPrincipautez qui en dependent. 
L’Empereur, apres avoir pris l’advis des Ele&eurs,, fit refponfe par la bouche de PAr.- 
chevefque de Mayence,qu’il fefou venoit fort bien de ia parole quil avoit donnee a Mau
mee,8c qu’il eftoit preft de le recevoir a hommage, 8c de luy donner Pinveft.iture.de'l’Ele- 
dtion, s’illa venoir demander en perfonne. Ces trois Princes, apres avoir remercie PEm
pereur,, en firent leur rapport a Maurice, qui avanga aufli-toft avec le refte de fa troupe 
ayant devant luy iz.trompettes, de,timbales,8c dix eftendai ts, portez par autant dc Pr 1 n— 
ces ou Comtes, 8c reprefentans les Provinces-, dontil demandoit L’inveftiture. lldefcendit 
de cheval au pied du theatre,, 8c eftant rftonteavec tous les Princes, qui fe trouvoient la 
pour luy faire honneur, 8c ayant fait trois profondes reverences,il fe mit agenoux devant 
11 Empereur,ayant derriere luy agenoux les troisPrinces qui avoient demandel’inveftitu- 
yg-pour luy, 8c Hoy er. Comte de Mansfelt, qui la demanaoit pour Augufte Due de Saxe,.
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fon frere, 3c fit dc bouchc Ia demande qu’il av-oit fait faire pair les autres.' CE mpereur 
refpondit qu’en confideration des fervices que luy 8c fon frere avoiemt renidus aluy&ati 
Saint Empire, il Palloitinveftirluy & fes enfans , & a faute d’enfans miaflesleDuc Au- 
gutte 8c fes fiens, dela dignite Eledtorale, & des Principautez confiftjuiees furleJDuc 

jJ can-Fridcric.en preftant par luy le ferment que les Electeurs & Prineesi doivent al'Em- 
pereur 5c a PEmpire. Enfuite de^elaPArchevefque ayant mis le livre fur lesgencuxde 
-PEmpereur leutle ferment, que^Iaurice repeta mot a mot, & apres cela l’Empereur 
ayant pri&l’efpeedes mains du Comte de Pappenheim, la donna a Maurice, &l’inv(> 
ftit par ce moyen de la dignite Eledtorale, & dela charge de Grand-Mftrefchal del’Em
pire. L’inveftiture des Principautez fc fit par le moyen des eftendarts, quie PEmpereur 
prit des Princes qui les portoient, pour les donner a Maurice, lesuns apres les autres 
de Comte de Mansfeld portantla main a tous pour le Due Augufte. Apres cela Maurice 
prit la place par my les Eledteurs, 8c les eftendarts ayant eite jettezparmy lepeuple 
PEmpereur 8c les cinq Eledteurs. allerent changer d’habits dans la maifon ou ils les avoir 
.pris, mais Maurice retint les fiens, 8c reprit le chcmin defon logis avec les mefmes Sei- 
.gneurs, qui Pavoientaccotnpagne a cette ceremonie. '

Les ceremonies .’de Pin veftiture quifutdonnee a Maximilian Due de Baviere »dela 
.dignite Eledtorale Palatinele zy Fevrier 1613. font bien differences decelles-cy, ont 
celade particular,, qu’aulieu des eftendarts que Maurice receut dela main de Charles V 
Maximilian ne fit que baifer lepomeau del’efpde que PEmpereur tenoit en la main’ 
Mais dautant que la dignite Eledtorale nefut conferee qua la perfonne de Maximilian * 
quin’avoit point d’enfans, eelafepafla quaficommeuneadtion particulieredansPanti’ 
chambre dc PEmpereur. j

L’inveftiturcdontnous venons de parler, eft bien differente de celle queles Efeacurs 
icculiers prennent aux changemens ordinaires, 8c mclme de celle que les Ecclefiaftigues 
prennent apres leur Eledtion, en ce que la nouvelle inveftiture donne la poflefficm de 
J'Eledtorat, en forte que fans cela le pourveu ou nomine n’a aUcune fondtion Eledtora
le ; au lieu queles heritiers des Eledteurs feculiers fe trouveat faifis-de la dignite Eledto
rale par la mort du predeceffeur, font vrayement Eledteurs, 8c fe peuvent trouver aux 
Eledtions, devant l’inveftiture, aufli bien que les Ecclefiaftiques immediatement apree 
qu’ils oat efte efleus parle Chapitre, ainfi que nous avons dit cy-deflus.

i Pour ce qui eft de la fucceffion, qui eft le moyen le plus ordinaire d’aqtrerir la dignite 
Eledtorale, la Bulle d’oren fait trois degres .• le premier du pere au fils, lefecofid du frere 
au Frere, 8c le troifiefme, au defautide Pun 8c de l’autre, au plus proche parent pateretel 
defeendu de mafle en mafle du premier in vefty. Laloya, endifant, que quelyusm 4el 
E’eBeursfeculiers venant a dtceder , k droit, la voix & lepmmir d'eflireappartiettdraffians 
Mcttne difficult e ou.contradiBion,a fonfils aijne\ legitime & laic, & a fame de luy afenfilsaifite^ 
jtujfilegitime & laic, f eftend la fucceffion diredte a Pinfiny, 8c en exclud tous les collate- 
raux, tandis qu’il y a un leul mafle legitimeea la branche du fils ailhede I’Eledleurde- 
fun£t,a laquelle la Bulle d’or affedte la dignite Eledtorale ,contrelacouftume andenne 
qui la rendoit commune aplufieursPrinces d’uoe mefmefamille,quoy que diverfes bran
ches, ainfi que nous avons fait voir, quand nous avons parle 4 de PEledtion de,Charlcs 
IV, a laquelle fe trouverent trois Princes dela Maifon Palatine, 8c deux de celle de 
Saxe. .

La queftion que font icy la pufpart des Iurifconfisltes ,fgavorr fi le fecond fils, ne d’un 
pere quieftoit defia Eledteur, doit eftre prefere a fon frere ailhe, mais ne avantque
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It-pete full Eledeur, eft: fort inutile. Car outre qu’elle eft decidee il y a long-tempi 
en faveur de l’ailne par la Bulle d’or, qui ne diftingue point du tout , on pourroit de- 
rnander-parla tmefme raifon, ft un fils puifne doit feulfucceder aux acquefts que fon pere 
peut avoir faits depuis la nai fiance du fils aifne, Sc devant celle du fecond: ce qui feroit 
ridicule. Ilyat outre cela uneraifonparticuliere, Sc invincible pour les aifnes des Ele- 
deurs, ehquielqueeftatqu’ilspuiflent eftre nes; page qu’ils ne luccedentpas comme 
heritiers deleiurs peres, mais en vertu de l’inveftiture qu’ils ont receue avec le premier 
acquerant, laqu elle a acquis le droit a toute fa pofterite, felon l.’ordre de la naiflance , & 
appel-le- mcftnefra la fucceflion Sc a la dignite Eledtorale .lesneveux i.ou petit fils des E- 
ledeursbien que leurs peres ne l’ayent jamais polfedee. Et il eft impoffible que cet or- 
dre eftably par la nature du fief, 8c par to loy meime, puifle eftrealtere par aucune difpo- 
fition teftamentaire, ou par-aucuns ftatuts particulars, queles Princes,d’Allemagnc 
ont accouftutnede faire pour la confervation de leurs Mailons. .

2 Ilfetnble neantmoinsquecetordrepeuteltre change par la refignation volontairs 
dufilsailne, Sc qu’il peut renoncer a un droit introduit en 1a faveur, a lexemple de ce que 
Pon a autrefois yeu en la Maifonde Brandebourg. Frideric,-premier Eledeur de Bran- 
debourg de-la Maifon desBurggravesdeNuremberg, avoit deux fils: lean & Frideric;. 
lean qui eltoitl’ailne , eftoit d’une humeur toute particuliere, 8t peu propre pour les af
faires : Frideric au contraire eftoft un Prince agiflant & vigoureux, qui avoit des fa pre
miere jeunefle acquis une fi haute reputation, qu’en Page devinge Sc un an , il fut fait 
Frotedeur du Concile de Bafle. Lepere, qui vouloitconlerver en la famille la dignite 
qu’il y avoir fakentrer, apprehendant qu’elle ne perift entre les mains de Jean , qui 
s’occupoit continuellement a to recherche deslecrets, qui luy donnerent le fornom, de 
Chymifte , defiroit avec paffion dela faire paller en la perfonne de Frideric. llri’eutpas 
beaucoup de peine a y faireconfentir l’aifne, qui y donna les mains, Sc loufFrit que son 
puilhefuccedaft en ladigniteEledorale.Mais cet exemplene fait rien contrel’ordre efta
bly par 1a Bulle d’or.Car to renonciation de lean eftoit perfonnelle, Sc nepouvoit point 
faire de prejudice aux droits-de fes fils,dontl’ailn6 eut efte indubitablementEledeur legi- 
titneapres 1a mort du pere.nonobftant fa renonciation, Sc nonobftant la pofleffion effe- 
divede F rideric;mais les deux freresmoururent fans enfans mafles; delorte qu’il n’y euft 
point de conteftation entre leurs heritierspour lalucceflion en to digniteEledorale.Ioint 
qu’il paroift parl’hiftorie, que lors* que to renonciation de lean eut fon effet, quifut ala 
mort du pere, il n’avoit point de fils, 8cn’cftoitpaseneftat d’en avoir,veu qu’il maria la 
fille a Chriftophle de Baviere Roy deDannemarc des l’ann6e fuivante,en laquelleRo- 
dolphe Ion fils, quintovoit vefeu que neuf mois,eftoit defiadecede. Ainfi l’exemple que 
nous venons d’alleguer, nefaifant rien contre to regie generale, non plus que celuy de 
Frideric II, dont nous avons parle en ce mefme chapitre, 8c qui fut* prefere en to dignitd 
Eledorale Palatine a Otton-Henry fon nep veu, qui eftoit fils d’un pere proferit, nous 
difons qu’elle neregoit point d’exception: queles collateraux ne font jamais appellcz a. 
laliicceflion pendant qu’ily a des heritiers habiles a lucceder en to ligne direde, que l’on- 
de ne peut pas eftre prefere aunepveu , lous quelque pretexte , ou pour quelque caufe 
que ce foit, St que l’on n;y a jamais elgard a Page ny a la proximite,tnais a 1’ordre eftably. 
par la loy & par la nature mefmes Carl’une Sc l’autre empefehent le puifne de fucceder, 
fi ce n’efl: qu’il n’y ait plus de defeendans de I’aifhe, 8t n’appellent le frere a to fucceffion;* 
qpequandiln’y.aplus-defils.Et c’eft ainfi qu’Maut entcndi:e.toBulled’or,quan;deliedit3:

. ' ' s:x
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tSril arrive que Paifnemeure Jans laijfer des enfans mafles, legitimes & /dies, le droit, la voix S 
lepouvoir de I’Elettion appartiendra,en verm du prejent Edtt, a fon frere, defeendu enUmedtre- 
Pie (3 legitime du cofte dupere, & apres iHjajonfUs aifne, laic (3 legitime. Ou elleexclud for" 
mellement le frere, tant qu’il'y a des fils „ c eft a dire des defeendans; le mot defllsCc bre" 
nanticy entoutePeftendue dekfignificationquelesjurifconfultes luydonnent V i 
faute dedefceiidans elle appelle a la lucceffion le frere & fes fils, a Pinfiny & dans le 
mefme ordre qu’elle avoit eftably en la branche de l’aifne; en forte que rant qu’il v a des- 
defeendans en la branche puifnee,letroifiefme frere,quoy queplus proche parent delaif 
ne, queffe riepveux ou arricre-nepveux., nez du fecond frere, ne peut pas eftre arioel" 
le ala fucceffion. Y ” •

Mais dautant queles collateraux ne fuccedent poinr cn rEledorat, flnon en vertu 
de Pin veftittire du premier Ele&eur, qui a acquis ce droit a toute fa pofterite • en for 
te que perfonne. ne-luy neut offer ce que laloy , la qualite dujkf & la nature mef" 
meluy donnent, ils’enfint, quele frere du premier invefty , dont le pere n’a point 
efte Ele&eur, ne peut pas rueceder enk dignite Eledtorale, quand mefme fon frere 
mourtoit kns enfans, s’il rt’eft cqmpris enk premiere inveftiture. Nousenavonsun 
exempli cn ceque nous avons dkcy-deflus de celle de Maurice' Eledteur de Saxe dUi 
yfit eomprendre fon frere Augufte, dont kpofterite eft'encoreaujourdhuyenknof> 
feffion paifible dela digniteEledtoralede Saxe, en vertu decette premiere inveftiture* 
De mefme en la tranflation del’Eledtorat Paktinat en la perfonne dc Maximilian Due 
de Baviere, Pinveftiture s’eftend a Albeit fon frere,& afes defeendans a perpetuite aui 
fans cela nauroien t point part en k dignite Eledtoralei r Y

Puis done que cette premiere inveftiture s’eftendatdutek.pofterite du premier inve 
fty , iL eft evident que la loy appelle a la flicceflion, non feulement les fiefs & les fre" 
res, maisauflitous les autres parens defeendus de luy enligne mafculine quekmc 
efloigne que puifle eftre ledegre qui le joins'de parente au defundf; eu efgard ne 
antmoins a la proximitd des branches, 6c non a celledes perfonnes.’ Pour exemole" 
Tous les Marquis de Brandebourg, qui viventaujourd’huy, foncdefcendusdei&w Ce* 
wge, trifayeuldel’Eledteur qui vit prefentement i qui laiffa enw’autres-enfans W 
chtm - Frideric , qui fuccedaaupereen l’El eft ora t, Chrifltam qui eut Ton apennage-a 
Culmbach, & ftacbim-Erneft, qui eut le fien a Anipzchfoacbim Frideric hifik/ean Strip 
mend, E\eQ:cur ,fean-geerge, qui eut fon apennage a Jagerndorf, mais qui n’a point 
killed enfans, & Chrtjhan, que l’on a veu Adminiftrateurde Magdebourg & qui vie 
encore. fean-Sigifmond nt laifta que George.Guillaume, pere de'PEledteur d’auiour 
dhuy Encore que ce Prince foitenlafkur defonaage, 8£qu’iljouifle d’tine tres-oar- - 
kite fame, ll voulut neantraoinsfairederegler fa ideceffron ily a qqclqyes annees 
devant qu’ffeuft lcs enfans que Dieu luy a donnes depuis , mais on ne revoqua jamais - 
en doute le droit de lAdmirtiftrateur, bien qu’il ne foitquegrand oncle .r & a Ion 
defaut , par ce qu’il eft dans unaagedecrepite, &qu’il n’a point d’enfans, on affeura - 
celuy d Erdman.Angufte-, Marquis de Culmbach, & en cas de mort a Chriflian-Ernelk; 
fon fils rquoy que ce dernier foir plus efloigne d’an degre qrPAlhert, filsde Joachim— 
Erneft, Marquis de Brandebourg a Attfpach, qui acquiefgaa cefentiment, comme a 
une chofe qui ne pouvoit pas eftredifputee en Allemagne. Les degies decctte parent 
tcie veront mieux en la table fuiyante* ^

G?? z
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quis dc Brand, 
a Culmbach.
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Guillaume 
Adminiftrat. 
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Jean-George 
Marquis dc 
Jagerndorf

Joachim Erne& 
Marquis de 
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Erdman Augufte.
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ilrideric-GuiUaume El. .
-aujourd'Jiuy vivant.

4L’Empereur Charles IV, en rciglantl’ordre dela fucceffion ^pour les ISledteuiss fe- 
jcnlicrs, de,la fagon que nous venons de dice, y comprend nommement le Roy de Bohe- 
jjie, St neantmoins a la fin du meime Chapitre ,.ilfemble qu’tl le vuedle excepter,quand 
il dit, qu’il entend conferver auRoiaumede Boheme fes Privileges,qui permettent aux ha
bitants ePeftireun Rej ,quand lejiejmme eft vacant. Le fens dc la 1 oy, en laquelle l’Empe- 
:reurs’expiiquefort nettement partout ailleunSjeftd’autant plusobfcurencet endroit,qu’ii 
y a de la contradidtionen ce qu’il dit.du droit que les habitants du Roiaumc de Boheme 
ontdes’eflireun Roy quandl’Empireeft.vacant., avecl’ordredela fucceffion qu’il pre- 
itendeftablir en la famille Royale deBoheme. La plus grande diffistflte fe .tnauveence 
^Enot de vacant, 8t defgavoir quandle RojaumedeJBoheme l’eft. Aux Roiaumes heredi- 
jtaires, ou.le mortfiiifit le viQe Roiaumeo’eft vacant que lors queles heritiers manquent 
jsn la famille Roiafe; mats aux Roiaumes dedtifs la mort du Roy fait I’interregne:: de 
forte que pour fgavoirquand le Royaume de Boheme eft vacant, ilfaut premierement 
fcavoir s’il eft hereditaii;e ou s’defteledtifi II y en a qui difent qu’il eftjhereditaire ,&que 
1’Empereur, en difant queles habitants ont droit,defe donnerunRoy, entend que le 
Royaume eft vacant faute d’heritiers en la famille Roiale,& qu’au lieu qu’en ce casla les 
^utres Eledtoratsfont devolus a PEmpire, 8c que rEmpereur.eo peut difpofer comme 
de tous les autres fiefs del’Empire, les habitants du Roiaumede Boheme, procedent a 
l’Ele£tion,fans defer.er a layolonte de l’Emperety; maistants’en faut qu’ils refoliient la 
difficuite, qu’au cootraire ils.en fqnt naiftre une autf.e bien plus grande: en ce qu’en pre- 
fuppofantque l a fucceffion eft hereditaireen Boheme, ilia faut neceffairemenc eftendre 
aux femmes; puis qu’elles ont fouveat transfetela Couronne en des maifons eftrangeres, 
mefcoes depuis la publication de la Bulle d’or. Ce quieft contre l’intention dn Legifla- 
eeur, qqi veut affedler lafiucceffion de la.dignite Eledtorale aux mailes,<& & l’aifiae. Pours 
dem efler done toutes ces difficultes il faut dire, que le Roy aume de Boheme a toufiours 
efte eledtif,ainfi que nous verrons ailleursdans leslucceffions irregulierqs de fes Princes, 
jBt auxajfeurances qu’ils ont donnees aux habitants pour laconfervatioin.de leur droit (Pc- 
Jedtion, St quel’intention de Charles IV eftant de le rendr.e hereditaire.en fa famille, en 
a vouluregler la fucceffion,j8c flatter neantmoinslesBohemiens, en leur laiftantlajojjiC. 
fance deleurs Privileges5toychant i’eledtion en apparence pluftoft qu’en effet-

i La Bulle d’or en appellant a la fucceffion l’aifne, veut qu’il foit legitime, & law, mars 
,cc qu’elle y ad] out e tou,chant i’aage de)’E.ledt.eur, ne regarde pas ia fucceffion, mais

gjl^rc de? !a fucceffion fic;edkaiieali«ienJJoJieinc. % Qtydit^ncccfGurcs^i’SciSfurfvulicr,
" ' ..... ^
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la fondtion dela dignite Eledtorale. 11 eft certain queles ha/lards font exclus'de Ia fuc
ceffion, fans que les lettres du Prince puiffent corriger le defaut de la naiflance , en 
quelque maniere que ce foit. Les Preftres font auffi incapables de fucceder en la di
gnite Eledtorale, & raelmes les Prelats qui n’ont que 1 es premiers ordres; parce que la loy 
ne veut pas que le nombre des Eledteurs Ecclefiaftiques s’augmente au prejudice des 
feculiers: mais fi le Prelat refignc fes Benefices, & s’il fe fecularife avec difpence du 
Pape , il eft certain qu’il peut fucceder comme eftant laic.. La condition des Princes 
Proteftants, qui ne font point de voeu, 8c qui ne prennent pas .les ordres, eft bien 
plus avantageufe en cecy que celle des Catholiques R. en ce qu’il n’y a rien qui les 
puifle efflpefchcr de pofleder avec la dignite Eledtorale des Abbayes & des Evelches, 
puis quelescxemplesque l’on en a en Saxe 8c en Brandebourg, telmoignent qu’ils nc 
iaiflent pas de demcurer dans les termes dela Loy, d’eltre laics , Sc d’avoir toutes les- 
qualites neceflaires pour eftre habilesa fucceder. Dont nous concluons, que tout ainfi 
qu’un Eledteur Ecclefiaftique,qui change de religion, eft oblige de quitterfon Archevef
che avec fedignitd Eledtorale j dctnefmeun Prelat Gatholique embraflant la religion 
Proteftant-e, Sc ainfi devenant laic,"eft capable de fucceder dans un Eledtorat fecu- 
lier, sbl a d’ailleurs toutes les autres qualites neceflaires pour pouvoir fucceder.

i Pour cequi eft del’aage quel’Empereur requiert en un Eledteur leculier, pour eftre 
capable d’eflire, le texte dit: Au cas yuun Prince EleUeur, oufen fils aifne', vientisdece- 
dert, laijfant des enfans mineurs, Paifnedefreres de cet-Eledeur, on de cefilsatftte', demeurera 
tuteur, & adminiflrateurdujeme Eledeur,jufyues a I’aage de dix- huit ans accomplish alors le 
tuteur,ou adminiflrateurjera oblige'de remettre,incontinent& fans delayskfonpupilte le droit, la 
voix & lepiuvoir de lMledion,avec fesappartenancesU dependances, dont il aurajoiiy jufy Va
lors, L’Empereur fait icy deux chofes;premierement il regie Page de 1’Eledteur feculier, 
Sc en fecond lieu il lui nomme un tuteur pedant laminorite.Laminorite dePEledteur eft 
reglee a dix-huit ans accomplis, Sc c’eft en quoy le texte eft fi clair, que jufques icy l’on n’a> 
point veu qu’aucunEledteur (e foit trouve a l’Eledtion devant cet aage la>quoy qu’il y en 
ait qui ayent gouvcme leurs Eftats devant 1 aage de dix-huit ans accomplis, mais contre 
Pintention de la Loy, qui regie letemps dela majorite en termes tres-expres , Sc qui' 
affedte la dignitd Eledtorale aux Eftats 8c Principautes des Eledteurs feculiers infe- 
parablement, en forte que Pun ne peut pas fubfifter fans l’autre. Les exemplesque l’on 
allegue de Frideric IVEledeur Palatin Sc de Joachim I, Eledeur de Brandebourg , ont cela 
d’lrregulier, que l’un Sc l’autre fe trouverent fans tuteur devant le temps ordonne par la 
Bulled’orjmais ils ont auffi cela de particulier, que lepremier.qui naiquit le y. Mars 1574, 
eftant fort jeunelors que Louis VI fon pere mourut le la.d’Odtobre 15-83, demeura fous 
la tutele de lean Cafimir, fon oncle .lequel eftant decede le 16. Ianvier 1592, on ne cruc 
pas qu’il full neceflfaire denommer un autre tuteur-, ou admi-niftrateur pour les fix fe- 
maines qui manquoient ala majorite de Frideric. L’exemple de l’Eledteur de Brande- 
Bourg eft plus remarquable. 11 nafquitle 21. Fevrier 1484, Sc ne pouvoit pas encore avoir' 
feize ans , lors que fon pere mourut enl’an 1499. La loy deferoit l’adminiftration de 
PEledtorat, Sc des Provinces qui cn dependent, a Frideric Marquis de Brandebourg 
a Anfpach, fon oncle, qui eut afl’es de moderation pour confeiller a fon pupille de pren
dre Padvis des autres Eledteurs lur le fujet'de l’adminiftration. Celuy deMayence fit 
refponfe, que Particle de la Bulle d’or, qui regie la majoritd des Eledteurs feculiers a 
dix-huit ans accomplis, neregardoitquelafeule-Eledtion, Sccequieridepend; mai* 
qu’il pouvoit gouverner fes Eftats, 8c fe feifir de Padminiftration des affaires , fans 
aucune difficuite. On ne peut pas bien dire fi ce fut la le veritable fenninent del’Ar

son aags. . Che.
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-ehevefque de Mayence, ous’il voulut avoir de la complaifance pourcejeune Prince ; 
-mais il ell certain que la loy,qui regie la fucceffion des Eledteurs 8c tout ce qui en depend 
en des termes fort clairs, ne fouffre point cette expofition, & que fans la facilite qu’elle 
trouva dans l’elprit du Prince que laLoy appelloit a l’adminittration, 8c qui pouvoit re
noncer a ion droit, l’oneuftefte oblige dedemeurer dansles termes portes par la Bulle 
4’of, & de raider toute la conduite des affaires a 1’Adminiftrateur. . • . .

i-C’ell ainfi quel’onappelle aujourd’huy le tuceur que la Loy donned PEledteurmi- 
neur. fille dit qu el'aifne des freres deCEleftewr, on dufilsaifhe, qmmeurt laijjim unfit wi- 
fieur, demeurera tuteur dujeune Ele&eur; y obfervantlemelme ordre qu’elle a garde cy- 
deffiis en reiglant kfucceffion, 8c appellant a la tutelelepUis proche parent paternel, 8c 
le plus capable de fucceder, lequel.demeure Adminiftrateur, & comme Regent de l’E- 
ledtorat Scdeladignite Eledtorale, piques ace que lejeuiae Eledteur fon pupille foit 
parvenu a i’aage de dix-huit ans accomplis. L’Adminiftrateur a droit.de feirependant la 
minorite toutcequ’un Eledteur Majeur, & jouifl'ant: defes.droits pourroit faire: non 
comme procureur de fon pupille, ouoomme reprdlentant la perfonne du jeutie Elc- 
-&eur, mais defon chef, Seen vertu de la fpy fondamentSle del’Empire:, laquelle luy 
donne* toute l’autorite, &tous les droit’s que les Eledteurs mefmes pofledent. C’eft fous 
leur riom que fe font toutes les expeditions pendant la minorite du jeune Eledteur. Ce 
fenteux, •&nonle pupille, que l’on con vie aux Eledtions,.$c il y compafoit 8c yprend 
rang, non en habit commun ., 8e apres,tous les Eledteurs prelents, comme les Arabafla- 
-deursSc Plenipotentiaiixs desabfents; maisen habits Eledtocaux, Se en la meime pla
ice que fon pupille oecuperoit, sil eftoit en aage.: 8c ainfi au lieu que les autres tuteles 
font onereufes Sc incommodes, celle-cycft honnorable&d’autant plus profitable que 
l’Adminiftrateur tient rang d’Eledteur, 8cenfouftient la dignite aux defpensde fon pu
pille: Raifoa pour laquelle la Loy regie la majorite a dix-huitans, plulluft qui a vingt 
t©u a vingt-ciaq, afin que les Adminillrateurs n’ayent pas le loifirde s’accouftumerfl bien 
i-cette grandeur, qu?ils ne pofledent, par maniere de dire, queparemprunt, 8c qu’ils 
nes’yeltablifl'entfi.fermementpar unetroplonguefuitted’annees* quei’onnelespuifle
pas depofieder. .

Quand nous difons, que l’adminiftrateur joint de ces advantages en vertu de la loy 
fondamentale del’Empire, nous polons quit n’y a point dedifpofitipn teftamentaire, 
.quipuifle changer cet ordre,eftably pourla tuteleauffi bien que pour la fucceffion. Car 
encore que le mefme Frideric IV., Eleaeur Palatin, dont nous venons de parler, euft 
ordonne par fon teftamentque Philippe Louis, Palatin du Rfain a Neuboilrg ,quoy que 
fon plus proche parent paternel , feroitexclus del’adminiftration de fon fils, qui n’a
voit lors du decez du pere quequatorze ans, 8c qu’en fuite de cela Jean II Comte Pala
tin du Rhin a Deuxponts, parent plus efloigne, 8c nepveu de Philippe-Louis y euft efte 
adrnis, on n’en peut pas conclurrepourtanc que la difpofition de la loyn’apoint delieu 
finon quand liny apoint deteftament: au contraire la plus-part ales autres Eledteurs, 
,8c 1’E mpereur meime , declarerent quee’eftoit une contravention manifefle a la Bulle 
d’or, 8c que Ion nelatolerott que pour des confederations pariiculieres, & fans preju- 
flicedu droit que les parens des Eledteurs acquierent par la Loy. .

Ortout ainfi:queradminillrateur n’a pas feulement le droit d’eflire pendant la mino- 
f ite du jeune Eledteur, mais auffi l’adminiftrationde tous fes Eftats & de toutes fesprin- 
cipaures, de mefme doit il remettre les unes Seles autres entre les mains de fon pupille 
^continent apres les dix-huit ans accomplis. Et cela efttpllqnent indubitable, que

quand
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quand Richard, Comte Palatin du Rbin ^Zimmeren, qui pretendoit l'adminiftration 
de Frideric V, apres la mort deJean-Cafimir, voulutretenirlegouvernementdupais 
jufiques a cequefon pretendu pupille euft atteint l’aage de vingt-cinq ans, expliquant lc 
texre de la Bulle d’or, qui die qu'incontinent aprestaage de dix-huit ans I’admmtfimteurre- 
mettra kfonpupille let droits det'Eidlion, avec ce qui en depend, dela feule faculte d’efli- 
rejfBel’oflicc du Vicariat, 8cde cequidepend decette fon&ion, onletraitta deridi
cule, Sc on 1’obligea alaifier al’Elc&eur, qui avoit l’aage porte par la Bulle , legou- 

1 vernement 8c lajouiffancede tous fes Eftats. La loy, qui rend la dignite Ele&orale Sc 
la Principaute, a laquelle elleeft annexee, infeparable l’unede l’autre, eftaflezex-. 
prefle fur ce fujet; Mais on pourroit douter fi la majorite d’un Eledeur s’eftendroit aufli 
aux autres Provinces qu’il poffede hors de l’Elc&orat; cn forte que fi avec l’Ele&oratil 
poflede d’autres Provinces, quin’en dependent point, & ou la majorite eftregleepar 
le droit commun a vingt-cinq ans, il nelaiffera pasd eftre majeur a dix-huit. Maisnous 
aousdilons relolument, qu un Eledeur, quia atteint l’aage de dix-huit ans accomplis 
eft majeur par tout .- par.ee que l’Eledeur eftant capable defetrouver aux dietes Colle- 
giales, darislcfquelles les plus importantes affaires del’Empire pafient par les mains de 
lbpt Ele&eurs, il peut aufli, 8c-a plus forte raifon, fe trouver aux aflemblees des Prin
ces, qui ne font que feconder les foins dcsElcdeurs, Sc qui comparoiflent en figrand 
nombre, que la jeunefle d’un Prince n’y peut pas faire beaucoup de tort aux deltoera- 
tions.Jointqu’ilferoitimpertmentqu’utiEledeurmajeurfuftal’dgard defies autresPro-, 
Vincesfbuslatutelle d’autruy. Et aefait,a la refiervedel’exeij^le deRichard,que nous 
venons d’alleguer, il ne fe trouvera point, que jamais aucun.adminiftrateur ait fait, diflx- 
cuke dereftituer a fon pupille toutes fes Principautez,de quelque nature qu’ellesfuflent 
incontinent apres les dix ans accomplis. L’Eledeu r de Brandebourg, qui vit auj ourd’* 
huy, n’enavoit quevingt, quand fon pere mourut en lan 1640, 8c ainfi l’onpouvoit 
dire qua! n’eftoit pas encore majeur a fefgard delaDuchedePruffe, 8c des Eftats dela 
fucceflion de ClevesSt de Juilliers, mais cela ne l’empefcha point d’entrer en Ialibre ad- 
tmniftration desuns 8c des autres, fans que l’on cuftfeulement la penfee de luy donner 
un adminiftrateur pour les Provinces, qui ne dependent pointde la dignite E left or ale.

Nous avons dit cy-deflus encemefmechapitre, quel’Empereur en reglantlafuccefc 
fion des Ele&eurs feculiers, protefte que fon intention n’eft pasde prejudicier aux droits 
que les habitans de Boheme ont, de s’eflire un Roy quand le Roiaume eft vacant, dont 
il refulte une confequeace neceflaire j fgavoir que s’fl y aexception pour la lucceffion a 
l’egard du Roiaume de Boheme, il y en a aufli pour la tutele,& que fi les Eftats de Bohe
me ont droit d’eflire un Roy, ils ont aufli celuy de donner un tuteur au Roy mineur.Et 
de fait, lors qu’en fan 1519,apres la mort de l’Empereur Maximilian I. on voulut proce- 
der a l’Ele£tion,cenefut pasSigilmond, Roy dc Pologne,oncle paternel du Roy Louis, 
qui n’avoit alors que treize ans, mais ce furentles Eftats du Roiaume qui deputerent a 
l’Eledtion, Seen,fan 1619. lors del’Ele&ion deFerdinandll, les mefmes Eftats, en 
eferivant al’Ele&eur dc Mayence, difoient que pendant la minorite de leur Roy l’ufage 
& fadminiftration des droitsEle&oraux nappartiennent point aux plus prochcsparents, 
mais aux Eftats 8c aux Grands du Roiaume. 11 eft vray que Ferdinand leur relpondit, 
que ce ne furent pas les Eftats de Boheme qui furent appelleza I’Ele&ion de Charles V, 
maisleRoy mefme qui y futconvie, 8c qui y envoyale Baron deSternbourg, 8c que ce 
fut luy, qui fe trouva a l’Ele&ion, 8c non les deputez des Eftats: Mais cette refponfe ne 
dit rien, parce que pour demeurer dans les termes de la loy, il falloit que l’adminiftrateur 
de Louis fe trouvaft a l’Eledion, 8c non PAmbafladeur du Roy, lequel eftant mineur

Hhh n’a-
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"’avoit point de droit dedeputer, puis que jiepouvant point eflire enperfonnedevant 
V*Le de dix-huit ans accomplis, il ne pouvoit pas non plus eflire par procureur ou Am- 
f ^jwir Auiourd’huv onn’eft plusen cet eftatla.Le Royaume deBohemeeft recon- 
bafladeur. aujou - j J_f*fnn nlm proche parent paternel eft

enBaviere, en Saxe,
pour hereditaire depuis lapaix deMunfter, & fon plus proc 

ninillrateur de la dignite Ele&orale en Boheme aufli bien qu ■mi ^
™ Brandebourg, 8c au Palatuiat, ainfi que nous verrons cy-apres. w

' i On demande icy fi un mefme Eledeur peut pofleder deux EleCtorats, au prejudice 
, i difDofition de la loy qui fixele nombre des Eledeurs en forte, qu’il femble qu’il ne: 
neut Das eftre dirainue, nonplus quejufques icy iln’a efte augmente que pour des rai- 
£7. -Ym oreffantes, 8c par une refolution generate de tousles Eftatsde 1’Empire. Nous 
iSIons auela loy reigle le nombre des fuffrages pluftoft que celuy des Eledeurs, 8c qu’il 
eft certain que comme un mefme Prince peut pofleder plufieurs Principautes, ilpeut 
aufli acauerir plufieurs Eledorats. Car il eft evident que cela pourroit arriver parl’ex- 
tinaion de toils les Princes des Mailons de Saxe ou de Brandebourg, auqpelcas , bien 
entendu qu’il n’y euft point aufli en la Mailon de Hefle, la dignite Electorate palleroit en 
la famille furvivante, dont le Chef poflederoit fans dojutedeux Eledorats, 8c les reuni-

it en fa perfonne, 8c fi les armes du dernier Eledeur Palatin euffent eu le fucces en Bo- 
■me- que l’on senpouvoitraifonnablement promettre, il eft certain qu’il euft eudeuxroit

voix dans le College Electoral
i La mefme railon qt^mpefche le jeune Eledeur de faire lesfondioils Eledorales 

devant If Age dedix-huflms accomplis-, eloigncde la fucceffion celuy que la demence,.
ou auelque autre defaut naturel, rend incapable d’agir. Car au lieu que la loy donne des 
curateurs aux particuliers quand ils font fols ou infenfes, la Bulle d’or donne des fiiecef- 
feurs-aux Princes, que la maladie d’cfprit met hor'sd’eftat de pouvoir faire les fondions 
infeuarables de cette haute dignite. Elle en parle en ces termes: j Neantmoim voulom• 
atteU fib aifnefuccede, SSquetout ledotnaineO tout ledroit appartienned luy feul\ Jiccn’efh 
^ uil foit fol, oh mil att tel autre notable defaut, qui I’empefcbe abfolumentdegouverner. Ak- 
tnelcas nous luy ofions la fucceffion, a laquelle nous appellons le fecond fit, til yen a,See. La loy 
ne parle point de ceux qui deviennent infenfes apres la fucceffion •, de forte queue difant 
point que l’on puifle deftituer un Prince a caufe delfimbecillite defooefprit, ilfemble 
aue l’on doit en cecasla demeurer dans les termes du droircommun, 8cfuivrel’exem- 
nle deceuxqui pendant lafolie de leurs Princes ont donne l’adminiftration des affaires 
Meursplusproches parents paternels , delamefmefagpn quelaloy a erdonne delatu-aleursplusproches
tele pendant la minorite. . . . _ .

4 Encore queles Ele&eurs foyent vrais 8c legitime&Princes Electeurs du Saint Em
pire envertude leurs Prmcipauttss , 8cqueledroit, la voix 8c le pouvoir de l’Eledion' 
appartienne, fansaucune difficuite ouconteftation, au filsaifne, laic 8c legitime; fieft 
ce quel’Eledeur, qui fetrouve faifi dela poffeflion reellede l’Ele&orat par la mort de 
fon predeceffeur , 8c qui jouit effe&ivement de tous fes droits en vertu de l’inveftiture 
donnee au premier acquerant, eft oblige neantmoinsderenouveller cette in veftirure,. 
d’fen prendre la confirmation dans l’an8cjour apres fon advenemeht a fes Eftats, 8c de 
reitererle ferment qu’il doit a l’Empire a tousles changemensqui y arrivent. Maisdau- 
tanrque ce n’eft proprement qu’une ceremonie, elle ne fe fait aufli que par forme. Car au 
lieu que lors de lanou velle inveftiture, celuy qui la demande la doit prendre en perfon- 
ne- 8cfe faire aflifter de Pairs,de l'Empire, ainfi que nous avons veu en celle de Maurice,, 
Elkfceur.deSaxe, 8c en celle de Maximilian,Eledeur de Baviere,qui fut accompagne en 

' ' • l’an--
t Un feul Ele&eur peut pofleder deux EleCtorats. i Un Prince folne peut pas fucceder enl’Elcciorat.. 
j:,cliap.%%. Sr. i. • 4.Inveftiture. 5 cliap. 7, J. v
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Pan 162,3 de PArchevefque de Saltsbourg ,8c du Due Albert de Baviere, fon frere,Pin. 
veftiture qui fe donne aux changemens dcs Empereurs, ou des Eledteurs, peut eftre de- 
mandee par procureur, 8c tlfuffit d’appeller acette adion des teftnoins ordinaires; parce 
qu’elleeft fi peu importance, qu’elle ne donne point de nouvelle qualite a l’Eledeur,qu>i 
fans cela ne laiffepas deietrouver aux Ele&ions, & de faire toutes les autres fondions 
Eledorales.

1 Nous parlerons des offices des Eledeursfeculiers 8c de leurs fondions,quand nous 
traittcrons dechaque Eledeur en particulier , 8c nous nous contenterons de dire icy 
pour ce qui les regarde en general, que leurs offices ont efte long-temps ambulatoires^ 
8c qu’ils n’ont efte affedes aux Eledeurs, que lors que la dignite Eledorale a efte an' 
nexee aux Eftats 8c aux Principautcs dont elle eft aujourdhuy infeparable. Ce qui eft 
tres-certain, fi on veut monter jufqu'au temps de Charlemagne, 8c des Empereurs de 
ia Maifon, fous lefquels les Duches 8c les Comtes n’eftoient pas encore hereditaires, 
Le Due n’eftoit gouverneur de Province, comme le Comte gouverneur d’une 
fcule ville , 8c il ne fenoit le gouverneraent que de lafeule volonte de PEmpe
reur. Au facre de l’Empereur Otton I, qui fe fit a Aix la Chapelle en Pan 926, 
Gifelbert, Due de Lorraine, fit la charge de Grand Chambellan, Eberhard, Due 
de Franconie celle de Grand Maiftre, Herman, Due de Suabe celle de Grand Efchan, 
ion , 8c Arnoul, Due deBaviere celle deGrand Marefchal, quoy que Sigfrid, auquel 
Wutikind a donne la qualite d’aptimus Saxonttm, c’eft a dire,du plus grand Seigneur de 
Saxe, s’y trouvaft en perfonne, 8c euft pu faire fa charge, fides ce temps-la elle euft efte 
affe&ee k fa famille, ouafa Principaute. Onn’y parlepointdu Royde Boheme du 
Comte Palatin duRhin, ny du Marquis de Brandebourg. 3 Mefico 8c Boleflas, Dues 
de Boheme fe trouverent a la diete quei’Empereur Otton III avoit convoquee a Qucd- 
linborg en l’an 985; mais ils n’y firent pointla charge d’Efchanfon j au concraire PEm- 
pereur la fit faire par Hetzelon, Comte Palatin, pendant que Henry I, Due de Bavie
re faifoit celle de Grand Maiftre,Conrad Due de Franconie celle de Grand Chambellan 
8c Bernard, Due deSaxe, celle de Grand Efcuier, oudeGxand Marefchal. Etde fait 
il ne fe trouvera pas queles Roisde Boheme ayent fait la charge de Grand Efchanion de
vant le Couronnement de PEmpereur Guillaume de Hollande, ou Wenceflas Roy 
de Boheme en fit les ceremonies, a ce que dit foannes k Beka, auteur contemporain, 8c 
apres luy Trithemius, 8c les autres auteurs plus inodernes. On peut dire la mefme cho
fe des trois autres Ele&eurs feculiers , 8c que ce n’eft que depuis la publication dc 
la Bulle d’or qu’ils prennent la qualite d’officierde l’Empire. Tant que la dignite E- 
le&orale deSaxe a efte dans la Maifon d’Anhalt, fes Princes fe font contentes de pren
dre la qualite deGrand Marefchal del’Empire, 8c en la Bulle publie parl’Etnpereur 
Rodolfe I, cn faveur du Roy de Boheme fon gendre , Rupert Comte Palatin du 
Rhin, & Rodolfe l’aifne Due deSaxe, prennent la qualite de Grand Maiftre 8c dc 
Grand Marefchal dePEmpire, 8c ne parlent point du tout de celle d’Ele£teur,laqud- 
le on confideroit en ce temps-la. comme une faculte pluftoft.que comme une dignite par- 
ticuliere. Albtnus, qui a eferit la Chronique deMifnie, dit qu'Albert , furnommePAr- 
chilles Germanique, qui mourut en Pan i486 , fut le premier Prince de la Maifon de 
Brandebourg, qui priftla qualite d’Ele&eur en fes lettres. Aujourd’huy ils prennent 
tous la qualite de leurs offices, 8c y adjouftent celle de Prince Eldlem duSuint Empire;mais 
aux foubferiptions ils ne fe fervent que de leur nom deBaptefme,8cde la qualite d 'Eledeur, 
Depuis quelques annees on a cree un office deGrand Treforier hereditaire dePEmpire, 
pour I’Ele&eur Palatin duRhin. Hhh z Les

i Dcs offices dcs Bie&eurs feculiers. i Lib. i, 3 Ditmar-Hift, SiU.lib. 4* -



Les Eledteurs feculiers,. comme officiers hereditaires de PEmpire, ont leurs Vicai- 
res, dont les charges font auffi perpetuelles 8c hereditaires, & qui en font les fondtions en 
Pabfence des Eledteurs: maisdautant que nous neparlons icy que des Eledteurs,& que 
le chapitre n’eftdes-ja que trop grand, nousen ferons un difeours particulier cy-apres. 
Mais nous retnarquerons icy en paflant Perreur de ceux qui croyent 8& enfeignent, que 
lesEledteurs feculiers relevent de PEvefche deBamberg a caufe de leurs offices hereditai
res.- la verite eftant qu’ils ne lont pas feulement officiers hereditaires dejla Couronne 
de l’Empire , duquel ils relevent a caufe de leurs offices-, auffi-bicn qua caufe de 
leurs Principautes& dela dignite Eledtorale j mais qu’ils font auffi officiers hereditaires 
del’Evefehe deBamberg, ouilsontauffi des Vicairesperpetuels, maisbien differents 
de ceux qu’ils ont dans PEmpire, ainfi que nous verrons au chapitre fuivant. .

i La bulle d’or eftablit deux or-dres differents pour le rang entre lesEledteurs fecu
liers: l’un en la feance, 8cPautreaux proceffions. Ellereigle leur feance au chapmen 
difant; QtPen toutes les Corns ou affemblees Imperials, ou PEmpereur (5. les Princes f&trouve* 
rent en perfonne, tant au conjeil qua table ,'le Roy de Boheme, comme Prince GouronnelSfacre\ 
prendra place immediatement apres P Archevefque, qui felon lelieu de Paffembleefera a la droite 
de PEmpereur, en vertu de la prefente ordonnance, €? apres luy du mefme cofie{era afjis le Comte 
Palatin du Rhin. A lamaingauche, & immediatement apres PArchevefque qui fe mettra dece- 
co/lt-ld,prendra place leDuc de SaxefS apres luy le Marquis de Brandebourg. De forte qu’aux 
aflemblees generales, ou les Eledteurs fe mettoy ent, fur une mefme ligne avec PEmpe
reur ils formoientla figure fuivante.. '
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Palatin.. Boheme. Mayence. L’Etnpereur. Cologne. Saxe. Brandebourg. 

' Treves.

Etdanslesaffemblees particulicres 8c aux feftins folemnels, celle-cy.
' ' L’Empereur.

Mayence. Cologne..Treves, *
Boheme. Saxe..

Palatin.. Brandebourg.-:.

Mais la mefme Bulle d’or veut qu’aux Proceffions & en marchanr, les Ele&cursgar- 
dent i’ordre qu’il prdcrit au chap. 22: fgavoir, que le Due de Saxe, fort ant Fefpee Imperil 

marcher* immediatement devant fEmpereur, ayant devant luyP Archevefyue deTreves ^ 
a fa droite le. Cimte 1?Matin duRhin portant la pomme qh le monde, & a fa gauche le Alary un 
de Brandebourg7portantlefceptre. Le Roy deRoheme marchera immediatement apres PEmpc* 
rear: ce yuifera la figure fuivante*

Cologne. Brandebourg.

Boheme. L’Empereur. Saxe.' Treves.-

Mayence. 1 Palatin

Mais dautant quecet ordre ne peut pas eftre oblervc aujourd’huy^parceque par la paix 
«e Munfter onacreeun huitiefme Elc£fceur*, auquel on eft oblige de faire troijvcr pla-

ii’ordre dda prefeance ont re Ies Eie&eur$ feculiers.

0

ce,
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ee les Eftats de l’Empire affcmblez a Ratilboiime en Paa 1653. Sc y^tcojnfiderans qu’en 
augmentant le nombre des Eledteurs, on avoit neglige de regkr le rang; du huitief 'e, 
Sc qu’a caufe de cela on pourroit tomber dans lesdelordresque 1 Emperetur Charles tv 
a voulu efviter par fon ordonnance, ils prierent le 'College Electoral deV faire un reglc- 
ment pour leurs rangs & feances, tant aux dietes: generales qu’aux aflemblees particulie-
rcs que tes Eledteurs font pour les affaires del’Empare, Sc pour l-Electioin d’un Empe-
teur ou d’un Roy desRomains. Nonsnenous efloignerons point denofftre lujet , & ne 
parlercns icy que des dietes Eledtorales, ou les EEcdeurs veulent qua lavenir onob-
^iQuandle^WncesEledteursferontafl'emblez pour l’Ele&ion d’unEmpereur, oti 
d’unRoy dcs Romains, ils prendront leur feance, en forte que Mayence ait lapremiere 
place • Treves & Cologne ladeuxieftpe $C troifieftne alternativemcnt, Boheme alternati- 
vement apves Ies Ecclefiaftiques, Baviere la einquiefme.Saxe la flxiefme,Brandebourg la 
leptiefmeSc Palatin la huitiefme; tousiur une mefme ligne. Bien entendu que cet ordre 
fera obferve lors que tous les Eledteurs fe trouveront a l’Election en perfonne, ou quand 
ils venv weront tous desdeputezou-ambafladeurs.Stqu’ainfi il y ait dc 1’egalite entre tous 
lesprtlu-ns : *Car s’il arrive que les uns s’y rendent en perfonne, Sc queles autres y envo- 
yent desdcputetfou ambafladeurs, il eft certain que tous les Eledteurs prefensprecedc- 
ront tous les ambafladeurs des abfens. „ ,

, Au lieu qu’autrefois les Eleaeurs, en accompagnatrt. rEftpdreur, ou lq Roy des 
Romains al’Egliie, ouaux autres aflemblees publiques apres jfen Eleaion , mar- 
choient enVonlre preterit par la Bulled’or, de la fagoh que nous venons devoir, l’on a 
efte oblige de le changer entierement acaufe du huitielmeEledtorat, Sc le Eledteurs lont 
demeurez d’accord,qu’au)ourd’huy Treves ne laiflcra pas de marcher le premier, Sc feul, 
comme auparavant, mais apres luy marchera Baviere, portant le monde, ayant ala droi- 
teBrandebourg, portant le feeptre, Sc a fa gauche fe Palatin, portant la Couronner A - 
pres eux marcheraTEledteur de Saxe ieul, portant l’efpee immediatement devant l’Em
pereur , qui aura a fes coftez Mayence Sc Cologne, Sc apres luy leRoy de Bghetnc en la 
maniere fuivante.

Cologne. Palatin.

Le Roy dc Boheme. L’Empereur. Saxe. Baviere. Treves r

\
Mayence. Brandebourg, * . •

4 Maislors qu’il n’y aura quel’Eledteurde Saxe , qui porte l’efpee devant I’Empg- 
reur,lans que lesautresEledteurs portent les autres honneurs ou orneraents del’Em- 
pire, il yauraquelquechanget^^tcnl’ordrede leur marchej en forte que I'Ele&eur 
deTreves, quimarchoit auparavant ala teffc dela proceffion , prendra place apres 
les Eledteurs de Baviere, dc Brandebourg Sc Palatin, qui marcherOnt les premiers Sc 
de front, Sc apres eux Treves leul, devant Saxe, qui marchera en fon rang, aufli- 
hien que les autres; qp cette fagbn.

Hhb 3 Bo*

1; Seance des Elefteurs, quand ils font tons prefens. % Rang des Ambafladeurs des Elc&eurs abfgjns. j Or- 
dredc marcher ayec les Jionnews. 4 Ordre de marcher fans les-honneurs. "
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Cologne,

Bo he (tie. L’Empereur. Saxe. Treves.

Mayencc.

Palatin., i 

Baviere. ' 

Brandebourg.

U eft vray qu’anctennement l’Eledteur de Treves marchoitimmediatement devant 
I’Empereur , entreluy Se lestrois Eledteurs feculiers, quand ils ne portoient point les 
honneurs ou ornements lmperiaux nyl’Eledteur deSaxe I’efpee, rnais dautant que le 
nombre des Eledteurs aefteaugmente, Sc qu’il eftoit difficile defaire marcher tousles 
quatre Eledteurs feculiers de front, Ion eft demeure d’accord, qu’a l’avenir ils marche- 
ront deux 51 deux; f§avoir Brandebourg Sc Palatin les premiers, apreseux Bavierc & 
Saxe, SeenfuitteTreves., quimarcherafeulimmediatementdevantl’Empereur. Les 
Archevefques de Mayence Sc de Cologne feront en leurs places aux coftes defa Majefte 
Imperial e, Bt le Roy deBoheme en fonrang ordinaire apreselle; Sc ainfi ils formeront 
la figure iuivante.

Cologne. Saxe. Palatin.

jBohemc. E’Empcreiir. Treves.

Mayence. Baviere.
•

Brandebourg.

iToutesfois s’il arrive quetous les*Eledbeurs nefoient pas tous prefens aux Eledtions, 
tnais qu’ils-s’y trouvent en partie par procureurs ou Ambafladeurs, il eft certain qu’alors 
tousles Eledteurs prefens precederontles Ambaffadeurs des ablents ,en forte que file Pa- 
latin, qui eft le dernier detous, fetrouve feulde tous les feculiers enperfonne a PEle- 
dbion, ce qui n’eft pas bien extraordinaire, par ce que les autres font fort efloignes, il pre
cedes fans aucune difficuke tous les A mbafladeurs des abfents, Sc marchera im mediate- 
ment apresles Eledteurs EccleGaftiques, qui font obliges des’y trouveren perfonne , 
a cauie des foadtions de leurs charges, qui font perfonnelles. Gequi doit eftre entendu 
des feances Sc du rang que les Eledteurs prennent, quand ils ne font point ten us de por
ter les honneurs ou ornementslmperiaux. Car quand ils les portent, ce ne font pas les 
Ambaffadeurs des abfents,qui prennent la place de leurs maiftres, veu qu’ils reprefentenc 
pluftoft les officiers hereditaires de la Couronne del’Empire en cette rencontre, que les 
Eledteurs, maiscefont leurs Vicaires, aufquelslaloy affedte la fondtion deces charges 
en l’abfence des Eledteurs, Sc qui marchent au mefrae rang que les Eledteurs prendroi- 
ent, s’ilsy eftoientenperfonne.

Nous adjoulterons icy quel’Empereur veut, quells Eledteurs feculiers faflent in- 
ftruire leurs fils, Scprefomptifsheritiers, des l’aage defeptans, aux langues eftrange- 
res, particulierementenlaLatine, PltalienneSclaSclavonne, afindelesrendred’au- 
tant plus capables de foulager l’Empereur au gouvernement del’Ejnpire. 11 nomine la 
Latine com me la plus univerfelle, la Sclavonne, parce qu’en Boheme Sc dans les Pro
vinces qui en dependent, elleeft ordinaire Sc faroiliere, Sc l’ltalienne, parce que plu-

' fieurs
• x Bjngdss Ambaffadeurs des Ekdsuxs abfents, -
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ficurs Princes de ces quartiers la recograoilfent encore l’Empire; quoy quel’on puifi- 
fe dire que parle mot que le texte Alleman de la Bulle employe, on peut auffi en
tendre la langue Frangoife, qui eftoit familiere , 8c comme naturelle a l’Emnereur 
Charles IV. v

CHAPITHE XII.

<Tks Vicaires de l’Empire * &■ des VicatreJ des Eledteurs:

LE chapitre preccdcnt, en traittant des E!e£teurs feculiers en general, ne;nno®' 
ayant pas permis de parler du Vicariat de PEmpire, pendant Pinterregne, 0ar, 
ce que cette dignite eft afte&ee au Comte Palatin du Rhin 8c au Due de Saxe, 

a l’exciufion des autres.nous nous trouvons obligez d’en faire un chapitre particular: a 
Pentree duquel nous dirons, qu’il femble que laBulle d’or endifant, que i Ion quePEm
pire viendra a vacquer , Pilluftre Comte ’Talatin du Rhin , Grand-maiftre du Saint 
Empire , fera Vtcatre de tEmpire en Suabe , (Sc. vueille inferer que le Vicariat du 
Comte Palatin & du Due de Saxe ne peut avoir lieu, que lors que PEmpire eft va
cant, c’eft a dire , apres la mort de PEmpereur 8c pendant Pinterregne, fi eft-ce qu’il 
faut dfcendreleurdroitScpouvoir julques a Pablencede PEmpereur,2lequel n’eftanc- 
pasen eftat d’adminiftrer les affaires, 8t de gouverner en perlbnne , ces deux Ele- 
6teurs ont le droit de faire leur charge de Vicaire, tout de mefme que fi PEmpire eftoic 
vacant. La raifoneft, parce que ces deux Vicaires n’ont pas un pouvoir delegue & 
paffager, mais ordinaire 8c perpetuel,qu’ils tiennent de la loy dire&ement, .fans aucune 
dependance de la volonte de PEmpereur, qui ne leur peut point fubftituer des Vicaires 
en fortant de PEmpire, fi ce n’eft de leur confentement. A quoy le rapporte la Conftitu- 
tion 5 dePEmpereur Rupert de Baviere ,lequePvoulantpafler enltalie en Pan 1401,lail- 
fa le Vicariat de PEmpire a Louis, Comte Palatin duRhin, fan fils; pareeque dit-ii 
qu’il avoit uneparfaite cognoiflance de la fidelite 8cde fa conduite,maispracipue adverten- 
tes, a divis Romanis Imperatoribtts (3 Regibus, pradecejfaribusnojlris ha&enusfuij]e obferva* 
turn yac etiamde jure Comitatus Palatinatus Rhenifuijje, (3 effe, quod cum Romanus Impera- 
tor vel (Rex ultra monies in Italiam ingrejfusfuerit, in ipjius abjentia Vtcariatum Imperiy in 
Germania tGallia (3 regno Arelatenjiad Comitem Palattnum Rhempertinuiffe (3pertinere (3c. 
Car encore que lemefineEmpereur adjoufte qu’il fait cette nomination de fon fils de l’ad- 
vis des Eftats , 8c apres a voir mis f affaire en deliberation avec les Electeurs, Princes 8t 
autres Seigneurs de l’E mpire, de fa certaine fcience &autorite Imperiale,ce qui ne leroit 
pas necelfaire G le droit de Vicariat eftoit acquis au Palatin 8c au Palatinaten vertu de la 
loy ;fi eft-ce cjuePon peut dire qu’il fut oblige d’en ufer ainfi, nonleulement parce quo 
le pouvoir qurl luy donne par ces lettres excede celuy quelaBulled’or donne auxVicai- 

mais auffi par ce qu’il PeftendpartoutePAllemagne, mefmesaux Provinces ou le 
Due deSaxel’aindubitablement pendant Pinterregne.

On ne peut pas bien dire precilement quand ce droit a commence d’eftre affe&e auPa- ' 
latinat,ny fi c’eft une fuitte dels jurildidtion que le Comte Palatin avoit autrefois en la' 
Gour Imperiale, 8c que la Bulle d’ordit4 luy appartenir par unecouftumetres-ancienne 
fur la perfonne de PEmpereur mefme: mais ceux qui en ont parle avec advantage pour le

► ■^>a"
1 Palatin & Saxe Vicaires de I’Empire. a Yicaires pendant 1’aWence de PEmpereur. 3 Goldaft. Conft. 

Itnp.T0m.Lpag.381. 4,chap.5.§.3.. '
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Palatin, dcmeurent d’accord, quel’on nefgauroit monterplus hautqu’aPmterrcgne 
entreiamort dc Rodolfe I 6c P Election d’Adolfc de Naflau ; quoy qu’il foit certain 
que depuis ce temps-lail s’eft Ci bien maiucenu en la poffeflion de ce droit, que quand les 
Empereurs ontvoulu donner des Vicaires a l’Etnpire, pouradminiftrerles affaires en 
leur abfence, ils ont efte obliges d’affeurcr le Palatm de la confervation de fon droit par 
leurs lettres patentes. L’Ernpcreur Charles V, voulant eftablir fon frere Ferdinand 
Vicairc de PEmpire, pendant.fonablence, fut oblige d’aflurer le Comte Palatin que 
cette adtion ne luy pourroit point prejudicier. Les Conftitutions de PEmpire de 1/59. 
& j566,. fousFerdinand,6cMaximilian II, de 1575*,78,8y8cde 15-94 lousRodolfeif 
&de 1612. fous Matthias confirmentce droit au Palatin ,8ccen eft que depuis quelques 
annees, Scdepuis le commencement de ce fiecle que l’on a commence a fouftenir que cec 
advantage , auflx-bien que la dignite Ele&orale Palatine, eftoit deu alaDuchedeBa- 
viere; mais cette dilpute n’eft point fortie del’Efcole, jufquesa ce que depuis ledeces 
du defunfit Empereur l’Eletteur de Baviere avoulu pretendreque ce droit avoit efte 
transfere en fa perfonne avec la dignite Ele&orale par le traittc de Munfter, quand il dir, 
1 que la dignite Electorate, que les Ele&eurs Palatms out cydevantpofjede'e, avec tons leurs of. 
fiees, regies, prefeances, armeiCS droits, quels quits pmjfent eflre, dependant de cette digni
te, fans en excepter aucun, demeurera au Seigneur dfyCaximtfian, Comte Palatin du Rhin, 
J)uc de jBaviere, (3 kfes enfans, (3c.

Le'Palatin au contraire a voulu fouftenir que le droit de Vicariat n’eftoit point anne
al a la dignifo Ededtoraie, 8c ainfi qu’il ne pouvoit pas pafl'er avec elle dans une autre fa- 
ipille, mais que la loy 8c la couftume ancienne afte&oient ce droit an Palatinat, 8c qu’il 
eftoit Vicaire de PEmpire non comme Elc&eur, mais comme Comte Palatin du Rhin: 
qualite qui luy donne auffi celle de Jugede PEmpereur. Il.eft vrayque la Bulle d’ordic 
Bien expreflement que le Comte Palatin, Grand-maiftre du Saint Empire, eftyicairede 
{Empire, ftcaufe de fa Prtncipaute, ou en vertudu privilege affiette en particular au Palatinat. 
MaisPEle&eur de Baviere relpond, que PEmpereur en parle en ces termes, parce que 
la dignite Eleftorale eftoit aufli annexeeau Palatinat, delaquelle le droitde Vicariate 
ftant infcparablc, il a deu aufli pafler avec elle en ia perfonne 8cen fa familLe. Et.de fait 
tousles autres Eledteurs fe font declarez pour Baviere, 8c la Chambre de Spiretndme a 
fouffert que Baviere 8c Saxe ay ent compote de leurs armes con jointement I e feeau ,dont 
eilefefert pendant Pinterregne, 8c elle employe leurs noms pour autorifer les arrefts 
qu’elle donne prefentement.

x L®cftendue du Vicariat du Palatin comprend la Suabe, laFranconie &lecoursdu 
Rhin, c’eft a dire route PAllemagne depuis la fource du Rhin 8c du Danube julques aux 
Pais-bas, ycompris tout ce qui recognoift encore PEmpireen Italic, Savoye&Bour- 
gogne, 8cceluy de Saxe comprend nonleulement les Provinces, ouledroitSaxona 
lieu, mais aufli toutes les autres qui font fituees dans les Cercles de la haute 8c bafle Saxe, 
comineles Duches de Brunlftic ScdeLunebourg, dePomeranie, de Meklenbourg 8c 
de Breme, qui le fervent du droit commun.

3 Lc pouvoir des Vicaires eft fi grand, qu’a la referve de Pinveltiture des Principautes, 
ils peu vent fairetout ce que PEmpereur pourroit faire en perfonne; avec cette differen
ce neantmoins, queccqju’ils ont fait a befoinde la confirmation de PEmpereur, quia 
fon advenernent a la Couronne confirme generalement tout ce que les Vicaires ont fait 
pendant Pinterregne, 8c que ceux qui ont fait hommage aux Vicaires, font tenusdele 
jrenouveler a PEmpereur mefme, parce que c’eft un devoir quePon ne peut pas refufer 
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a.la pcr-fonnc. Ils exercent leur pouvoir feparement, chacura dans lers Provinces que la 
loyluyaffigne; fi ce n’eft enla Ghambre de Spire, laquelleadminifilrant la juftice an 
nom de tous les Eftats de l’Empire, recognorft lesdeux Vicaires, pance qu’en-excluant 
l’unellerccognoiftroit Pautrefeul pour Vicaire de tout PEmpire. Quand nous difons 
que .leur pouvoir a la mefme eftenduequeceluy dePEmpereur mefme, nous encon- 
cluonsque les Vicairesperpetuels, co*nmeIes Dues deSavoye, de Maiatoiie,8c autres, 
qui reeognoiflent Pamorite de PEmpereur, doivent auffi recognoiftre celle des Vicaires 

i pendantPinterregne: ce qui eft indubitable.
Les principaux advantages des Vicaires font, i.qu’ilsont le droit de Regale, oude 

nomtner aux benefices,que les AHemans appellcnt;®*primariarumprecumQui appartient 
al’E mpereur,a Pexclufion de tous les autres Princes, a. de recevoir le revenu du domai- 
ne dePEmpire, & d’en difpofer a Padvantage du public, 5. de recevoir a foy 8c homma- 
ge les vaflaux dePEmpire, fi les fiefs ne font de la nature de ceux dont nous parlerons in
continent, de jugeren premiere inftance les caufes, pour lefquelles on peut s’adrefler au 
Confcilauliqueal’exclufion de la Charabrede Spire, & generalement tous les autres ad
vantages dontPEmpcreur joiiit comme Empereur.

Les deux cas referves par la loy font, Palienation dudomaine de PEmpire, & Pinve- 
ftiture quifedonne par Peftendart & par le fce.ptre'. Pourcequi eft du premier, iln’e.ft 
pas au pouvoir dePEmpereur mefme d’aliener oud’engager ledomaine dePEmpire, 
fans le confcnt ement expres des Eledteurs, 8c pource qui eft de Pautre, il n’cflpas jufte 
que ceux qui font membres dependansimmediatement dePEmpire, & qui joiiiflent. dc 
tous les droits <^e Regales, auffi bien que les Vicaires, faflent des foubmimons a d’autres 
qua la perfpnne dePEmpereur., auqudelles font refervees parladifpofmon exprefie 
delaJoy.

Le Vicariat qui commence incontinent apres la more 8c avec I’abfencedcPEmpereur, 
finit par fon retour, 8cparlanouvclleEle&ion.

1 Les Vicaires des Eledteurs font officiers hereditaires del’Empire, fubflituesaux of. 
ficiers dc la Gouronne de PEmpire, pour faire leurs charges en leur abfence. Le Roy 
de Boheme, le Due de Baviere, qui a fucccde en la dignite Eledtoralc Palatine, le Due 
de Saxe, 8c le Marquis de Brandebourg ont chacun le lien. Le Roy de Boheme, comme 
Grand Efchanfon de PEmpire, a,pour Vicaire le Baron dc Limbourg, 8c en la charge 
de Grand Elchanfon del’Evefche de Bamberg k Seigneur d’Aufsas. Lors de la publi
cation de la Bulle d’or le Seigneur deNortemberg eftoit Vicaire du Comte Palatin du 
Rhin en la charge de Grand-Maiftre dePEmpire, 8c en celle de 2 Grand Maiftre de l’E- 
vefche de Bamberg ,il a pour Vicaire leSeigneurde Truchfes$ de Pommerfelden.Le Ba
ron de Selnick, ou de Scldeck fitcette charge au Couronnement de PEmpereur Maxi
milian I, 8c aujourd’huy elle eft affedtee ala famille de Waltbourg, qui porte aufli le nom 
ou la qualitc de Trmbfes. Le Comte de Pappenheim-eft Vicaire du Due de Saxe comme 
Grand Marefchal de PEmpire, quien fa charge de Grand Marcfchal dePEvefche de 
Bamberg a pour Vicaire le Seigneur d’Ebnen. Le Marquis de Brandebourg comme 
Grand Chambellan, a pour VicairedansPEmpire le Comte de Hoheuzollern, quia fuc- 
cede en cette charge au Comte de Falquenftein 8c au Baron dc Winsberg, dont les famil
ies font efteintes; 8c dans PEvefche de Bamberg le Seigneur deRotenhan. Le Com
te P alatin du R hin, comme Grand Treforier dc PEmpereur, n’a point de fondtion, ny 
de VicairedansPEmpire, non phis que dans PE vcfchede Bamberg.

■ Hi ' Les
1 Vicaires des Eledteurs. i Vicaires de l’ETefche de Bamberg. 3 Le mot ilgnifie proprement poite-nianger, 

t»01’qJHce de ecluy qee l’on appelle en Italie Sralco.
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Les Eledteurs feculiers font obliges de faire hommage a l’E vefque de Bamberg dee 

offices hereditaires defonEglife, mais cela fefait par procureur & fans ceremonies; lei 
procureur difant feulement qu’il fe prefente-la pour demander l’inveftiture,8cfE vefque 
refpondant qu’il la donne felon la couftume ordinaire. Leurs Vicaires en l-’Evelche font 
leurs charges aux entrees des nouveaux Evefques, 8c en font hommage aux Elefteurs: 
mais les i Vicaires des Eledteurs dans l’Empire reltvent auffi dc l’Empire, qui les a efta- 
blis en leurs charges, en forte que quand mefine un Eledteur, en en voyant un Ambaffa- 
deur a la diete ou a l’Eledtion, donneroit pouvoir expres de faire les fondtions de fa char
ge il n’y feroit point reqeu •, parce que les Vicaires font officiers nes en l’ablence des E- 
ledteurs. Etainfifut-il juge en l’an 1486 au Gouronnement de Maximilian I, ou le Ba
ron deWinsberg fut maintenu en l’exercice de fa charge de Chambellan, contre les pre- 
tenfions de 1’ Ambaffadeur del'Eledteur de Brandebourg:8c pour le Baron de Limbourg, 
contre les Ambailadeurs dc Boheme au Couronnement de Charles V a Aix la Chapelle 
& rnefmes en faveur du Comte de Pappenheim, contre les pretenfions du Prince d’An
halt qui fe trouva a Cologne au Couronnement du mefme Empereur Charles, au nom 
8c comme Ambaffadeur de l’Eledfceur de SaxeGrand Marefchal hereditaire de l?Em- 
pire Excmples qui ont efte fuivis aux Couronnemensde Maximilian li.de Rodolfe II, 
de Matthias, de Ferdinand IIou il ne fe trouva pas un Eledteur feculier en perfonne 
de Ferdinand III, ouilny eut que le Due de Bavierefeul, 8t du Roy des Romains der-

^Ifotttneantrooins rcraarquer en ces trois derniers Couronnemens , que les Roisdc 

Boheme n’y avoient point leurs Arabafiadeurs, mais qu'ils y eftoient prefens, 8c qu'ils 
yfurent efleus Empereuisy deforte qu’il fallut necelfairement qu’ilsfiffent faire leurs* 
charges par les Vicaires: 8c c’eft a quoy on peut rapporter 1 exemple de Charles IV, le- 
quel eftant Roy de Boheme, 8c ne pou vant point faire la charge de Grand Efchanfon t, 

parce qu’il fut efleu Empereur, il la fit faire par Valram Due de Brabant 6c de Luxem
bourg Maisaujourd’huyles Vicaires font en poffeffionde taftelesfondtionsdcs charges 
en l’abfcnce des Eledteurs.

a Quand les Eledteurs fe trou vent en perlonne a l’Election 8c au Couronnement de 
PEmpereur, ils font eux rnefmes leurs charges, delafagon que nous verrons cy-apres , 
St alorsleurs Vicaires n’ont point defondtion du tout, Sc rnefmes ilsne leur rendent point 
defervice en l’exercice de leurs charges; finon qu’ils attendent les Eledteurs a la porte 
del’Hoftel de Ville deFrancfort, ou du lieu ou l’on a preparelefeftin Imperial, pour 
aider chacunfon Eledteurimonter a cheval, 6c a en defeendre, 8c en recognoiflance. 
decepetit fervice, l’Eledteur donne le cheval qu’il a monteScl’argenteriequiafervy 
a l’exercice de fa charge , au Vicaire qui luy eft fubftitue..

illn^y aqueleComte Pappenheim», Vicaire dePEledteup de Saxe en fon office dc 
Grand Marelchal de l’Empire , dont la fondtion eft de plus grande eftendue: Ence- 
qu’ilfait faeharge 1. aux dietes que l’on convoque pour les affaires generales de I’Empi- 
rc. 2. AuxaffembleesparticulieresquelesEledteursfontpourl’Eledtion. 3.auxCou- 
ronnements. 4. aux voiages que les Empercurs faifoient autrefois en Italie, pourallep 
prendrelaCouronne Imperialea Rome, 8c y.dans les armees ou l’Empereur comman- 
de en perlonne;

Quand ces occafions feprefentent, 1’Eledteur-deSaxemande au plus aage des Com^ 
tesdePappeoheim, oubien ilelcrit a t ousles Comtes de la mefine Maifon en general y, 
e’eftldire aceux qui ont part auChafteau dePappenheim, 8c qui n’ont pas prisparta-

1 Les Vicaires font les charges des Elefteurs a 1’exclufion deleurs Ambaffadeurs. 
^Siouftion cnla prelence des Elefteurs. 3 La charge du Comte.de.Pappenheim..

. Se
Les Vicaires n’ont point
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ge ailleurs,qu’il donne ordre a ce qu’il ne manque rien a ce qui depend des fon&ions de fa 
charge, qui confifte principalement, i.a faire lesfondtionsdu MatftredesCeremonies 
pour introduire les Princes 8c les autres Effcats de PEmpire chez PEmpereur, & dans la* 
lalle de 1’aflemblee. 2. A faire dreil'er le throne de PEmpereur: comme auffi 2. a difpoier 
les Gcges Sc les bancs pour les Eledteurs,Princes 8c deputes des villeslibres. 4, Autrefois 
il regloit les feances des Princes,8c prenoitchaque Prince parle bras, pour leoonduire a 
fa place: Mais l’accident, qui arrivaen la diete d’Augsbourg fous PEmpereur Frideric 
III, ou Sigifmond Comte de Pappenheim, ayant prefereAlbertDuc de Saxe a George 
de Baviere, ce dernier s’en trouva tellement offenfe, qu’il fit appell er le Comte en dud: 
PEmpereur empefehale combat, mais Set accident fit changer la couftume ancienne & 
il fut ordonne que ceferoit PEmpereur quiregleroital’avenirl’ordredes feances entre 
les Princes, f. 11 ale foin detaire dire aux Princes 8c aux deputes des villes l’heure del’af- 
femblee. 6.Dans les aflemblees particulieres, quelesPrinces font aux dietes,il va %ix opi
nions , 8c comptc les fuffrages./.Lors de l’Eledtion il djfpofe la garde aux portes dela vil- 
ie,8c a la chambre oil lesEledfceurs font aflembles,8t 8_.il garde la clef de la portedu lieu ou 
les Eledteurs s’enferment pour l’Eledtion.

Le Comte de Pappenheim eft oblige de fetrouver en perfonne a toutesles aflemblees, 
ou PEmpereur, ou l’Eledteur de Saxe fe trouve prefent, 8c en fon abfence le Marefchal 
de la Cour dePEmpereur fait fa charge.ce qui luy eft commun avec tous les autres Vicai
res des Eledteurs ,aufquels!es offieiersde la Cour font fubftitues en leur abfence , cha- 
cun en fa charge.

Le Comte He Pappenheim a encore cela de particulier, qu’il le peut donner un Lieu
tenant,lequel peut noramercPautoriteprivee, 8c dont ilfe peut forvir pour l’envoyer 
dans la ville ou la dicte eft convoquee,quand il n’y peut point aller en perfonne, avec 
des lettres de creance de l’Eledteur de Saxe au Magiftrat du lieu, afin de viflter la com- 
tnodite des logements, 8c dela lalle, oul’aflembleefe doit tenir; de s’informer de la 
bonte de Pair, 8c fi la ville n’eft point infedtee de maladie contagieufe, ou fi elle n’eft pas 
incommodee par les gensde guerre, commeauffidu prix8cdelacommoditedes vivres* 
&C s’il y trouve quelque difficulte il en donne ad vis a PEmpereur 8c au Due de Saxe. *

Autrefois le Comte dePappenheim ne difpofoit point des logements,fans un adjointde 
la part du Magiftrat du lieu dePaflemblee; mais par la tranfadtion faite entre le Comte 
& les ville* Imperiales en ladieteaflembleea Augsbourgenl’an 1614, elies one cede la 
craye au Comte: qui en difpofe fi abfolurnent, qu’il n’eft pas permis, rnefmes auxAm- 
bafladeurs des Princes eftrangers, de fefairet retenir logis; julques la que les Princes, 
qui ont desHoftels danslaville ou ladietefe tient, nelespeuventpasoccuper fans la . 
permiffion du Comte dePappenheim,quoy queceluy-cy ne leur puifle pas refufer fa cra
ye,en eftant requis. Au jourd*huy les logecnens fe font par accomodement entre le Comte 
& lesMarefchaux des logis dePEmpereur,desEledteurs8cdes autres Princes de PEmpire.

La principalefondtion du Comte de Pappenheim eft,de porter l’efpee devant PEmpe
reur en l’abfencede l’Eledteur de Saxe, rnefmes a 1’exclufion de fes Ambafladeurs,com
me nous venons dedire, quand rnefmes ils auroient la qualite de Prince.- ce qui n’eft 
pasimpoffible, ainfi que nous vendhsde voir en la perfonne du Prince d’ Anhalt, qui fe 
trouva au Couronnement de PEmpereur Charles V , 8c en l’Rledtion prochaine le 
Prince Maurice de Naffau s’y trouvera en qualite cPAmbafladeur de PEledteur de 
Brandebourg: Neantmoins file Prince, prefomptif heritierde la dignite Eledtorale, 
reprefente la perfonne de fon pere, le Corate luy doit cette deference, quedefouf- 
frir qu’il fafie les fons de fa charge en deux ou trois rencontres. C’eft a PEmpe- 
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reur a commander que Ton porte l’efpee devant luy, alors le Comte la doit porter nue 
ayantlateftedefcojuverte, portantlamaindroiteal’eftomach, en forte que la pointe 
dc l’efpee paroiffc par deflus Pepaule.ll ne doit pas fouffrir que le porte Croix duPape, ou 
d’un Cardinal Legat k latere, marche a fon cofte,quand mefme le Pape ou le Cardinal 
LegatmarcheroitacoftedePEmpereur,parce qu’il doit avcirl’ufagede l’efpee libre; 
ficencftqucPon porte auffi les autres honneurs ou ornemens Imperiaux , comme le 
monde ou la pommc d’or St le fceptre: car alors il peut Sc doit fouffrir que l’on marche 
fur une mefme ligneavcc luy. Dans l’Eglife ,Sc dans les autres lieux de ceremonie il tient 
l’cfpee a deux mains fur 1’eftomac. A l’elevation du Sacretnent ilmet la pointe a terre, 8c 
la main droite fur lepomcau dela garde, SctienPla main gauche levee vers le Cicl, a
y ant toufioursle vifage tourne vers PEmpereur.

Quand l’Ele£tcur dc Saxe fefait porter Pefpee devant luy ,.cet honneur effiauffi deu au . 
Cbmtgide Pappenheim,qui la porte devant PEle&eur par tour ailleurs qu’enSaxe.Sc dang
les Pro vinces qui y font anncxees, ou le Marefchal.de la Cour dc l’Electcur fait fcs fon- 
dtions. Celuy qui eft k plus-aage de tousles Comtesde Pappenheim, pourveu qu’il aic 
part au Chafteau, comme nous avons dit, peut exercer la charge en perfonne, ou nom- 
mer celuy de fes parens de la mefme maifon,auquel il voudra deferer cet honneur.Qjuand 
PEleSteur de Saxe fait.fa charge en perfonne, le Comte de Pappenheim, au lieu de por
ter l’efp6e, marche ala teftedetoute la proceffion, ayantafoncoftele Marefchal dela 
Gourde PEmpereur, s’lly eftprefent; s?il.n’y eftpas ilmarchefeul,tenant le baftonde 
commandement a lamain.-

II a cela decommun avec tous les autres Vicaires, que des foixante-troismarcs Sc un 
quart d’argent, que les Princes Sc autres Seigneurs, tant EccleGaftiques que feculiers, a 
la refcrve desElecteurs, payent pour l’inveftiture, il luy en appartient dix;pourveu qu’il 
fafle luy-mefme les fonfiions de fa charge .• parcequ’enfon abfence ce droit appartient 
au Marefchal de la Cour-de PEmpereurauffi bien que le-cheval quele Prince qui. 
prend Pinveftiture, monte. Toutefois fi l'Electeur de Saxe s’y trouve en perfonne la 
cheval luy appartient, a l’exclufion des deux autres*

G H A PITRE XIII;

cDu Roy de Boheme 
Tdrince Elefteur du Saint Empire;

j Presavoir traitte dela dignite Ek&oralc; des droits, advantages, prerogati^ 
ZA ves 8c preeminences des Eledteurs, des trois Eledteurs EccleGaftiques, Sc des 

JL JLEledteurs feculiers en general, Pordre denoftredifcours veut que nous parli-^ 
ons maintenant de chaque Eledteur feculieren particulier. Nouscommencerons par 
le Roy de Boheme, qui eft fans doutele premier ‘des EleSteurs feculiers, & caufedefst* 
dignite Roiale, 8c afm d’y proceder avec ordre ,nous dirons un mot du Royaume mefi. 
me, 8c de fes Princes.

11 n’y a point de Province en toute P Allemagne, dont l’etimologfe foit plus indubita-' 
bl e,que celle de Boheme. Le mot de Boheim fignifie demeure des 2?<wy;peuples des Gaul es^ 
kfquels eftans entres en Allemans fouslaconduitede Sigovefiis, neveu tfAmbigatm-, du 
temps de Tarquinius Prifcus Roy de Rome, environ Pan 587 devant la naiffance de No- 
itreSeignear,chafTerent IzsHermtmdiim&XciNemetes de cesquartiersla,Scs’eftablirent au 
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Ireu-quC fes peuples voifins appellercnt Boheme. Maroboduus s’cftant fait chef des Mart®-- 
mans fous les premiers Empereurs Remains,Sc ayantdeflem defe faire Rovde cespcu" 
pies del’ancienneSuabe.il jetta les yeux fur la Boheme, Province fituee au fondsdcl’At- 

; lemagne, Sc ceinte d’uneforelt impenetrable, comme fur un lieu ou il feroit a couverC 
de la perfection des armes des Romains.Sc en chafla les Boij\qu’il contraignit de fe retirer 
au pais, que l’on appelle encore aujourd'huy de leur nom Baviere. \ Les*Slaves ont fucy 
cede aux Marcomans, mais leur invafion, qui fcfit environ Pan 45-4. apresda naiffance dc 
de Iefus-Chrift, n’a pasfait changer le nom que les Boij avoient donne a cette Province 
CesBarbares eftoient fortisdelaScithie. ou des lieux ou demeurent aujourd’huy les' 
Mofcovitcs Sc lesT arcares,& ayans partage entr’eux leurs conq ueftes,ils jetterent lesion- 
dements de deux nouveauxEftats,que l’on appelle aujourd’huy Pologne 8c Boheme. Les 
Slaves,quiydemeurent encore, Pappellentbien en leur langue Cheskazeme , c’eft £ 
dire pais des Chez., ou de la pofterite de Cz.echus,mm c’eft un nom- que l’on ne connoift 
point,8c les Slaves rnefmes ne s’en fervent que bien rarement. . ,

Quand nous difons que les Slaves entrerent en Allemagne au cinquiefme fiecle nou£ 
fitivonsPopiniondeCromer&deNengebaur, quidifCntenleurhifloirede Polosne. Sc 
avec beaucoup dc probabilite, que les Slaves, qui avoient quitte la Scithie pour’en- 
treren Mofcovie, il y avoit defiaquelque temps , avancerent jufques en Pologne, Sc 
en fuitte jufques- en Allemagne 8c en Boheme, du temps Sc a la faveur dela marched’At^ 
tila, Roy des Huns; quoy que plufieurs autres Auteurs graves rapportent cette tranfmi- 
gration des peuples Septentrionaux au temps dc PEmpereur Maurice,, qui comment 
qa foh regne en l’an 611, Sc Calvifius lameten l’an64?. QpoyqtPilenfoit, ileft certain 
que les habitans de Boheme font Slaves d’originc, 8c qu’ils ne font pas Allemans. Auffi* 
eft-ce une des raifbns, fur lefqucllesfcfondePopinion deceux, qui fbuftiennent que la 
Boheme nefait point-partie del’Allemagne , que ce Roiaumc n’eft point membre de 
PEmpire, Sc par confequent que fon Roy ne peut paseftreEledteur.C’eftPopinion’ 
commune des-Dodteurs fur c. venerabilem.extr.de EL & El.pot. appuyee parle Cardinal' 
Bellarmin -, en fon traitte de tranjlatione Imperii -,oii il die , que la Bohetnc n’eft point* 
comprife enaucUn Cercle, queies habitans font eftrangers, qu’ils ne deferent point aux- 
refolutions des dietes generales , Sc qu’ils ne contribuent point aux charges de PEnu 
pire: de forte qbe pourafleurer au Roy de Boheme fa dignite Eledtorale , il eft ne-- 
ceflaire de faire voir auparavant que la Boheme fait partie de PAllemagnc, quedes R01V 
font Princes de PEmpire. ^

a ll n’y a perfonnequi ne fjache que la Boheme eft fituee au coeur del’Allemagne St 
au fondsdela foreft-Hercinie, qui la ceintdetous coftezcommeunemuraille, Sc q’ui* 
lafepareversieLevantdelaSilefie&de laMoravie: vers- le Nort delaMifnieSc de hr 
Lulace, versleMidy del’AuftrkheSc du Haut-Palatinat.SS vetsle Ponantdela Fran- 
conie Sc de laVoit-lande, qui font toutes Provinces d’ Allemagne; Il eft vray que fes ha- 
bitans font Slaves Sc eftrangers d'origine, maiscelan’empefche pas que laBoheme nt' 
Me partie dePAllemagne, Sc de PEmpire mefme.Les Lombards eftoient Allemans, Sc 
ont eu pendant plufietu sfiecles des Rois dc lcur pais, deslotx Scun gouvernement par—- 
tieulier; mais non obftant cela il nes’eft trouve perfonne jufques icy.quiait voulure- 
voquer en doutefila Lombardie fait partie-delloalie-. De melmeles Normans : qui- 
font DanoisSc Suedois d’origine, fe font eftablis en France plufieurs fiecles apres que les • 
Slaves font venusdemeurer en Boheme, mais la Normandie ne laifle pas de faire une 
des plus confiderables Provinces duRoiaume dc France. Les rnefmes Slaves ont- oc-
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cup6 kPotneratuc, laDuche de Mcklenbourg, 8c une bonne partie dela Marc Bm- 
deboure, & il eft conftant que la plufpart des habitans de ces Provinces font Slaves d’o- , 
riaine auffi bien que ceux'de Boheme, mais dies ne laiflent pas de fairepartie de l’Al- | 
lemaeoe, 8c de dependre dei’Empire. !

i fl eft bien vray quelaBoheme n’eft point comprife fous aucun cercle.&querEmpe- ] 
sreur Maxitnilian 1, lors qu’il regia les Cercles au nombre defix, en la diete convoquee 
a Auasbourg enl’an iyoc, n’y comprit point la Boheme, non plus qu’au reglement 
qu'ilft a Cologne en ici2, ou il en augmenta le nombre jufques a dix; mais ilcftvray 
auffi que PEmpereur Wenceflas.cn failant le premier reglement pourles Cercles a Mer- 
euetheim enl’an 1587, ja’en fit que quatre; dont la Boheme, avecles Provinces qui en 
dependent, faifoitla premiere, ,8c que pour eftre membre de l’Empirc il n’eft pas necef- 
faired’eftre comprisdans aucun Cercle; veu qu’il eft certain que du temps du mefme 
Empereur Maximilian, le Grand maiftre dcl’Ordrede Prufleeftoit Prince dei’Empi
re 8c neantm oins il ne parle point du tout de la Prufle dansles ojrdonnances qu’il a faites
pour les Cercles. , ' .

Mais pour en parler pertmemment ; d faut preruppofer,,comme une chofe qui nepeut 
pas eftrp conteftee, que les Princes ScRois de Boheme ontreconnu l’Empire des le 
temps de Charlemagne, quilsont fait hommage aux Rois 8c aux Empereurs d’Alle- 
magne, 8c rnefmes qu’ils ont eu du refped' pour la France devant que fes Princes fuflent 
parvenus a la dignite Imperiale. Nousentireronsquelquesexemplesdel’hiftoire, afin 
.d en faire voirquelque luite pourl’intelligence de ceque nous auronsa dire cy-apres.

Nous y lifons .qu’environl’an 6op. Childebert 8c Dagobert,Rois dePune 8c delau- 
ure France, c’eft a dire de l’Orientale 8c Qccidentale, commander,ent aux Bavarois de 
faire la guerre aux Bohjemiens, qui s’eftoient revoltez, 8c Cefmas de Prag dir, que Pepin, 
Roy de France, perede Charlemagne, leurimpofa un tnbut defix vingtsboeufs, 8c de 
fix cens marcs d’argent. Les Princes de Boheme ont de tout tempsreconnules Empe
reurs d’Allemagne, comme leurs Seigneurs fouverains. En la perfonne dc Charlema
gne l’an 806, 8ccn,cellede Louis leDebonnaire fon fils l’an 830. 1 UsJfirent hommage 
a Louis leGermanique,Roy d’Allemagne, fils de Louis le Debonnaire en 848.849.856.
57- 69.71 • 8c cn 874. A Charles le Gros en 88q. A Arnoul ou Arnulfe, qui donna la Bo
heme aZucndebold Roy de Moravie, en 890,895.8c 897.8c a Henry 1. en 920.21.22. 
518.8c en 939. Le mefme Empereur Henry I. permit a Wcnqetlas, Seigneur Bohemicn,
4e prendre la qualite de Prince 8c de Due, accorda a fes fubjets les rnefmes droits, privi
leges 8c libertez, dondes Bavarois 8c les Saxons joiiiflbientencejemps la,. St.Wehce- 
flas, £»c Boleflas fon frere, firent hommage a l’Empereur Otton 1,8c Boleflas 8c Mefico 
aOtton III. L’E mpereur Henry 11. ofta la Boheme a Boleflas II, Seen inveftit Uladi- 
rtar , Marquis deMiltzau. Vratiflas 8c Spicigneusfon fils firent hommage a l’Empercur 
Henry 111. Henry IV. donnala qualite de Roy a Vratiflas enl’an 1086, £cen 109911 en 
donnal’inveflitureaBorivoy.En 1127. Sobieflasfit hommage dela Boheme a Lothaire 
il,8dptrouvanten 1158 a la diete de Bamberg, il pria PEmpereur Conrad III. d’en don- 
ner Pin veftiture a Boleflas fon neveu. Le mefme Boleflas en fit hommage en 1140.a Con
rad, 8c en 11 y8. a Fridpric Barbaroffa fon fucccfleur en PEmpire,qui ofta la Couronne de 
Boheme a Sobieflas, & en inveftit Frideric, qui regna julques en l’an 1190. Henry Evef- 
quedc Prag, qui eftoit fils d’JUladilJas 1, ayant ejfte appelle a la Couronne de Boheme en 
j 192,fut oblige d’ep demander l’inveftiture aHenry V !,8c l’obtint moyenanc une bonng 
fomme de demprs.L’Empereur Phil, dc Suabe ay at misPrimiflas.Qttocarp Roy dp Bohe-
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rae au ban dc PEmpire, tira Theobald de l’efcole, 6c Pinveftit du Roiaume en l’an iai». 
Primislas-Ottocarell.fit en Pan 1277 hommage a PEmpereur Rodolfe de Hablbourg 
du Roiaume de Boheme, a la telle detoute I’armee. Henry VII ellant a Spire en 1200 em 
inveftit Jean de Luxembourg fon fils,6c le meme Roy lean en fit hommage a Louis de 
Baviere, qui avoit fuccede a fon pere dans ft Em pire.George de Podiebrach, 6c Ukdiflas 

! fils de Cafimir Roy de Pologne,firent hommage du Roiaume de Boheme a Frideric III 
6c Ferdinand 8c Matthias, Rois deBoheme,ont rendu les meftnes devoirs aux Empereurs 
Charles V.6c Rodolfe II. leurs freres. Ce que nous croyons devoir fuffire, pour fairecon- 
noiftre la dependance que la Boheme a de PEmpire. Nous* adjouftons a cecy que les 
Princes 6c Rois deBoheme eftoient obligez d’aceompagner PEmpereur avec trois cens 
lances au voyage qu’il faifoit autrefois en Italie^pour after prendre la Couronne Imps- 
rialea Rome,q^uel’onprocedoit contreeuxquand ilsle vouloientfouftraire de ftobexfi 
fence de PEmpire ,&quePon les obligeoitafctrouver aux dietes. - , .

> 1 C’eft comme Prince dePEmpire que Boieflasfe trouva en Pan 972 ,a la diete que 
PEmpereur Ouon 11 avoit convoquee a Quedlinborg ,8c qu’il tut mis auban dePEmpi
re, pour avoir refule defetrouveraladiete,quele mefme Empereur avoit convoquee 
si Weimar en Pan 975; Ce qui Pobligea a le rendre en perfonne a celle d’Alftede en Tu- 
ririge en 977. Mefico 6c Boleflas fe trouverent ila diete de Quedlinborg, fous PEmpe
reur Orton III Pan 987. Boleflas III comparut en Pan 1003. beetle que PEmpereurHen- 
ry Il.avoit convoquee a Mersbourg.Ulrica celle deMayenceen iozy fous Conrad II.Le 
melmeUlricayanttuefonfrereJaromirenl’an 1028, PEmpereur Conrad le fit adjour- 
nerdevant luy, & lemitau ban de PEmpire. Quelques annees apres il luy pardonna 
fon crime,.8c Pobligea a luy fairehommage.Sbetiflas, oil Bretiflasfut misau ban dePEm
pire par Henry I II, qui luy fit faire fon proces avec des circonftances fort remaxquables* 
D?ail leurs Preciflas, Ducde Boheme , ayant fait des courfes en Pologne , d oix il a- 
voitrapportedegranaesrichefles, le mefine Empereur Henry pretendoit qu’il en dc- 
voitdifpofer , comme Prince fouverain deBoheme, 6c fur ce que Preciflas refula de 
reeoiinoiftre PEmpire en cette rencontre, Henryluy declara la guerre. Les Bohe- 
mienslevoyans menaces decetorage, envoyerent leurs deputes au devant de PEmpe
reur ,»auquel ils parlerent en cestermes: Nous avons touftours vefitt , diloient-ils , & 
musvivons encore fous PEmpire des Charlesft leGrand)^ defesfucceffeursfepeuplen’a jamais 
eft e rebelle, mais il a touftours efte, &te[era a jamais fidelle en tomes tesguerre s, fitu nous veux- 
faire juflice.Henry nelaifla pas de faire avancer lbn armee, 5c comme il n’en vouloit qu’a 
l’opiniatrete de Preciflas, il le contraignit de venir a ces pieds 6c dc luy faire les foubmif- 
fions, qui luy arracherent ces plroles.- Quel tnompbe efperez. vousd'une guerre, que voup 
faites aux pais & a un peuple qui eft a vous? Le mefme Preciflas fut ala diete de Ratisbon- 
ne en 104.8, a celle de Goslar en 1 oyo^ 6c a celle de Maycnce en 1 oyx ,toutes convoquee® 
par le mefmeEmpereur.il arriva une chofe fort remarquable environ Pan 1067 fous Hen
ry IV. Wratislas Due deBoheme, voulut de lbn autorite confirmer l’Eledtion que lc 
Chapitre de Prague avoit faite d’un Evelque nomme Lango, natif de Saxe: mais Koyata* 
filsdeUfebor, un des Palarinsde Boheme, nepouvantlouffrir-le tort que l’on faifoit a, 
Jaromir fils de Bretiflas, s’y oppola 8c park a Wratislas en ces termes. Five l'Empereur. 
jlufft PEmpereur vit encore: tJfyfais tu tefais Empereur toy-mefme, quand en donnant hnvcfli- 
tnrepar l'anneau-&par la verge , tu ufurpes ledroit qui luy appartient. Et de fait PEmpereur 
coiifirmal’Eledtionde jaromir,8c Pinveftit dePEvefchele28Juin.io68.LemefmeEm- 
pereur donna le litre deRoya Vratislas,ainfi que nous venens dedire,&voulant faire con-
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jioiftre qu5 .Vratiflas tenoit la Couronne de luy diredfcement, il la luy voulut mettre fur la I 
tefle Stluy fit donnerl’ondtion par Engelbert Archevefque.de Treves. Le mciroe Em- 
rereur, en ecrivant a Vratiflas,eftant defia Roy, le traitte de £eal*15t ce fut luy qui donna 
enPan 1092 PEvefchede Prague a Coiinas, qui a efcrit Phiiloire.de Boheme. En 1098. 
ilcommanda a Preciflas flelevenirtrouver aRatisbonne, oinlluy donna I’inveftiture 
parl’eftendart dela Couronne de Boheme pour Borivoy fonfrere. Lc mefme Borivoy 
Jivant efte chafe du pais par Suendebqld , en fit fes plaintes a PEmpereur Henry V, qui 
fit venir Suendebold, Stic fit arrefter prifonnier en Pan 1107. Suendebold eftant decede 
i’annee fuivante,ou fqjon les autres en 1199,PEmpereur permit aux Bohcmiens de s’eflirc 
un autre Prince. Ce fut Lladiflas, qui eut pour competiteur Borivoy, roaisl’Empereur 
les ayant fait venir tous deux,envoyaBorivoy prifonnier,St fit crever les yeux a quelques 
juns de fes partifans. Lc mefme 1 lladiflas fut a la diete de Bamberg en Pan 1124, Ulric a 
celle de Mersbourgen x 127, St a celle de Ratisbonne en ngo/ous Lothaire II. Sobieflas 
a celle de Magdebourg en 1x34. fousle mefmcLotbaire, & en 1138. a celle de Bamberg 
fous Conrad 111.Lladiflas fe trouva.en1ixj6 ala diete de Ratisbone fous Frideric l,8t pro- 
flonca lc decret,'par lequel le Marquifat d’Auftriche fut erige enDuche. En Pan 1157. il 
envoya foa frere Theobald a la diete d’Arbois en la .Comte de Bourgogne,& fe trouva ea j 
perfonne a cellesde Bamberg St de Wurtzbourg en la mefme apnee: comme aufli a celle 
fie Ratisbone ep 1158, a celle d’Augsbourg en 11 59, a celle d’Erfurt en 11,60, a celle dc 
Lodi en Lombardie en 1161, a cellefle Bezangon en x 162,Sc a celle de Bamberg en 1169. 
Frideric I Empereur donna la Boheme a Frideric au pfeju.dice de Sobieflas,qui eftoit fon 
lifne. Le mefme Frideric, Roy de Boheme, fe trouva aux dietes de Ratisbone en 1 -179 
Et 1182, St a celledeBambergen la mefine annee. Wencejflas ay am efte chafle par Pri- 
miflas.fiis d’Lladiflas IV, apres la mort de Frideric 8tde Conrad fon fuccefleur, l’Em- 
peteur Henry VI. le fit adjoprner par devant luy, comme perturbateur du repos public, 
£c infradteur dela paix de PEmpire.Oxtocare fe trouva a la diete de May ence en 1199, Sc 
p, cdle de Boppard enl’an 12oo.fous PEmpereur Philippe de Suabe. Primiflas-Ottocare fe 
trouva a celle de Mersbourgen 1203,61 envoya fon frere Wenceflas a celle de Mayen- 
pe eu 1209 fi>us Ottop lV.En la mefme annee il fe trouva en perfonne a celle deNaura- 
bourg, St en x211 a.eelle de Nutemberg- En 12x2a celle d.e Bafle, St en 1213 a celle <f E- 
gra, fous Frideric U. Wenceflas fe trouva a celle d’Egra en 1217, 3. celle de Bamberg en 
t2«Step 1235. Ottocare nfutenj247aladiet,ed’AixlaChapelle,en i274.acellede 
Nuremberg, St en 1275-3 celle de Wurtzbourg,fous Rodol fe 1. Wenceflasfon fils a cel
le d’Erfort pn 1289, St en 1294 a celle deGrubenheim, fous Adolfede NafTau.Sc en 1299 
3 celle de Nuremberg fous Albert 1. Jean de Luxembo^g Roy d.e Boheme, prefidaa la 
diete de Bamberg en 1313 au nom de PEmpereur Henry VII fon pere; ce qu’il n’cuft pas 
p.j faire s’il n’euft efte Prince dePEmpire. Il fut en perfonne a celle d’Egra en 1318,3. cel- 
Je de Ratisbone en 1324, Sea celle de Francfort en 1328, fous Louis IV.

Pont ilfautconclurre, que les Dues 8f Rois deBoheme, quife font trouvezen tant 
d’afiemblees generales, font Princes de l’Empire, St quela Boheme.eft un de fes princi
pal membres, ainfi que PEmpereur .Rodolfe II le diten termestres-expres.en l’Edit 
fait pourla paix.de la Religion dans PEmpire en Pan 1609. Et ,de fait,qui dit Eledteur dit 
Prince; parqe qp’il eftxellement impomble d’eftrel’un fans 1’autre, queles Allemans 
n’ont point de mot qui figpifiefimpiement Eledteur,St que celuy dont.tous les Eledteurs 
fe fervent pour expriraer leur qualite, eftceluy dc Prince Electeur no S. Empire.

x 11 eft Vray qu.e depuis pips de deux ceps ans on appelle plus les Rois de Boheme aux 
dietes generales, ny meftnes aux afleinblees <jue 1$> Elfdteups fopt pnleur particulier 
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pour les affaires dePEmpire, autres que celles de I’Eledtion d’un Empereur ou d’un Roy 
-des Remains; mais cela ne les empefche pas de contribuer aux frais de la guerre contre 
les Turcs, & aux autres charges de PEmpire. Car par la refolution prile en l’an 1471. a 
Ratisbone, touchant la guerre contre le Turc, il fut dit bien expreflement, que la Bohe- 
me,8c les Provinces qui y font annexees, feroienttaxeescomme tous les autres Eftatsde 
I’Eropire. Ce qui a efte confirme par les refolutions prifes aux dietes d’Augsbourg en l’an 
jcyoo.fous PEmpereur Maximilian I. Emyxz a Nuremberg,en i^i a Ratisbone , en.

Spire 8c a Nuremberg, 8c encore a Spire en 1544, lous PEmpereur Charles V. 
Ecsil ne fe trouve point que depuis cetemps-la les Rois deBoheme ayent efte conviez 
aux dietes, generales ou particulieres, c’eft parce que les qualitez d’Empereur Scde 
Roy deBoheme fe rencontrans en la mefme perfonne, ils n’ont paspu fe convier eux- 
mefmes: outre quele Roiaume de Boheme & la dignite 1mperiale ayans efte pendant u- 
nelongue fuitte d’annees enla Maifon d’Auftriche,q’ui fetrouve plus intereflee en la con- 
fervation delaHongrie, oii l’on apprehende le plus les arrnes duTurc, quetoucesles 
autres Provinces d’Allemagne, elle tire de la Boheme fans comparaifon plus de fecours, 
que Pon ne luy pourroit demander par le regalement qui fe fait aux dietes; quoy qu’elles 
ne l aide pas cependant de fefervir de tomes les occafions, qui peuvent laire exemter ce 
Roiaume de la fujettion dePEmpire. *

tllcomtnenga as’en deftacher du temps du Concilede Con ftance, 8c au fujet de 1 c- 
xecution de Jean Hus & de Hierofme do Prague. On les brufla contre la parole, 8c non- 
obftant lefauf-conduit, que Pon leur avoit donne, 8des Bohemiens, qui eftoient la 
plufpart imbus de la dodtnne de ces deux fgavans hommes, pourfuivirent la vengeance 
deleur mort avec tant d’animofite, 8c avec tant d’advantage, que les vidtoires qu’ils 
remporterenr far PEmpereur Sigifmood, 8c fur les autres Princes qui fe voulurent mes- 
ler de leur querelle, les mirent en eftat, nonfeulement de pouvoir demander la libertc 
de confcience, mais auffi d’efperer celle de leur Eftat. Les defordres de ces guerres civi- 
les, 8c la diverfite de la Religion, avoient rendu les Bohemiens ft odieyx aux Allemans, 
qui avoient defi& une forte averflon pour eux, que l’on ne fe mit plus en peine cPappeller 
aux dietes, ceux qui s’eftoient defia feparez, dela communion de leur Eglife, 8cquire- 
fufoient d’obeir auxloix dePEmpire, 8caux refolutions que les Allemans prenoient 
cn leurs aflemblees generales.

i Mais pour ce qui eft dela dignite Eledtorale, les Rois de Boheme en ont eftedc tout 
temps fijaloux, qu’ils n’ont pas eumoinsdefoindefeconferver le droit de l’Eledtion , 
qu’ils avoient eude paffionde fe faire mettre au nombre des Eledteurs, des que l’on a 
commence d’en faire unequalite particuliere dans PEmpire. Jlnefefautpaseftonner 
de ce que Le Pape Innocent IV met le R oy de Boheme a la tefte des Princes, qui ne font 
point Eledteurs, ainfi que nous avonsveu ailleurs; 5 parce que la qualite d’EIedteur 
rfeftoit pas encore affedtee au Roiaume de Boheme, non plus qu’aux autres Principau- 
£ez, ou elle fe trouve aujourd’huy annexee. Et c’eft a ce temps-laqu’il faut rapporter 
ce que les gloffiiteurs in c. venerabilem. extr. de EleU.(S El-pot. 8c les miroirs du droit de Sa
xe 8c de Suabe, affirment pofitrvement, quand ils difent,que le Roy de Boheme eft grand 
Elchanlbn dePEmpire, maisqu’il n’efiit point, parcequ’U n’eft pas Alleman. Maisles 
modernes, comme le Cardinal Bellarmin, 8c mefme plufieurs Dodteurs Allemans,qui 
donnent dans la melme erreur, ou qui afleurent, que le Roy de Boheme n’eft point ap
pelle aux Eledtions, qu’en cas de partage, 8c lors que l’on apprehende un fchifme dans 
l’Empire,ne font pas excufables. On pouvoit difputerau Roy de Boheme fa qualite d’E-

KkX. ledteur*
t Depuis quand Scpcmrquoy ils ft font deftacheidsl’Empire, a Les Rois deBoheme ft font maintenusenja 
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leSteurdevant la publication de.la Bulle d’orparce qu’elle ne luy eftoirpayfi bien aflciK 1 
ree, que Wenceflas II ne fe trouvaft oblige de prendre pourcela del’Empereur Rodol- 
fel fon beau-pere, leslettres que nous infererons en ce mefine chapitre, 6c qpi n’euf. '! 
fent pas eftenecefl’aires fi fon droit euft efte hors de eontroverfe 8c indubitable; mais on 
n’enpeut plus douter aujourd’huy, Sc depuis que Charles IV, qui eftoit Empereurgc 
SC Roy de Boheme l’a readue mfeparabled’avec fon Roiaume. 11 dit « qu’’ileftmamfefte- i 
52 notoire d tout lemonde, 52 quilnyaperfonne qnineftache, qmtilfoftre %oy de Boheme a \
droit, voix52feance<nfElettiondu Roy des Romaint ,futur Empereur, en vertu defon regne, I 
(3 quil eft repute, (2 quil eft en ejfetvray 52 legitime Prmce Elefteur de l’Empire, i QuHI eft /*- 
premier ctemre les Eledteurs feculiers, a caufede fa dignite Roiale. 3 Qlfilprendraplace tmme- 
diatement apres iArehevefque, qui felon le lieu de tajfemble'c [era ala droite de 1‘Empereur, & 4 
qnftopinera apresl’ Arehevefque de Cologne, 52 devant tousles autresEletleurs feculiers. *

5 Ce qui eft fi veritable, que rnefmes devant la publication dela Bulle d’or, St lors que 
la dignite Ele&orale n’eftoit pas encore reiglee pour certaines Principautes 8c families j 
les Rois de Boheme fe font trouves a plufieurs Elections: dont on a les Exemples en 
Boleflas, Due de Boheme, qui fe trouva a PEletfcion de l’Empereur Henry II, Ulric 
acellede Coriradle Salique. Sobeflasa celle de Conrad III, Sc Uladiflas II a celle'de Fri- 
deric I. Primiflas Ottocare tft nomme le premier entre les Princes feculiers, qui eflu- 
rent Philippe de Suabe, 8c Frideric II dit bien expreflement que le mefme Primiflas Ot
tocare a conftamment perfevere en l’Elecfion de fa perfonne. Le melme Primiflas en- 
y.oya en l’an 1222. Brzetiflas, Due de Skale, fon parent, a la diete de Strasbourg pour 
affifter a l’Ele&ion de Henry de Suabe fils de Frideric 11. Enl’an 1248 Ottocare II fe. 
trouva a PEleStion deGuillaume de Hollande,8c en 1257. il donna fon fuffrage a Alfonfe 
Roy deCaftille contre Richard de Cornoiiaille. Wenceflas II refufa la Couronne Im- 
perialequiluy fut offerte,„8c favorifa PEle&ion d’Adolfe deNaffau. Il eft vrayqu’il 
He s’y trouva pas en perfonne, mais il eft certain qu’il eftoitfibien recognu pour E- 
le£fceur, qu’Albert, Due de Saxe, ordonna a fes Ambaffadeurs de donner fa voix aceluv 
qui feroit nomme par le Roy de Boheme ., qui de fon cofte pria P Arehevefque de 
Mayence de reprefenter fa perfonne en cette adfcion : fuivant la couftume du temps, on 
les Princes abfens donnoient charge a quelqu’un des prefens de faire pour eux, 8c leurs 
Ambaffadeurs n’en avoient point d’autreque dejuftifier lacaufedel’abfence’de leurs 
maiftres. Le mefme Wenceflasdifoitqu’Albert I.luy eftoit oblige de la dignite Imperia- 
k,Sc J ean de Luxembourg fe trouva a l’Eledtion de Louis deBaviere Sc de Charles 1 v" 
lbn fucccfteur.. °

Il n’y a point d’apparence qu’apres les paflages de la Bulle d’or que nous venons d’alle- - 
guer, & qui font fi clayrs 8c fi expres fur ce fujet, Sc apres tant d'exemples, l’on puiffe 
encore douterdu droit du Roy de Boheme, maisafin qu’il ne refte pigs defcrupule dans >
Its efpritsles plus difficiles j nousrapporterons icy deux tefmoignages, dont les originaux 
font gardes dans les archives du Roiaume deBoheme, Sc dont l’autoritexft fi grande 
qu’elle peut en quelque fagon eftre preferee a celle de la Bulle d’or. Le premier eft de 
PEmpereur Rodolfe!, que nous avons traduite de mot a mot en ces termes.

„ Rodolfe , par la grace de*Dieu, Roy des Romains a tous ceux qui ces prefentes ;
,, lettres verront, falut. Voulant ofter a la pofterite tout fujet dequerelle Sc de conte- 
9,,ftation, enverifiantle droit des Princes , Nous avonsfaitfaireunerecherchefortexa-- 

fte Sc tres-curieufedu droit quenoftretres-cher fils Sc Prince* 1’illuftre Roy deBohe- - 
me,8c fes heritiers, peuvent avoir en PEmpire, Sc en l’Ele&ion du Roy des Remains;

avons
«ibkLS*>'
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s, & avons trouve par la depofition 8c par le tefmoignage de tous les Princes, Barons, no
,, bles 8c Seigneurs de l’Empire, comme auffi par celuy dc plufieurs autres perfonne? a- 
„ gees, que le Roy de Boheme doit eftre, 8c eft en efFet,, Efchanfon dePEmpire,8c 
„ que les droits 8c la charged’Efehanfon appartiennent a luy, 8c a fes heritiers, par droit 
.« defucceffionhereditaire. Nousavons auffi fuffifamment verifie, queleRoydeBo-

heme, 8c les hei ltiers, doivcnt avoir droit 8c fuffrageen l’EledifcionduiRoydcs Rol
„ mains, fut Empereur., auffi-bien 8c en la mefme qualite que les autres Eledteurs. 
», C’eft pourquoy.nous difons que les droit s de Grand Efchanfon 8c d’Eledteur n’appar- 
„ tiennent pas feulement au Roy de Boheme 8c a fes heritiers> mais auffi qu’ils ont aupa. 
„ ravant appartenu a fes predecefleurs, pere, ayeul, bifayeul 8c trifayeul.. Et partant.
», defiranspourvoir aceque leRoy deBoheme, ou fes heritiers n’y foyent point trou*
„ bles a l'avenir, Nous difons,reconnoiflons 8c declarons par ces prelentes, que les droits 
,, 8c la charge de Grand Efchanfon appartiennent au Roy deBoheme, 8c a fes fuccef.
„ fours, a 1’exclufion de tous les autres, auffi-bien que la voix 8c la feance en PEledtioa 
„ duRoy desRomains, futur Empereur. Etafinquelacalomnie, la malice8cl’im- 
„ pofture n’y puifle plus rien trouver aredireal’avenir, Nous avons denoftreplei- 
„ ne puiflance 8c autorite Royale fait expedier ces prelentes, aufquelles nous avons 
,,, fait appofer le feau de nosarmes. Donne a Erfort le z6 Septembre 1.290, 8c denoftrc 
„ regne le xvii.

L’autre tefmoignage eft de Rupert, Comte Palatin du Rhin*, 8c Prince Ele&eur da 
iaint Empire , en forme de certificat, fait a Metz en la mefme annee, que la Bulle d’or 
fut publteeparPEmpereur Charles IV, enlamaniercquifuit. '

„ Encore que l’on n ait jamais doute des droits que rilluftre Roy de Boheme, noftrc 
Coelecteur ScCollegue, aherites de fes predecefleurs, pere, ayeul bifayeul,8c tri£.

„ ayeul, & qu’il poflede encore prefentement, tant de droit que de fait, auffi-bien que 
nous 8c les autres Princes nos Coele£teurs, de pouvoir eflever le Roy desRomains 

„ a la dignite Im peri ale, 8c que celafoit plus certain 8c plus clairque le foleil j fieft-ce 
„ qu’ils s’eft trouve des fils detenebres, lefquelsprenansplaifird’aller ataftonsenpleia 
„ mid.y , ofent declarer la guerre a la vcrite, 8c par une envie & malice diabolique ap- 
„ peller lestenebreslumiere, 8c lalumieretenebres. C’eft pourquoy voulansdonner 

ordre a ce que rien de fomblable puifle arriver a l’elgard du fereniflime Prince, le Roy 
„ deBoheme, ou a fes heritiers 8c fuccefleurs, Rois deBoheme, 8c afind’ofterpouc 
„ jamais aux mefchans tout fujet de mefdire , Nous difons 8c declarons en bonno 
„ conference, non point legerement ny avec precipitation, mais apres unemeurede- 
„ liberation, 8c apres une tres-a&e recherche 8c enquefte, que nous en avons faitc 
„ avec les autres Princes, nos Coele&eurs &Collegues, que les fereniffimes Prill- 
3, ces, les Rois deBoheme, 8c leurs predecefleurs, ont de temps immemorial, 8cdoi-'
„ vent avoir, droit 8c voix en l’Eledtion du Roy des Romains 8c de l’Empereur, aufli- 
„ bien que nous, 8c les Princes nos Coeledteurs, tant feculiers qu’Ecclefiaftiques: <dc 
„ forte que quand PEledtion a lieu, lefereniffime Prince, Roy deBoheme, doit eftre 
„ folemnellementconviea PEle61:ion,8cyjouir, tant en perfonne, que par les deputes 
,, ou Ambafladeursqg’ily voudra envoy er, de tous les droits; c eft a dire dela voix 8c 
„ feanee, 8c de tous les autrres Privileges, en la mefme maniere que nous Seles autres 
,, Princes,nos Coeledteurs 8c Collegues,ont accouftume denjoiiir. Auffi certifions nous 
o, que le fereniffinie Prince, le Roy de Boheme, eft Grand Efchanfon du faint Empire 
,, Remain, 8c quil n’eft pas tenu de fairela charge deGrand Efchanfon fous la Couron- 
„ ne Roiale en toutesles ceremonies, mefties en la prefence de PEmpereur, eftantde-

9* bout
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,, bout ou aflis, Scettmarchant, fuivant la louable couftume des fereniffimes Princes l 
,, les Seigneurs Ro>is deBoheme, fes ayeuls Sc predecefleurs. Enfoy de quoy nous a-- 

vons raitexpedicr ces prefentes, fous le lceau denosarmes. Donne a Metz enl’an 
,, 1^64 Dimanche devant la fainte Luce. ,

i La Bulle d’or endonnant au Roy deBoheme fon rang parmy les Eledteurs, Seen 
ordonnanc qu’il opinera immediatement apres les Archevefques de Treves Scde Colo
gne, confond l’erreur de ceux, quieferivent que le Roy deBoheme n’a point de voix, 
finon en cas de partage. Petrus de Audio, Chanoine de Colmar, qui a efcrtt un traitte de 
V Empire Rornain, de la creation, du Couronnement Sc de la dignite de l’Empereur, 8c 
qui a dedie fon-ouvrage a Frideric UL, dit1: Deconjitetudine tauten Rex Bohemia ad e!e- 
ttionem non vocatur, mficum vet* aliorumfunt aqualia numero: &Jichodie prafticatur. C’eft 
si dire; la couftume veut que l’on n’appelle le Roy de Boheme a l’Eledtion que quand il 
yaefgalitc devoix entre les autres: Sc c’eft cequi fo pratique aujourd’huy. Maisilya 
dequoy s’eftonner de ce qu’un homme, qui entendoit le droit public d’Allemagne, qui 
l’avoit choili pour le principal objet de fes meditations, Sc qui allegue le texte de la Bul
le d’or a I’advantage du Roy de Boheme, peut dire qu’il n’eft con vie aux Eledtions que 
lorsque les voix font partagees entre les autres Eledteurs. 11 fe peut taire que l’on a ne- 
gligd de convicr le Roy de Boheme aux Eledtions de Rupert de Baviere, de Sigifmond, 
d’Alberc 11 Sc de Frideric III, fuccefleurs dc Charles IV; parce qu’il n’y avoit point 
4’apparence quel’on appellaft Wenceflas, qui avoit efte depofe, aux Elections de Ru
pert Sc de Sigifmond, lefquelles il ne pou-voit point autorifer de fa prefence quepar une 
derniereinfamie. Albert II eftoit luy-meme Roy deBoheme, Sc lorsde PEledtion de 
FridericIII, fouslequel Petrus de Audio elcrivoit, Ladiflas> Roy deBoheme, eftoitfi 
jeune#que l’on ne fongea pas a lc convier: mais il nefetrouvera point que l’on ait appelle 
le Roy dc Boheme, apres que PEledtion ait efte commencee, ou que le partage ait oblige 
les autres Eledteurs a attendrefa prefence. Au contraire, puifquela Bulle d’or luy afligne 
fon rang, Sc regie l’ordre dans lequel ildoitopiner, il' eft impoflible qu’il puifle attendre 
le partage. Car Treves opmant le premier, Cologne le fecond, Sc Boheme le troifiefme, 
il faut neceflairement qu’il y en ait encore quatre qui doivent opiner apres luy, fgavoir 
les trois autres Eledteurs feculiers,Sc Mayence, Sc aujourd’huy cinq, a caufe du huitief- 
me Eledtorat; Sc ainfi qu’il eft en fon pouvoir de nommer tel Prince qu’il voudra., fans 
attendre le partage, nylefentimentde ces Collegues. ,

; 3 Et defait cen’dt paslepartage, mais la loy quiappelle le Roy de Boheme al’EIe- 
dtion, en forte que fi l’Archevelque de Mayence manque de le convier avec les autres 
Eledteurs, toute PEledtion pourraeftre declaree vicieufe. Nous en avons uh tres-illu- 
ftreexempleenfEledtkmdeMaximilian I. FridericIII, fon pere, vivoiten tres-mau- 
vaile intelligence avecUladiflas, Roy de Boheme, 8cle haifibitfi fort, qu’il ne le pouvoit 
pas rcloudre de le voir a lE’ledtion de (on fils, a laquelle il ne laifia pas de faire ptoceder, 
quoy qu’il ne l’euft point fait convier .• MaisUladiflas s’en lentit tellement offenle, qu’il 
voulut faire declarer PEledtion' vicieufe, Sc prendre lesarmes pour l’executiondu re
glement dela Bulled’or. Onluy fit parler d’accommodement, Scon luy offrit d’afles 
grands advantages • mai& il vouloit que Pon le defehargeaft dil devoir que les Rois de 
Boheme font obliges de rendre a PEmpereur., en l’accompagnant de trois cens lances au 
voiagede Rome; a quoy lesautres Eledteurs n’ayans point voulu confentir, on trou
va enfinmoyen de le concenter , en luy proraettant qu’a l’avenir ilne fe feroit plus 

. d’Elei
1 Lc Roy de Boheme a la tcoidefine you: datisle College Eledoral. % Lib. a. ca£. a. 3. Eft .convie' a L’Elfej 
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DE L’EMPEREOR;— *7?d’Ele&iotf d’Empereur ou dc Roy des Romains, fans que leRoy dc Boh cm ecu ft efte
conviedes’y trouver cnperfonne, ou d’y envoyer fesdeputezou Ambaffadeurs- afauJ ^ ■« A 1 aA Xj 1. A XV AM **n AM ♦* •* Am I *1 1       .* _ ^ ^te dequoy tous les autres Eledteurs feroient tenus de luy payer cinq cens marcs d’or cha- 
cun.A quoy fi on vcu-t adjoufterlesparticularitesde toutesles Elections,depuis Maximi- 
Han I. jufques a l’Empereur dernier mori,l’on verra quele Roy de Boheme y a efte con 
tie avec les autres Eledeurs, fes Collegues, & qu’il-y a eu la voix 8c le rang que la loy luy 
donne, 8cainfi que fon droit ne peut pas eftre revoque en doute. 3 ■'

i Aurefteil eft comme impofliblede dire en quel temps la dignite Ele&orale ait efte 
affedtee a la Couronne deBoheme, 8c celuy qui entreprendroit d’en faire la recherche 
yrencontreroitautantdedifficulte, que nous avons veude cl arte en la verite que nous’ 
venons d’eftablir. Nous avons deftruitailleurs2l'opinion de ceux,qui ont voulu faire 
croire que le Roy de Boheme, 8c les autres Eledteurs fes Collegues, furent nommez 
par le Pape Gregoire V, 8c j>ar PEmpereur Otton 111, 8c nous avons fait voir, qu*,£ 
nepeut pas-avoir efte aggrege au College Eledteral par l’Empereur Henry Ii J. Ceux 
qui enattribuent 1’inllitutionaOttonlV, commencentla dignite ElectoratedesRois 
dc Boheme de ce temps-la-, 8c Dubravius, Evefque d’Olniutz cn Moravie, auteur 
exadt, 8c fort zcle pour les interefts de fes Princes, dit cjue les Rois de Boheme tien- 
nent la dignite Eledtorale dePEmpereur Rodolfe I, quiPafleuraauRoy de Boheme 
en la perfonne de Wenceflas H, qui avoit cfpoufe fa filk , 8c en confederation de cette 
alliance. 11 yenad’autres qui fouftiennent, que les Rois deBoheme n’ont point eu de 
part en l’Eledtion devant la publication de la Bulle d’or: mais c’eft ce qui eft diredte- 
mentcontraireala verite de l’hifloire, don’t nous venons devoir les particularitez en ce 
mefme chapitre. Les lettrcs patentes de l’Empereur Rodolfe,8c la declaration de Rupert 
Comte Palatin, difent bien expreflement, que les Rois de Boheme font Eledteurs 
8c que des lerreiziefmefiecle ilstenoient la faculte d’eflise de leurs predecefleurs bifa-- 
y euls 8c tnfayeuls , & la Bulle d’or mefme fonde le droit du Roy de Boheme, aufli bierv 
que celuy des autres Eledteurs, en la couftume ancienne. Et encore qu’il fe’mble que* 
ce que nous venons de dire foit diredlement contraireace que nous avons eftably ail- 
leurs, fgavoir que I’inftitution du College Eledtornln’eft pas fi ancienne que les adtes de 
Rodolfe 8c de Rupert, 8c la Bulle d’or mefine nous-voudroientperfuader; fieft-eequo 
fi on veut prendre la peine de confronter leurs paroles avec les circonftances dc Phi- 
ftoire, il fera tres-facile de les aecorder entr’elles.Car il eft certain que les Rois de Bohe
me ont eu droit d’eflire, 8c ont effedtivement efleu plufieurs Empereurs 8c- Rois des 
Romainsdes ledouziefme fiecle, 8c auparavant, toutesfois non comme Eledteurs-parce 
que cette qualitdne faifoit que commencer d’eftre cogniie, &eftoitencoretoutenou- 
yelle du temps de l’Empereur Rodolfe I, mais comme Prince dePEmpire. tDont il 
s’enfuit que l’intention ae Rodolfe eftoit d’afleurer cette nouvelle qualite a Wencefo

uuirtuiuiju uidui cutcnurcicsparoiosaci tLmpercur^nanesiv , quandu dit, quele 
Roy deBoheme, le Comte Palatin du Rhin, le Due de Saxe 8c le Marquis de Brandc- 
bourg font de tout temps en pofleflion du droit de l’Eledtion; parce qu’il ne veut point 
parler dela qualite d’Elcdteur, quel’on-ne cognoiflbit point devant Frideric II,mais du- 
droit qu’ils avoient, comme Princesde PEmpire, de fe trouver aux Ekdtionsavec les- 
autres; afin quel’on necruft point ,qu’il vouluft avancer a cette dignttedes Princes,qur 
a’y avoient point depart auparavant, a 1’exclufion de plufieurs autres qui s’y trou-

3 voientJ- Quandla dignitt Ekdtsralca efts mnzzic a la Cotiiounc ds Boheme. % chap. 4.
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yaient devantla publication dc la Bulle d’or. C’eft pourquoy nous .ne eraignons point . 
de dire da Roy lie Boheme, ce que nous avons dit dc tous les autres Eledteurs en gene
ral ;fqavoir comme Princes de.l’Empire ils ont de tout temps efleu avec les autres , & 
ques’eftant t;endusextremetnent confidcrables en Allemagne, tant acaufedeleurqua- 
litcde Roy, que par lagrandeeftendue dcleurs Eftats, particulierement pendant les 
ichifm.es, dont l’Empire fut afflige apres la mortde Frideric II, ils ont puprendre rang 
parmyceux, a qui la couftume, confirmee par la Bulleji’or, a petit a petit affedte la 
dignite Eledtorale a Pexclufion des autres.

i L’Empereur Charles IV, apres avoir affedte la dignite Eledtorale aux Princes qu’il 
momme en la Bulle d’or, veut que les rnefmes Princes ayent un foin plus particulier des 
affaires de 1’ Empire queles autres, Sc que pour cet effet a ils fajfemblentunefois fatt en une 
des villes Imperials, dans un mois apres Pafoues, afinguy ayantfatt rapport des manyuemens, 
k? des defordres qtfils aurmt rerparque^. chez, eux, & daks leur vmjtnage , ils jpuijfent reme- 
dier d un advise ommunfS ordpnnerpar leurpmdemede leurs confeils la reformationnecejfaire, 
Aujourd’huy on appelle les aflemblees que les Eledteurs font en particulier pour les af
faires dePEmpire, dietes,Collegiate s,y out les diftmguer d’avec les EleUoralesy ou ils ne 
itraittentquede PEledtion. L’Empereur Charles IV comme tous les Eledteurs, tant 
feculiers qu’Ecclefiaftiques.aux unes Sc aux autres indifferemment: mais aujourd’huy ,& 
depuis plus de deux tens ans, on exclud les Rois de Boheme des premieres. Goldafie, qui 
a;efcrit en gros volume du Roiaume de Boheme, dit que l’on leur fait violence,& qu’en 
.cela on procede contre la difpofition dela loy fondamentaledel’Empire, qui y appelle 
les Roisde Boheme aufli bien que les autres Eledteurs. Cequi ,eft indubitable ; mais il 
.eft vray aufli quela mefme loy efloigne les eftrangers de la cognoiffance des affaires de 
PEmpire, Sc que les Roisde Boheme ayans pris plaifir afedeftacher defiesinterefts, ils 
doivent aufiifouffrir quel’on lesefloigne des deliberations que l’qn fait furies affaires, ou 
ils n’ont point de part. Ils ont fait des efforts pour tafeher d’y eftre admis, 8c leCardinal 
Clefel, quel’ArchiducMatthias avoit envoye aux Eledteurs, aflemblez a Nuremberg 
en Pan i fin , fit inftance a ce que Pon le receut au College Eledtoral, Sc a ce que l’on 
l’admift aux deliberations, au nom defonMaiftre, qui eftoit Roy fte Boheme; mais il 
Aden put rien obtenir, non .plus que Matthias mefme, quand ilen fit inftance aux Ele- 
dteurs, aflembleza Francforten Pan 16iz. Ils luy permirentneantmoins, lorsde la 
derniere feance.de prendre fa place dans le College,, qui luy communiquales refolutions 
qui y avoient efte prifes, Sc luy permitd’en dire fon advis.mais fans autre fuffrage,ou voix 
decifive ou deliberative, dont il fut contraint de fe contenter.Ferdinand IIEmpereur Sc 
Roy dc Boheme, rencontra les rnefmes difficult e.z au College des E ledteurs, aflemblez J. 
Francfort en Pan 1619, qui ne le voulurent point admettre, quoy qu’il y fuft plus inter- 
efl’e que les autres, a caufe des troubles de fonRoiaume, pour lefquels cette afiemblee a- 
,yoit efte p.rincipalemcnt convoquee.- Sc aujourd’huy on a fait le meme refus au Prince de 
Lobkoutts, que le Roy deBohefne avoit envoye a Francfort; parce que la diete que 
l’on a convoquee pour l’E.ledtion n’eft pas encore ouverte, Sc quele Roy de Bohemen’a 
point de part aux deliberations quifiefont pour les autres affaires de PEmpire.

j Le Roy de Boheme eftGrandEfchanfon hereditaire dePEmpire,Sc fa fondtion con- 
fifte a prefenter a boire au Roy des Romains, ou a rEmpereur, la premiere fois qu’il en 
demande, dans une coupe d’argent, dupoids dc douze marcs , couverte Sc pleine de 
yin Sc d’eau 4: Sc il pourra rendre ce devoir a l’Empereur ayant la Couronne Roiale lur 
la tefte, o.u non; la loy luylaiflant fechoixd’enuferdelafteonqu’ilvoudrar,Scnc

. , f ob-
1 Le Roy deBoheme n’eft p«int apee'lc’aux dietes Collegiate?, % ,shap. n. 3 D/ojt6 particulier^ du Ro» 

it Pof.erae. 4 Bulk dot. chap. 17; 5. 5 chap.4-$. 4. ,
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1’obligeant a cette fon&ion, quelors quel’Empereur mange en public & en cerenm- 
nie; ce qui ne fe fait aujourd’hui qu’itnmediatement apres leCouronnement.Nous avons 
dit au Chap. X!, que les offices dela Couronne dePEmpire ont efte affedtes aux Princes 
quilespofledentaujourd’huy, aumefmetemps quela dignite Eledtorale a efte anne- 
xee aux Principautez; 8cdautant que nous y avons parle de celuy du Roy de Bohe
me en particulier, nous pafferons outre, Scy adjoufterons (eulement, que comme 

i grand Efchanfon il porte fesarmes, qui font de gueules au lion d’argent, couronne,arme 
Sc lampafled’or, la queiie fourchee, ayant fur l’eftomac une coupe d’or.
Les advantges queleRoydeBohemea pardeflusles autresEledteurs,fesCollegues,font:
1 Qu’il a la qualite de Roy, qu’il eft lacre Sc Couronne , Sc que l’on le traitte de

Majefte, quoy que lesEledteurs ne luy donnent que la qualite, ou comme ils difent, le 
Predicat de dignite Royale. La Boheme eftoit autrefois en partie fujetteau Royaume 
de Moravie ,Sc fes Princes fe font long-temps contentes de la qualite *de Due. L’Empe
reur Otton I offrit celle de Roy a S'. Wenceflas, mais il la refufa, 8c ce fut Henry IV,qui 
la donna le premier a Vratiflas , fils deBretiflas, en la diete convoquee a Mayence en 
Pan io86.Ses fuccefleurs la mefpriferent julques a ce qu’Uladiflas life la fit confirmer par 
l’Empereur Frideric I, en la diete de Ratisbone, Pan 1158: mais cene fut que Pri- 
miflas-Ottocare, quiaffedta la dignite Roiale a fesfuccefleurs 8c a fon Roiaume, fous- 
PEmpereur Philippe deSuabe, environ l’an 1198,Sc c’eft depuis ce temps qu’ils en jou'if- 
fent jufques icy. " ‘

2 C’eft a caufe de la dignite Roiale, qu’il prend fcance immediatement aprcsl’Ar-che-
velque, quitientladroitedePEmpereur. '

3 Qu’il marche hors de rang Sc leul, immediatement apres 1’Empereur.La Bulled’or 
l’ordonne entermestres-expresi, Sc on l’obferve aujourd’huy fans aucune difficulte, 
nonobftant cequela mefme Bulle dit au chap.26, que l’lcnperatricedoit marcher imme
diatement apres PEmpereur, dontona voulu prouver qu’ilyade la contradiction en 
la loy, mais elle n’eft que dans l’imagination de quelques efprits malades, qui pourroi- 
ent refoudre la difficulte- qu’ils fe ferment, par la loy mefme, qui dit quel’lmperatri- 
cedoit iuivre-PEmpereur immediatement , mais efloigneede quelques pas. Et c’eft en 
ccttediftancequenon leulementleRoy deBohemeprend la place , mais aufli que fe 
metfent lesofficiers domeftiques des Eledteurs, qui ne fe peuvent pas efloigncr de 
leurs maiftres j Sc rnefmes ceux de l’lmperatrice, dont il y en a plufieurs qui la precedent. .

4 Qu’il alaquatrieimevoix en l’Eledtion.
j Qu’il precede tous les autres Rois Sc Princes de la Chreftiente , non leulement dans'

1 es dietes, ou tous lesautres Eledteurs ont le mefme advantage, mais auffi par tout ail- 
leurs dans PEmpire. '

6 Par privilege particulier accorde par PEmpereur Frideric II au Royde Boheme 
il n’eft pas oblige de venir prendre l’inveftiture de fon Roiaume, fi l’Empereur ne s’a- 
vance j ufques a Nuremberg ou a Bamberg, ou en quelque autre ville proche de fes fron- 
tieres.Leslettres dece privilege font datteesaBaflel’an 1212, Sc ont elle confirmees par 
leslettres dePEmpereur Frideric III, donndes a Neuftaden Aultrichc, l’an 1462.

7 L’Empereur eft tenu de donner au Roy de Boheme, venant prendre I’inveftiture, 
eftorte 8cfaufeonduit, tant en allant qu’en venant.

8 Au lieu aux qu’aux in veftitures des autres Princes 1’on defehire Sc Pon jette parmy le 
peupleleseftendartsonbannieres, quireprelententlesarmes dcs Provinces, pour left 
qyelles ils font hommage, ou conferve ceux du Roy de Boheme, qui les faitporter de^' 
vant luy au retour de ft cavalcadequ’il a faiteau Palais de PEmpereur.

i chap. iz. '■ <yAll>



9 Autrefois, 8c avant quela Boheme fuft hereditaire en la Maifon d’Auftriche, le 
Roy 8c Elefteur de Boheme , qui navpitpas encore attemt l’ige de dix-huit ans 
accomplis, n’avoit point d?admimftrateUf , comirie les autres Princes Eledteurs fecu- 
licrs mineurs, maisles Eftatsdu Roiaume avoient foin de l- education du Prince , & fe 
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DE SELECTION

i o Le Roiaume de Boheme avoit auffi cetadyantage, qu’au lieu que PEmpereur dif- 
pofoit des fiefs devolus a l’Empire, fauted’Hqirsmafles,par confiication, ou autremenr, - 
ie Roiaume de Boheme venant a vaquer, c’eft aux Eftats a procedcr a l’Eledtion, 8c 
a appeiler ala Couronne celuy qu’ils jugeront le plus qualifie pour cela.

t A propos dequoy nous ne faifons point de difficulte de dire, quequelque cbofeque 5 
PEmpereur Charles IV aitordonnetouchant la fficceffion des Eledteurs feculiers, mef- 
mesa Pefgarddu Roy de Boheme , ce Roiaume eftoit autrefois eledtif Et dautanc 
que pour ladecifion des queftionsdefaidt il n’y a rien de plus fort que les teftnoigna- 
ges authentiques, nousn’employsrons pour la verite denoftre thelequedesexemples 
que nous avons tirees del’ffiftoire, & dont layerite n’a jamais efte conreftee par ceux, 
qui ont eftably la fucceffion hereditaire en.ee Roiaume par lefeul fucces dc leurs armes, 
confirme par ledprnier traitte de Munfter. Mais tant s’enfaut que le Roiaume ait elle 
hereditaire, devant qu’il entxaft dans la Maifon.d’Auftriche , qu’au contraire l’on n’y 
a jamais veu une fucceffion bien reglee. Vratiflasa qui mourut en l’an 1093 laifla cinq fils; 
mars les Eftats du Roiaume ne laiflerent pas de proceder a PEledtion, 8c a'ppellerent ala 
Ciccdffion Conrad, Due de Moravie ,fon frere. Le melme Conrad eftant decede peu de 
mois apres fonEledtion, les Eftats, fans avoir eleard a fes fils, efleurent Bretiflas, fils 
d’Vratiflas Pubramm dit qu’Ulric, fils de Conrad, .enfit les plaintes a PEmpereur, 8C 
qu’il Pobligea a fe declarer pouriuy; mais que ce fut a condition que les Bohemiens au- 
roient lahbertedechoifir celuy , qu’ils jugeroient le plus capable 8c le mieux qualifie 
pour ,le gouvernement. De mefme quand Suendebold, filsd’Otton Ducd’Olmutz, 
ulurpale Roiaume fur Borivoy , frere de Bretiflas, les Grands du Roiaume luy confeil, 
lerent d’aller trouver I’Empereur.Sc de luy remonftrcr,quelesplainfes,dontBorivoy Pa- 
voit voulu prevenir, eftoient fort mal fondees,parce que les Eftats dupais ,qui ont droit 
d’appellerala Couronnp celuy qu’il leur plaift', avoient jettdles yeux furluy, 8c l’avo- 
ient preferea Borivoy. Etde fait ilfe fit maintenir par l’Empereur en la pofleffion du 
Roigume, ou PEledtion 1’avoit eftably. Uladiflas frere de Borivoy £c deBretiflas, fut 
prefere paries rnefmes Eftats du Roiaume a Otton.trere 8c prefomptif heritierde Suen
debold , qui n’eftoit que coufingernyun del lladiflas. Il faur rapporter a cecy la refponfe 
qnelemefroeUladiflasfitaceux , qui luy demandoient la reftitution dela Couronne de 
la part de Borivoy, fon frere aifne, qui avoit efte chafle par Suendebold; fjavoir que ce 
n’eftoit pas a luy qu’il la falloit demander, mais aux Eftats du Roiaume , qui avoient 
feuls le droit d’en difpofer. Le mefme Uladiflas laifla enmourant trois fils , 8c neant- 
moins il eut pourfucccfleur Sobieflas , fon frere, En ce temps-la Otton, frere de Suen- 
bold, s’eftoitrendulemaiftre fluchafteaude Viflegrad, 8cnelevoulut point rendre, 
qu’il ne feeuft auparavant la declaration que les Eftatsdu Roiaume avoient d’un com
mon confemement faire en fav.eur de Sobieflas;quj eut auffi pour fuccefleur Uladiflas 
Jl, fon neveu ; quoy qu’il euft laifledesenfans capablesdegouverner. Uladiflas II vou- 
Jant refigner le Roiaume a Ion fils Frideric, s’adrefla pour cet effet a l’Empereur Fri
deric I, pour en avoir fa permiffion : mais l’Empereur luy fit dire, qu’il euft a gouverner 
luy tpjeftnc le Roiaume,oy alaffier I’Ele&ion libre au?Eftats.Rt de fajt le mefmeUladis-
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las, qui avoit des fils Sc des freres, eut pour fuccefl'eur Sobieflas, fon cotufiin germain.Les 
Ele&ions de Henry £ vefquede Prague, pendant la detention de fonfirere Wenceflas, 
8c celle de Uladiflas,fils de Uladiflas U, neregoi vent point de contradit&iion, non plus 
que celle de Henry, Due deCarinthie, apres; la mort de Wenceflas IV. A quoy Pon 
pouvoit adjoufter plufieurs lettrespatentes, par lefquelles les Rois de Boheme, mef- 
ihes les derniers , ont afleure le droit del’Eleidtion aux Eftats du Roiaume, s’il n’eftoit 
conftant que depuis que la Maifon d’Auftriche le poflede enquelque fagon par droit dc 
conquefte, il a change dencondition, 8c eft: devenu purement hereditaire.

i C’eft en cette qualite qu’il eft aujourd’huy poflede par Leopold-Ignace ., Archiduc 
d’Auftriche ,fils aifne de I’Empereur dernier mort, 6c de Marie d’Auftriche* fille dePhi- 
lippe III, Roy d’Efpagne ,qui eft aujourd’huy Roy 8c Eledteur deBoheme. Mais dau- 
tant qu’il n’eft nequedepuisIeS.Juin i6^.o,&qu’ainfiil n’a pas les dix-huit ans accom
plis, a quoy la Bulle d’or reglela majorite des Princes Eledteurs, ileft certain qu’il n’en 
pourra pas faire les fondtions, fil’Eledtion fefait devant le^Juindel’anneecourante, 
8c mefme quele College ne pourra pasadmettrel’Ambafladeur qu’il y voudroit envo- 
yer en fon nom; parcequelaloy appelle ala tutele del’Eledteur mineur, 2 8c auxfon- 
dtions de l’ Eledtorat le plus proche parent du pere, fans que le pupillel’en puifle frullrer, 
oujrien faire a Ion prejudice. Son plus proche parent 8c oncle paternel , c’eft Leopold- 
GuillaumcArchiducd’Auftriche 3 , frere uniquedudefunt Empereur, 8c c’eft celuy que 
la loy appelleroit fans doute a l’adminiftration , s’il nefe recontroit en perfonne une 
difficulte qui l’en exclud abfolument. La Bulle d’or donne la tutele de.l’Eledteur mi
neur , 8c l’adminiftrateur del’Eledtorat au plus proche parent du defunt,pourveu qu’il 
ait routes les qualites neceflaires pour pouvoir fucceder , fi le defunt n’euft point laiflc 
d’enfans, c’eft a dire pourveu qu’ilfioitlegitime, age de dix-huit ans accomplis, 8c laic. 
L’Archiduc a fans doute les deux premieres qualites, maisil n’a paslademierej car il 
eft Ecclefiaftique, & poflede plufieurs Evefches, quil’empefchent de prendre la quali
te d’Adminiftrateur de l’Eledtorat, pendant la minorite de fon neveu. Il augmenteroit 
cn fa p.erionne le nombre des Eledteurs Ecclefiattiques, que la Bulle d’or afixea. trois, 
8c troubleroit toute 1’Oeconomie de l'Eledtion; de forte que pour remplir fa place il fau- 
draneceflaircmentconfidercr l’Archiduc Ferdinand-Charles, Archiduc d’Auftriche a 
Jnfpmck, qui eft coufin germain du defunt E mpereur; fi ce n’eft que i’on vueille diffe- 
rerl’Eledtion jufquesa la majorite duRoy de Boheme.ou luy faire donner difpenfe d’age 
parle College Eledtoral, comme reprefen rant la fouverainere de l’Empire, ou bien que 
les amis de la Maifon d’Auftriche, croyans eftre afles forts en la diete, pour pouvoir faire 
reiiflir l’Eledtion du Roy de Boheme, fans qu’il foit befoin de fe fortifier de fon fuflrage, 
trouvent bon quel’onpaile outre fans luy, parce quefon abfence volontaire ne peut pas 
rendre l’Eledtion vicieufe. .

4Et cequenous venons de dire dela voix adiive duRoy deBoheme, eft indubitable; 
mais voyons s’d peut avoir la paflive en l’Eledtion prochaine: C’eft a dire,fi encore qu’il 
ne puifle pas eflire a cauiede fa minorite, ilpeut neantmoins eftre efleu, nonobftanc 
le defaut de fon age. Si tout ce que la Bulle d’or dit des Eledteurs devoit s’eftendre aux 
Empereurs , 8cu routes les qualites qu’elle requierc aux uns, eftoient aufli neceflaires 
aux autres, il eft tres-certain que lc Roy de Boheme ne pourroit point afpirer a l’Em- 
pire, qu’il n’euft l age de dix-huit ansaccompliS; parce qu’il ne faut pas moins de capaei- 
tepour regner que pour eflire: Mais il n’y a point de confeqUence necefl'aire de l’une a 
l’autre, 8c la loy ne r,eglant point l’age de I’Empereur, qui que cefoit ne fe peut donner

LI l l’auto-
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Vafltorite dc lc regler. Elle nc parle que de l agedes Eledteurs, & laifl'e a leur difCrctiont | 
leiusement de la capacite deceluy qu’ils doivemeslure, felon l’eftat ou fe trouveront f 
les affaires de PEmpire lors de l-Election, 2c c’eft ainff que I’on en a de tout temps ufe en 
Allemaane, quand on a juge qu’il valoit mieuxeslire un enfant, que laifl’er l’Empire j 
fens chef afin de prey enir l’ambition de ceux ,qui a I’occafion de Pinterregne pourroient 
troubler fon repos, 6c entreprendre fur fa liberte. On <en a des exemples en Otton II, 8c 
en Otton III, qui eftoit fi jeune lors qu’il fuccedaa fon pere, qu’il en fut furnom me l’En- !
fant Henry III n’avoit que douze ans, quand ilfut diefigne-Empereur,. Henry IV n’en ^ 
avoit que cinq, 8c n’avoit pas encore receu le baptefm e, quand il fut nomme E mpereur. 
Henrv VI eftoit fort jeune, 8c Frideric II fon fils eftoit encore dans le berceau quand il -i 
fut efleu. Henry 8c Conrad ,tous deux fils de Frideric II n’avoient pastreize ans ,quand 
le pere les fit nommer Rois des Romains, fuccdfivement l’un apres 1’autre. De forte 
nue s’il ne fe trouve point d’autredefaut en la perfonne duRoy’deJBoheme, il ne faut pas 
croirequ’il puiffe empefcher fon Eledtion, puis qu’il eft dans unige, oule Roy, qui 
resne aujourd’huy, avoit defia paflecinq ansde Majont6. _

i Auffi eft-il certain que c'eft un des fillets que l’on confiderera le plus en PEledtion 
nrochaine. 11 s’en trouve detres-grands Seen grand nombre parmy les Princes Prote- 
ftants d’ AUemagne, maisparmy les Catholiques Remains , a peine s’en rencontrera-t’il - 
deux ou trois furqui l’on puifle jetter les yeux; parcequ’encore que les autres ayent tou- | 
tes les qualitez neceflaires pour bien gouverner, ils n’ont pas dequoy fournir akdepenfe ! 
capable de fouftenir la dignite Imperiale.: Mais comme nous avoiions que la Religion 
enexclud abfolument les Princes Proteftans, veu qu’il n’y a point d’apparence que 
les cinq Eledteurs Catholiques Romains effifent un Prince de contraire Religion, dc 
roefme croyons-nous que le Roy de Boheme tirera un tres-grand advantage de la fiennej, 
oas tant a caufe de la profeffion qu’il fait de la Catholique, que parce quela plufpart des

ftriche en eft prefquecommel’azyle 8cla confervatrice. ■
11 a encore cet advantage pour luy, que fes amis 8e partifans ont trouve moyen de 

perfuader aux Catholiques d’Allemagne, que Ion ne fgauroit faire fortir la dignite Im- 
perialede la Maifon d’Auftriche, fans ruiner la Religion, en commettant les Catholi- 
Sues entr’eux, 8c fans troubler le repos dePEmpire, parce que le Roy de Bohe-- 
me fetrouvant puiffamment arme, voudroit fe reflentir du mefpris que Pon feroit de fa *

^ Oucrele Roiaume de Hongrie ,qui fert derempartaP Allemagne contre leTurc, il 
poffede celuy deBoheme avec les Provinces qui en dependent, comme la Silefie 8c la 
Moravie, P Auftriche, la Sy rie, l&Carinthie, la Croatie, la Carniole, 8cc ayant pour voi- 
fins dans l’Empire les Eledteurs de Baviere, de Saxe8c de Brandebourg, PArchevefque 
deSaltsbourg, 8cPArchiducdeTirol, 8c hors d’Allemagne l’Empereur desTurcs,le * 
Roy de Pologne 8c laRepublique dc Venife. J ufques icy il a vefeu en parfaitement bon- 
nemteUi<*enceavecl’EledteurdeBaviere,quieft fon coufin germain, 8c qui fansaucu-- 
nedoutefuy fera donner PEmpire, s’il n’y afpire point.luy-mefme, parce quil ne fouf- 
frira pasquel’on fafie fortir la dignitelmperiale delaMaifon d’Auftriche pour la faire en- 
trer dans une autre.aveclaquelleil n’auroit pas les mefmes liaifons d’intereft 8c de parente 
qu’il aavec la premiere. L’Eledteur de Saxe a donne toute Ton affedtion au Roy de Bo- 
heme,tant a caufedel’obligation que fa Maifon a a celle d’Auftriche,que pour le peu de ' 
commerce qu’il a avec ceux qui pourroient traverfer la negotiation que l’on fait pour'

' ' PEle-
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I'Ele&ion de ft perfonne. L’Eledteur de Brandebourg, cn traittimt avec le Roy de 
Suede, fembloit avoir pris party contre les iinterefts dc la Maifon d’Auftriche, mais lc 
traitte, qu’il vient de conclure avec le Roy de Pologne, fait cognoiftrc, qu’il demandc 
lapaix avecpaflion, 8cfaitcroire qu’il {Lavra les fentimentsde ceux qui travaillentirc- 
ftabliflement du repos del’Empire.

Le Roy de Boheme eftfort bien avecla Pologne, 8c la Republique a toufiouss qu be* 
aucoup de refpedt pour la Maifon d’Auftriche. 11 eft vray que lc Turc paroift en armes 
fur les frontieres de fes Eftats, mais ce n’eft pas elle qu’il menace, & pourveu que le Roy 
de Boheme vueille abandonner les intere fts communs dela Chreftiente, i’autre ne rom- 
pra pas avec luy. '

Il eft vray, que comme les grands Eftats qu’il poflede, luy pourront fournir dequoy 
fouftenir la dignite Imperiale, s’lli y eft appelle,, de mefmepeut-on apprehender qu’il ne 
»*en ferve ,a,rexempledequelques-uns de fes predecefleurs a l’oppreffion delaliberte 
des Princes d’Allemagne: Qu’il peut arriverque tout ainfi que les bonnes qualitesde 
corps 8c dfefprit, qui le rencontremt en fa perfonne, contribueront beaucoup a fon Ele
ction, l’on juge aufli qu’ellesfont plus propres a un Monarque qu’au chefd’un Eftat fi
bre , 8c que la mefme puiflance dela Maifon d’Auftriche, qui le fera confiderer enl’Ele- 
dtion prochairie, l’en efloigne auffi, a caufe de l’ombrage quelle donne a tous ceux qui 
ontfujet de Papprehender. Mais on peut dire,que tout ce qui auroit ruinefes pretenfions 
cn un autre temps , aidera a fon Ele&ionen Poccafion prefente. Il a feul plus de troupe* 
for pied que tous les autres Princes enfemble; mais fes amis ont eu le credit 8c Padrefle de 
perfuader, qu’il ne fgauroit rendre un plus important fervice a l’Eftat, que de faire fob- 
filter a fes defpens, Sedans fes pais hereditaires, une armee capable des’oppofer au pafla- 
ge du Turc, 8c de conferver la paix dans PEmpire.- Que la puiflance de la Maifon d’Au- 
itriche, qui s’eftoit autrefoisrendue redoutable a toute l’Europe,eft prefentement deve* 
mi an remede neceffiure contre les maux que PEmpire a fu jet de craindre de celle des e- 
ftrangers, dont la grandeur eft bien mieux eftabhe que celle d’Efpagne , 8c qu’au lieu 
qu’une fiJongue fuitte d’Empereurs quela Maffon d’Auftriche a donnee a l’AUemagne 
depuis deux cens ans, devroit faire peur, ils ont pu faire croire, que le merite de tant de 
predecefleurs a acquis for l'Empire des obligations que toute la pofterite eft obligee de 
recognoiftre: 8c ainfi que fans une derniere ingratitude enverslamemoirede tant de 
grandsPrinces,on ne peut pas chercher un Empereur hors dela Maifon d’Auftriche dela 
branche d’Allemagne, dontle Roy de Boheme eft aujourd’huy le chef.

11 eft .certain que quelques Eledteurs Eccleliaftiques ont les rnefmes fentiments,8c que 
la France mefmecontribuera fes veeuxi faire reiiltir l’Eledtion d’un Prince, qui eftne- 
veu dela Reine, couGn Germain du Roy, a peupres d’un mefme age,8c orne des rnefmes 
belles qualites qui reluifent en fa Majefte, 8c qui pourroit promettre a l’un & Pautre dans 
un autre temps, 8c fans une fi forte competence, PEmpire de tout le monde.

*• La Couronne deBoheme demeura en la pofterite de Primislas,premier Due de Bohe
me, jufqu’a Wenceslas III, lequel ayant efte tue le g.d'Aouft 1506,ainfi qu’il alloit pren
dre pofleffion de la Couronne ae Pologne, les Eftats du Roiaume y appellerent Henry 
Due dcCarinthie, qui avoit efpoufe^»»<?,,fceur aifnee deWenceslas III. Mais l’Em
pereur Albert I, qui pretendoit y avoir droit, tant en vertudu traitte fait entre l’Em
pereur Rodolfe 18c WenceslasII, Roy de Boheme, par lequel il avoit efte dit, que 
Wenceslas, ou fon fils, venant a deceder fans enfansmasks, Rodolfe fon fils, qui avoit 
(efpoufe^»«, foeurde Wenceslas, ou fes heritiers 8c ayans caufe, fuccederoient cm

LI l z Bohe-
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Boheme, a l’exclufion de tous les autres qui y pourroient pretendre, que parce qu’il con?
fideroitce Roiaume comme un fief qui eftoit devolu a l’Etnpire faute demaflesen la fa-
mllle Roiale, y mena fon fils Rodolfe ,8c afin deluy afleurer entierementla Couronne, 
illuv fit efpoufer Elifabeth te Pologne-, veufve de Wenceflas, mais Rodolfe n’y regna 
pas un an, 8c mourut lc z8 Juin 1308. Apres fa mort Henry de Cannthie retourna en Bo* 
heme, ou il regna jufques a ce que Henry de Luxembourg, eftant parvenu a 1' Empire, 
eonfifqua la Boheme fur luy, faute d’hommage 8c d’avoir pris l’inveftrture de l’Empe
reur. 11 luy fubftitua fan de Luxembourg, fon fils, qui efpoufa Elifabeth, foeur puifnee de 
Wenceflas l-ll ,8c le fit couronnerle jour dela Chandekur 1510. La Reine Elifabeth 
eftant decedee le z8. Septembre 1339, il efpoufa au mois de Decembre 1334 Beatrix^ fille 
de Louis I Due de Bourbon 8c de Mariede Hainaut. Sur la finde fes jours il devint aveu- 
cle mais fori age 8c fon incommodite ne 1 empefeherent point de fe trouver a la bataille 
que Philippe de Valois Roy deFrance, donna a Edouard Roy d’Angleterre aup.res dc 
€recy en Picardie, ou iifuttue lez6. Aouft 1346. Il eut dnpremier lidt 

Wenceflas, depuis appelle Charles, Empereur Sc Roy de Boheme.
Primiflas, qui nafquitle zz Novembre 1318,8c mourudezoAvriLi 320. 
?w»i^»r/,Du<;deMoravie . „ r r.
Bonne,qui fut fiancee a-Frideric le.Severe, Marquis de Mifme, mais elk efpoufa J ean > 

Due de Normandie j qui fiicccda a Philippe fompere., au Roiaumede France.
Marguerite, femme de Henry, qui eftoit fils de Henjy Due de Baviere ,8c d’Elifabeth

Anne, gemells A\QcEUfabeth,t(pou(k Otton le Beau ,Duc dAuftriche, filsde l’Em- 
pereur Albert!.

Elifabeth Cn foeur, mourut jeune:
Du fecorid lift nafquit' . . ,

Wenceflas, qui cut en partage la Duche de Luxembourg,8c fucceda depuis en Brabant, 
On luy donne encore un fils, nomme Nicolas, qui fut fait Patriarche d Aquileeau mois 

d’OSlobre i3yoj8ctint le fiege feprans-'St neufmois^ mais celuy quia fait des remarques 
lur l’hiftoire de Luxembourg de Vignier dir, qu’il ne peut pasfgavoir fi Nicolas eftoit du 
premier ou du fecond 1 i£t, 8c Ferdinand ZJghelli, qai a-depuis quelques annees publie /’/w- 
}*<»y2irr<«,ditqu’ileftok'baftard.

Wenceflas,qaik la Confirmation fut nomme Cfw//«v,parCharksleBel Roy deFrance, 
eftoit fils aifne de Jean de Luxembourg 8c d’-Elifabeth deBoheme, 8c nafquit le 14 May 
1316. Il fut efleu Empereur pendant la viede fon-pere contre Louis de Baviere, lequel e- 
ftant decede l’an 13S-7, il fe mit en pofleflion de la dignite lmperiale.il efpoufa en premie* 
res nopces Blanche, fille de Charles Comte de Valois 8c de Mahaud dc Chaftillon,dont il 
n’outpoint d’enfans, non plusque d? Agnes de Baviere, fille de Rodolfe II Comte-Palatin 
du Rhin, fa deuxiefme femme. Il efpoufa en troifiefme nopces *4»«e,fillede~HenryII, 
Due dc Jaur, qui eftoit frere de Boleflas II, Due de Sucinits, 8c fa quatriefme femme fut 
Elifabeth , fille de Bogusias V, Duede Pomeranie,8c d’Elifabeth de Pologne. 11 mourut 
le 27 Mars 1378. Les particularitezde fon regne font partie del’hiftoiregenerale, ceft 
piourquoy naus n’en diroris rien icy pfinon que c’eft lay qui eft l’A ut e u r de la 
Bulle d’o r.,-Sequel eutdu troifiefme lift _ .

Wenceflas,qui fucceda a fon pere au Roiaumede BohemcSc dansl’Empire.ll avoit efpou- 
fe enpremieres nopces fanne de Baviere,fille d’Albert, Comte de Hainault 8c de Hollan- 
d&jSuenfecondes^op&k,fille de Jean.Duc de Baviere a MunchenSt,d’Elifabeth de Gor- 
i«z,maisil n’eut point d’enfans ny de 1’unenyde 1’autre, 8c mourut d’apoplexie le 1® 
Aauft.1419, ' ' ' Gather
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. CW^m^quiefpoufa Rodolfe le Magnatyme,Duc d’Auftriche, fils aifoe del’Enai 
pereur Albert II.

Ileutdu quatricfmelict ,
Sigifmond, qui fucceda en Boheme St dans PEmpire.-
fean, Comte deGorlitz.
Elifabeth, fetnme-d’Albert 11!, dit a la Trefle Due d’Auftriche.
^Marguerite, fern me de Louis, Roy de Hongrie.
Elifabeth,femmede Jean-Galeaz Vifconti Due de Milan, 8c de ce mariage nalquif 

Valentine ,femme de Louis, Due d’Orleans,ayeulede LouisXll 8c bifaycule deFran* 
gois I Rois de Franee.

^Marguerite, femme' de jean II. Burggrave de Nuremberg.
Anne, femme d’Otton deBaviere,Marquis dcBradebourg,fils de PEmpereurLouisIV.
Helene , femme de Richard II, Roy d’Angleterre. Poliaore Virgile dit qu’elfes’ap- 

pelloit^»»<?,qu’elk eftoit fille de Wenceflas,8c quele mariage feftt enl’an ^/.-mai:? 
cel a ne fe peut, parce qu’alors Wenceflas-n’avoit qu§ z&ans, 8c ne pouvoir pas avoir une 
fifteen aged’eftrsmariee. , . , , '

Agnes, qui fut fiancee a Guillaume l’ambitieux, Due d’Auftriche 8c de Carinthie,
Marguerite, feconde femmed’Amedee le Vert, Comte de SaVoye.
Sigifmond -, fils de l’Empereur Charles I V 8c d’Elifabeth dePomeranie, fa quatriefme* 

femme,fucceda a fort frere W enceflas au Roiaume de Boheme, mais les Bohemiens irri— 
tezdelamortde)eanHus8cde Hierofme de Prague, l’empeicherent de femettreen> 
pofleflion paifibledu Roiauraer II elpoufaen premieres nopces Marie, fille de Louis, 
Roy de Hongrie, 8c en fecondes Barbe, fille de HermanComte de Cilley, 8c mourut lo 
9 Deccmbre 1637, laiflant du prcmierlidt

Elifabeth,quiefpoufaen i/ax Albert, filsd’AlbertlVDue d’Auftriche, 8cdejearr* 
ne de Baviere, qui fucceda a fon beau-pere aux Roiaumes de Boheme 8c de Hongrie, 
nonobftant l’oppofition des Taborites, qui avoient appelle a la Couronne de Bohehj© 
GafimirRoy-dePologne.il fucceda aufli a Sigifmond dans l’Empire: mais ilnejoiiit pas 
long-temps detoutes ces dignitez,8c Mourut lea80<5tobre 1435. IJeut d’Elifabeth dc 
Luxembourg^ , . . ,

Gregoire , qui mourut le 16 Fevrier 143 j, eftant encore fort jeune.'
Anne, femme de Guillaume, qui eftoit filsdeFridcricdeBfelliqueux, premier EIc-’ 

fteur de Saxe de la Maifon de Mifnie.
Elifabeth, femme die Cafimir IV Roy de Pologne, 8c
Ladiflas, dont l’enfance remplit la Bohemede ttoublesSc dclordres, qui font i'nfepari-' 

bles dela minorite des Princes, jufques ace que l’on euft.donne l’adminiftration des af
faires a George de Podiebrach, gentilhomme du pais,-qui s’en acquirta^avec toute-la 
fidelitequ’ildevoitafapatrie Ladiflas fefit CouronneraPrague lea80dtobre 1453,, 
Scfianga Magdelaine, fille deCharles VII, RoydeFrance, mais il-mourut devant Ids 
nopces d’Unc maladie de trente-fix heures.

Apres la mort de Ladiflas^l’Empereur Frideric III voulut dilpofer dela Boheme,com- 
me d’un fief devolu a l’Erapire, parce que Ladiflas avoit neglige d’en faire hommage. 
Guillaume Due de Saxe,8c Cafimir Roy de Pologne y pretendoienr;,en vertu du droit dc 
l£urs femmes,fceilrs dudefun&.SigUmondSc Albert Archiducs d’Auftriche,la demandoi- 
ettt en execution dii traitte fait entt;e PEmpereur Rodolfe 18c Wenceflas II Royde Bo- 
hfetoe, dont nous venons dc parler, 8c Charles VII Royde France dilbit, que la Bo* 
teemeluyappattenoiten vertu du contract de mariage, paffe entre Ladiflas&-fa fill©

' lr- J^gde--
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Magdelene: MaislesEftats du Roiaume, fouftenans que l’Ele61:ion devoit avoir lieu 
appellerent a la Couronne le mefme George Podiebrach, qui avoic donne tant depreu- 
vesdefaconduite pendant laRegence. 11 mourut le zz Mars 1471,fa pofterite ne fucce
da point en Boherne, mais elle a long-temps ppflede les Duches deMunfterbcrs Sc 
d’Olsep Silefte.

L’Empereur FridericIH>,Gafimir RoydePolqgne, &MatthiasRoy de Hongrie 
briguerent la Couronne de Boheme apres la mort de George de Podiebrach, 11 y en cut 
.rnefmes qui y vouloient appeller Albert Due de Saxe, gendre de George, mais Cafi
mir l’emporta pourfonfils Vladiflas, qui eftoit petitfils de PEmpereur Albert Il £c d’E- 

ilifabethi de Luxembourg, fille Sc heritiere dePEmpereur Sigifmond , Roy de Hon
grie 5c de Boheme. Vladiflas n’avoit que quinze ans quand il fu.t efleu Roy de Boheme, 
lezy May j471. Matthias Roy de Hongrie , eftant decede en Pan 1490', .Beatrix la 
veufve , le perfuadant, que fi elle pouvoit obtenir la Couronne de Hongrie pour 
Uladiflas, il neferoit poit de difficultedel’epoufer, Scelley travailla fi heureufement 
.qu’ellele fit eflire; mais il efpoufa Anne, fille deGafton IV Comte de Foix , Sc de Ca^
£herioedeCandale,Sc.mouruta,Budeen Hongriele x,zMars 15-16,laiilant .............

Low & Awe.
Louis , fils d’Uladiflas, Roy de Hongrie Sc de Boheme, Sc d’ Anne deFoix, nafquit 

le 1 Juillet 1506, Sc fut Couronne a Prague lei 1 Mars 1709 , du vivant du pere, au- 
quel ilfucceda en tyi6 aux Roiaumes de Hongrie Sc de Boheme. Il efpoufa Marie\ fille 

.de Philippe d’Auftriche Ducde Bourgogne, Sc de Jeanne d’Efpagne. llfut trouve e- 
ftoufte daps un marais, apres la bataille qu’il perdit contre les Turcs aupresde Moheac 
lez9 Aouft 1526,6c nelaifla point d’enfans.

Anne, foeur de Louis,efpoufa Ferdinand d’Auftriche, frere de PEmpereur Char-' 
les V, qui fut Couronne Roy de Boheme en l’an 15Z7, Sc ainfi la Couronhe de Boheme 
rentra dans la Maifon d’Auftriche, ou elle eft encore zuiomtfhuy.'JMaximilian //, fife 
de Ferdinand I, Rodolfe II, Matthias, Ferdinand II, Ferdinand HI, Ferdinand IH, 8c 
Leopold-Igna.ce y ayans fuccede fags interruption, 8c melmes fans conteftation, a, la *fc-

C H A P I T R E XIV. •

*Du T)uc de Baviere 
Wrince JLlefteur du Saint Empire..

L^Erapereur Maximilian J avoit accouftume de dire qu’il avoit cet advantage par 
defl'us tous les autres Monarques de PEurope, qu’il regnoit fur.des Rois. Celuy 
dont nous venons detraiterauChapitre precedent en a le caradere Sc la qualite, 
iSceeux dont nous allots parler prefentement ;en ont les droits Sc le pouvoir. £,e 

premier qui fe prefente a nous c’eft le Due de Baviere , qui a pris la place du Comte 
-Palatin du Rhin , que la Bulle d’or fait marcher immediatement apres Jc Roy deBo- 
heme. Cechangemfent, fansdoutele plusnottable qui foit arrive dans l’Empire depuis 

;|a publication de,la Bulle d’or, en ce qu’il deftiache la dignite Eledtorale de la Comte 
Palatine du Rhin,ilaquelle elle eftoit infeparablement annexee, nous oblige a mon- 

:ter jufques a la premiere caufe de cette tranflatiion de l’Ele&oratde la b;ranche Palatine 
^UC^llede.Baviere, delaqu.ellenousparlpronscncechapitr^.

' ' ‘ ' ' " IU



BE L’EMPEREURi
i Ectraitte fair a Paflau en Tan ryyy entre I’Empereur CharlcsV Sc Ferdinand Roy 

desRomains, fon frere, d’une part, &c les Princes Proteftans d’Allernagne d’autre,per- 
mettoit aux membres immediatement fubjets a l’Empire,d’eftablir chez eux te] excrcice 
de religionqu’ils jugeroientlemeilleur pour lereposde leurs fujets. Le Roiaume de 
Boheme, 6c les Provinces qui en dependent, comme principaux membres de l’Empi- 
re, en voulurent faire leur profit, 6c faireqnelquesreglementsen faveurdeceuxque 
l’on appelle en ces quartiers la {ub utraque , parce qu’ils communient fbus les deux 
efpeces. Maisle Confeilde Vienne s’y oppofa ,6c dit quelaBohemeeftant une Provin
ce hereditaire en laMaifond’Auftriche,l’Eropereury pouvoit eftablir la Religion Ca* 
tholique,mefmesenverEudutraittede Paflau ;pourveu qu’ii laiflaft les Proteftans dans 
les termesdestraittes qu’ils avoient faits avec l’Empereur Sigifmond, 6c avec les Rois de 
Boheme-, fesfuccefleurs. Neantmoinslos Proteftans eftans en afles grand nombre 
pourpouvoir elpererde leurs forces ce que l’on ne vouloit pas accorder g leurs prieres, 
6cRodolfe lI, qui regnoit alors, craignant qu’ils nefe jettaftent du coftc defon fre
re Matthias, qui avoitpris lesarmes contre luy, il leur permit par fes lettres Patenter* 
du 9 Juillet 1609 de baftirdes temples , ^es citnecieres, desHofpitaux 6c des Elcoles 
fur leurs fonds, en quelque jurifdiflrion qu’ils fuflent fitues, mefmes fans la permiflion ’ 
du Seigneurdu fief, ou du haut Jttfticier. Dans tout lereftedel’Empire les Proteftans 
le plaignoient dumauvaistraittement, qu’ils difoient que l’on leur faifoit, 6c pour ta- 
icherdes’euEaire faire raifon, quelques-uns d’entr’eux firent une alliance eftroite,a : 
laquelle ils donnereht le nom bunion , 6c aux Princes qui y entrerent,' celuy de correfpoa- 
dants. Lespremiers fondementsde cettealliancefurentjettes en l’aflemblee d’Ahaulen 
le4May 1608, maisellenefutconcluequ’en Tan 1609 a Hal en Suabe, ou elle le donna 
pour chef/’^/fSf^rP^/iiriw.LesCatholiques deleur cofte y oppoferent une autre alliance, 
laquelle ils firent, ace qu’ils difoient, pour la confervation de la Religion Catholique 
St Romaine,8cluydonnerentlenom Q&ligMeCatholit]ue, 8c pour chef Maximilian Due . 
deBavieret mais lesaffairesdemeurcrenten cet eftat depart 6c d’autre, lansen venira 
deplusgrandesextremites, jufquesatucommencemenrde la guerre de Boheme enl’an 
i6r8 , fousleregnede Matthias. Le fujet ou le pretextedc ces troubles fur, quel’Arche- * 
velquede Prague avoitfait defmoliir un temple * que les Proteftans avoient faitbaftir 
en unlieu nommt Clofiergrab , 6cenflvoitfaitfermer un autre a Brunau. llsen firent 
leurs plaintes a Vienne, mais on leur dit que l’on n’a voit rien fait contre les privileges du 
pais , ny contre les Edits de l’Empereur. Stir cette refponfe on convoquales Eftats du 
Roiaume: dontl’Empereurenayantefteadverty leur fit defenfe de pafler outre. Mais 
tepierre eneftoit jett6e,Scl’ouverturedesEftatsayanteftefaitelez,iMayi6i8,deax jours 
apres plufiers Seigneurs 6c deputez des Villes furent au Confeil.ou ils firent leurs remon- 
ftrances, & demanderent juftice; mais avec un peumoins de refpedt qu’ii n’apparte- 
noit a des fupplians.Car voy ans quele Seigneur de Scabata, Prefident du Confeil ,le fieur 
dejMartinits&le Secretaire d’Eftat ne recevoient pas leur requefte avec l’aceueil,qu’ils 
s’eftoient promis-del’equite de leur caufe,ils les jetterent pas les feneftres d’un deuxteme 
eftage. Les Eftats envoy erenr. auffi-toft dcscommiffions pour faire des levees par tout le 
Roiaume,afin d’avoir dequoy fouftenir une adtion de cette confequence: Et afin de jufti- 
fier leur procede ils publiereht un manifefte, par lequel ils difoient,qu’en cette execution 
ils avoient fuivy labonne6cloiiablecouftumeancienne,quipermetdeproceder!dela : 
forte contre les traiftres de laPatrie,6c contre les perturbateurs du repos public.L’Empe- 
reur qui eftoit defarme, n’en tefmoigna point d’autre refientiment d’abord, Gnon qu’ii fit

tdpon? -
l Caufe de la tranflation de la dignite Eleftorale*
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rcfpondre par efcrit a leur manifeftc, quoy qu’ii fuft bien refolu de chattier cette rebel
lion,& d’envoyer une armee confiderablc enBoheme, fousla,conduiteduComtedeBuc- 
quoy.qui avoit fousluy les Comtes de Dampierre, de Bqugheim & de Collalto.LesBo- 
Jiemiens donnerentle commandementdeleur armee a Erneft ' de Mansfeldt, qui venoic 
~de fervir le Due de Savoy e centre le Roy d’Efpagne, & qui leur amenoit bon nombre 
.d,pfficiersrlicemiesdepuislaconclufion de lapaixentre cesdeux Princes en Italic. Lc 
jComtede Bucquoy,eftantentre en Boheme,louffrit,quefes foldats exergailentdescru- 
autes 8c des infolences .quin’achcverent pas feulement d’aigrir les efprits, mais quiiuent 
$>itie itousles Eftats voifins. La Silefie fut la premiere qui fe declara pour lesBohemiens, 
&,les Princes unis s’eftans aflembles a Rotembourg fur le Tauber, envoyerent fupplier 
I’E tnpereur deconfiderer, que 1’importance de cette affaire ne regardoit pas feulement 
la-Boheme, mais tousles Proteftans d’Allemagnc, 8c le firent prier de revoquer fon 
armee, 8c de lever par ,ce moyen l’ombrage que toute l’Allemagpe prenoit d’un procede 
fi violent. L’affaire fut mifeen negotiation, 8c l’Archevefque de Mayencc 9 les Ele- 
iteurs Palatin 8c de Saxe > & le Ducde Bavjere furent nommes pour travailler a l’ac- 
comtpodement, qui futempefehepar les longueurs, qui ne font que trop qrdinaires en 
des affaires dc cettenature,mais principalement par la mart de l’Empereur Matthias,qui 
decedale ao Mars 16i 9,

La hainequelesBohemiens avoient conceue contre ,1c gouvernement,des dernieps 
Empereurs, neseteignit pas avee la vie de Matthias; aucontrairc, les troubles qui a- 
voient comence pendant fa vie, continuerent avec bien plus demotion apres famojt.Car 
les Eftats du Roiaume, ayans feeu que Ferdinand d’Auftriche avoit die convie a 1’Ele- 
&ion, com in e Roy de Boheme, ilseferivirent a l’Archevefque de Mayence,8c firent rc- 
prefenter par leurs deputes au College Ele&oral, que Ferdinand ti’eftapt pas en pofiel- 
Con paifible du Roiaume de Boheme, ilne pouvoit point avoir de part en l’Ele&ion. 
Mais les Eledieurs, fans avoir efgard a ces.remonftrances,nelaifferent pasdel’admettre 
a toutes les deliberations qu’ils failoient ppur l’Eledtion, 8c mefine5ils.l’e{leur.ent Ernpe- 
rearle z7 Aouft 1619, quafi au mefme temps que les Bohemiens appellerent a leur Cou
ronne Frideric V, Eledieur Palatin. Cette derniere Eledtion preceda celle deFerdinand 
d’un jour feulement,8c allarmatelleinenttoutcl’AUcmagne, que les premiers advis que 
Fon en eut,fervirent de boutefelle a ceux qui fe trouvoient engages enl’un des deux par
tis. Le nouveauRoy de Boheme, fgachantqueles partifans.de la Maifond’Auftriche ne 
manqueroient pas de prendre lesermes pour la confervation de cequ’elle poffedoit dans 
FEmpire,laquelle dependoic abfolument dc l’evenement de cette guerre, arma puiffam- 
ment,8c tafeha d’interefteren fa querelle, tant les Princes unis, dontilelloitle chef, que 
tous les parens 8c allies, qui eftoient des plus puiffans de l’Europe.Les Catholiques, qui 
confideroient de le.ur code,que fi les Proteftans acqueroient par ce moyen une quatrieme 
voix dansJeCollege Electoral,ils npmanqueroient pas avpclc temps de faire tomber la 
Couronne Impejialefur la tefte d’unPrince deleur party ,ne pur,ent pas diffimuler leur 
jufte appreben(ipn,8c firent de levees par tous les lieux de leur obeiflance. Mais l’Empe
reur qui vouloit f?ire une affaire publique d’une querelle p art icu here, quoy que l’Ele- 
dteur Palatin eu.t pris les armes contre Ferdinand lors qu’ii n’eftoit encore,qu’Archiduc 
d’Auftriche8c Roy de Boheme, 8c devant qu’ii fuft parvenua,l’Empire,letraittade re- 
belle,8c lemitau ban del’EropirejComme cnminel.de leze Majette, fans aucune forme de 
proces, contre les loix dp rEftat,8c coptre la capitulation,quelesEledteurs avoient fhite a- 
wee luy a fon advenement ala Couronne.L’execution de cette profeription fut commife 
§ Maximilian, Due deBaviere, chef dp la li^ueCatholique,8c au Marquis de Spinoja, qui
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mandoit les trouppes Efpagnoles, que l’Archiduc Albert avoit envoye au lecqurs d® 
l’Erqpereur. LeDuc de Baviere avoit fecouru Ferdinand d’nne bonne fomme de de- 
niers, qui montoit avec les interefts a plufieurs millions d’or, pour laquelle on luya- 
voitengage, aveclahaute Auftrichc, la parole del’Empereur; quiluyavoitpromis 
des le commencement de la guerre, qu’ii le reveftiroit des defpoiiilles del’Eledeur Pa- 
>atin.Et de fait des le zy Fevrier 16zg illuy donna l’inveftiture de la dignite Eledorale 
Palatine. Mais dautant queles Eledeurs de Saxe & de Brandebourg condamnoient cette 
procedureprecipitee 8t irreguliere, commeeftantdiredetnentcontraireaia difpofition 
dela Bulle d’or, qui annexe la dignite Eledorale au Palatinat inleparablement, on 
vouiutfairecroired’abord, que ce n’eftoit que pour la perfonne de Maximilian feulc- 
ment; lequeleftantdefiaavanceenage, &n’ayant point d’enfans, on faifoit efperer 
queTon ne feroit point decani ceux du Palatin, qui n’ayans point eude part aupre- 
tendu crime de leur pere, n’en pouvoient point avoir auffi enla dilgrace. Maximilian 
publioit qu’ii ne recevoitcettedignitequepourfaperfonne, & endonnaies afieuran- 
cesparefcrit a I’Empereur; mais des qu’ii vit les affaires d’Allemagne enuneftat,oii 
les Proteftans nefe pouvoient plus faire apprehender , il fe declara , & faifant con- 
noiftre, que la dignite Eledocale luy tenantlieu d’un remboudement fort confiderablq, 
il pretendoit l’avoir acquife pour luy,8t pour toutefa maifon. Et afin d’interefler la Fran
ce en la confervation de cette belle conquefte, ils’engagea en plufieurs traittes avec el- 
le; lefquels quoy qu’ils n’ayentproduitaucuneffec, finon de la confufion a ceux qui 
s’en font mefles, n’ont paslaifle d’eftreen partiecaufe.quepar lapaixdeMunfter on 
luy a confirme, & a tous les Princes de fa Maifon, defeendus de Guillaume, Due de Ba
viere, fon pere, la dignite Eledorale , qui eftoit auparavant pofledee paries Comtes 
Palatins du Rhin. L’article du traittedc Munfter parleainfi.* Etpremierement, quant 
k cequi regarde la tSMaifon de Baviere, la dignite Electorate, que les EleBeurs Palatins ontjuf- 
qttesicypoffede'e,avec tornfes droits, regales,offices,precedences jtrmes,&c,quels qu’ilspuiffent e~ 
Jtre, appartenansk cette dignite', fans en excepter aucun, comme auffi tout le Haut Palatinat, &let 
Comte de Chamx avec tomes lean appartenances & dependances, droits & regales demeureront, 
ainfipar lepaffccomme auffi a Paveuir,au Seigneur Maximilian, ComtePalatin du Rhin,Due da, 
Baviere,&afes enfant, tSatoutelalignede Guillaume, tandisquilyrefterades enfans majles. 
Mojennant quoy le Seigneur Elefteur deBaviere renoncera entiertment pour luy & pour fes heri- 
tiers &fuccejfeurtk la dette de treizje millions,&a toutetiespretettjions qu’ilpeut avoir Jitr la hau» 
teAuftriche&Lz.Et p e u a p res.-Ques’ilarrive que toutela branche majeuline deGuillaume vicn- 
nek efire entiertment effeinte, la Palatinefubfijt ant encore non feulement le hautPalatinat, mais 
auffila dignite'Electorate,qui eft prefentement auDuc deBaviere,retournera auxPalatins,qui /?« 
ront alors en vie, & en attendant ilsjoiiiront auffi- bien que lesDucs deBaviere,de Pejfet de Finve- 
ft it are fimultane'e- .

i Avantque lerraitte de Munfter euftainfi regie ledroit entre ces deux Princes,leDuc 
de Baviere, confiderant que cette tranflation dela dignite Eledorale d’une branche a 
I’autre, eftoit vicieufe en toutes fes circonftances, & ayant fujet d’apprehender qu’un 
jour la pofteritene la declaraft telle, fouftrit que quelques Jurisconlultesfe miflent en 
devoir de perluader au monde, que e’eftoient les Dues de Baviere qui eftoient Eledeurs, 
& que ladignire Eledorale eftoit annexd a la Baviere, & non au Palatinat. Ceux qui 
ont elcrit fur cette matiere,fortifient leur opinion de raifons fi plaufibles & G fpecieufes, 
qu’il eft bien difficile d’en defcouvrir la foiblefle, fi on ne les confronteavecque la verite 
del’hiftoire.

Jl eft certain que non feulement lesDucs de Baviere le font trouvees a diverlesEle-
Mmm dions

i La dignite Eledorale a eftc annexce au Palatinat par la Bulk d’or, Sc non a la Baviere,
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ftions devant la publication de la Bulied’or, mais auffi qu’ilsont fait la charge deGrand- 
Trtoifl-rp de l’Empire ,qui eft infeparable cTavec la dignite Eledorale : & nous difons 
mefmes avec l’Empeteur Rodolfe I, que leDuc deBaviere: eftoit Eledeur, acaufede 
&Duch6 Mais nous difons auffi que l’Eledion ne fait point l’Eledeur ; autrement 
les Adtniniftrateurs des Eledeurs mineurs, quifetrouvent aux Eledions en vertu de

la dignite Kaeccoraie ? ‘ ' ?jy;,r£“ f ,
que le Due de Baviere eftoit Eledeur , fffaut Igavoir fi la Duche eftoit Eledorat depuis-

publicationBulled of-
Quan d l’Empereur Rodolfe I dit que le Due deBaviere eft Eledeur acaufede la 

Dude il parle du temps auqueUe nombre desEledeurs n’eftoit pas-encore regie, ny la- 
dienite Eledorale afledee a des Principautes particulieres, comme elle le fut par laBulle
(Tor D’ailleurspour comprendrel’interttiendeRodolfe, ilfautfgavoir, que le diffe
rent eftoit entre Ottocnre, Roy deBoheme, qui avoit ufurpe la Duche d’Auftriche ,,
& entre Henry Due de Baviere.Ottoeare pretendoit qu’ii luy eftoit deu deux voix; I’une 
Acaufede fon Royaume deBoheme, 8cl’aucre a caufe de l’Auftriche, mais Henry luy 
fbuffenoit que comme Due d’ Auftriche il n’avoit point de droit d elire,. mais qu’ii ap- 
oartenoitaluy, a caufe dela Baviere, de laquelle l’Auftriche ne faifoit autrefois; que. 
oarcie & que fi Henry, qui Fuoceda a fon frere Leopold en Auftriche 8c eh Baviere , 
flit prefent i l’Eledion del’Empereur Frideric I, quecefut enqualitede Due de Ba- 
v-ierepluftoft que comme Marquis- d’Auftriche. 11 eft vray que depuis que l’Auftri- 
chea efte efigee en Duche par lemefmeEmpereur Frideric I, fes Prmcesfe font trou- 
xr€L aux Eledions de plufieurs Empereurs, comme a cellesde Henry VI, de Philippe 
de Suabe d’Otton IV, de Frideric II 8c de plufieursautresjmais cela n’empefche pas que 

nombre des Eledeurs, qui eftoit tort cohfus 8c incertain du temps de Frideric ISc des- 
Emoereuts fes fuccefleurs, fereduifant a on autre plus petit 8c plus regie, Ion ne pre
ferable'Due deBaviere, qui eftoit un des pluspuiffans Princes d’Allemague ,.a celuy 
cPAbftriche> quinecommehqaafefaireconndftrefouscettequalik que du temps du* 
define Empereur. Mais cela n’empefche pas auffi que les Comtes Palatins du Rhin, 
dpi eftoientVicaires de l’Empire pendant l’interregne.feulsjuges de la perfonncdel’Em- 
pereur, 8C partatit les premiers Princes del’Empire, nayent eu droit d eflire auffi bien'
qUe lesDucs deBaviere. n ' r r . « . '
* Qui plus eft, quand ce que ces Dodeurs prefuppofent feroit vray-fgavoir que leCok 
Ilaefeledoral a eft&inftitue par-1’Empereur Otton III, & que des <?e tempsda la dign* 
te Eledorale a efte attachee a certaines PrincipautfeZ , les Comtes’Palatins-ne laifferoi- 
ent pas d’eftre E ledeurs; parce que comme les aifnes de la Maifon ils onr fucced6- aux- 
Provinces, aufquellesla dignite eftoit annexee: SCc’eft en cette qualik que Rodol
fe- fils de Louis le Severe, Comte Palatin dii Rhin 8cDuc de Baviere.fucceda au Pate
nt St en la dignite Eledorale , ldiffant la Baviere a Louis fon puifne. Le mefmeLouis - 
eftant parvenu4 l’Empire, 8c ayant faitproferire fon frere Rodolfe, pour avoir pns par- 
tVavec Frideric Due d’Auftriche contre luy, nofapasdepoffeder fes neveux de la di- 
anite Eledorale, mefmes apres la profeription; mais tout 1 advantage qu’ii put tirer de* 
1 difaracede Rodolfe, 8c du malheur de fes enfans, cefut que par le traittequ’il fit avec 
®ux aPavieen i zig , il les fit confentir a cc que la dignite Eledorale fuft commune aux- 
deux branches, 8c que les fondions en fuffent faites par toutes les deux alternative- 
3aentj;,dont lEmpereur quiavoida forceien main,8cqui avoit fait confifquer tous<
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les biensdefon Frere, nefe feroit point contenre, s’d-eufterfi que la digniteeubqlfcx 
annexee a la Baviere ,8c non au Palatinat. Mais yoyons quel droit les Dues 4e Bayiere 
peuvent fonder fur cettetranfadion, 8c fi envertu dececonfentement ils ont efteanl 
pelles ou convies aux Eledions. Il n’y a perfonne qui ne fgache que cette forte de conr 
tradsfaits entre leTuteur 8c lepupille, entre un homme quife trouve aroaedela force 
8c celuy qui a jufte fujet de eraindre, n’a point d’effet, fur tout quand lalefion eft fi ? 
norme ,quelaloy ne refufe point dereftituerlelefeen l’eftat ou U eftoit devant le eorJ 
trad, 8c ainfi que cette tranfadion eft nullc; quand mefme elle ne feroit pas ditedement 
contraire a la loy fondamentale de l’Etnpire, comme elleeft. Car foit que 1’on die que 
l’on attribue 1’inftitution. duCollege Eledorala Otton HI, auquel casles parties nW 
pas pu deroger a laloy, ou bien que l’on vueille dire, que e'eft Charles IVqml’a faite ,& 
-alors il faudra confefler que cette tranfadion a efte caflee par une Joy pofterieure-laquelle 
affede la dignite Eledorale, Sc laehargedeGrand-maiftrede l’Empire au Palatinat 
en des termes fi forts, fi clairs 8t fi fouvent repetes, qu’ii paroift evidemment qu’elle en 
excludla Baviere 8c tous fes Princes. Au Chap. 7. $. 2. elle dit, Cert es il eft mmifefte 0 
not otr eat out le monde ,0il ny aperfonne qui ne ftache, quel'illuftre Comte Palatin du 
Rhin a droit, voix 0feance en l’Election du Roy des Romains ,futm Empereur,ett verm de fit 
Principaute. Chap.i.f 13.LE Comte Palatin du Rhin, Grand-matftredeI'Emptre fern ' 
conduit par t Archevejque de Mayence. Chap. 4§.i. Roy de Bohemeprendra place ,0ft 0
■tyres luy da mefme coftefera aftis Le Comtb P alati n du Rhin , 8c au mefme chap 6 5 
En quatrie'melieuopiner<* Le Comte Palatin duRhin. Chap.y.g. 1.lorsque l’Empi% 
viendrak vacqUer ,Pilluftre Comte Palatin du Rhin Grand-matftre du Saint Empire* 

feraFicaire de PEmpire enSuabe,enFranconte 0fur leRhin, a caufe de faPrincipaute', ou tnvep. 
JftdnPrivile£eaffe8eauPAi,ATmAT)Ghnp.6.§.'$.Parune couftume tres-aneienne leJtoy dee 
-Romains,oh t'Empereur,eft oblige defter a droit ,0 de refpondre pardevant Le Comte Pal aw 
tin du Rhin, Grand maistreC? Prince ElecteurduS.Empire. chap. u. §.2, 
Laquelle Cmftitution nous eftendonsparsette loy Imperial aux illuftres Comte Palatindu 
Rhin,Scc.Scainfi enfuitte aux chap.22.25.$. 1.27.J.4.8c chap.30. §. 2. ou elle parle toft- 
jours du Comte Palatin du Rhin, 8c jamais du Due de Baviere. 11 y a des lettres du meC- 
roe Empereur Charles IV, datees devant la publication dela Bulle d’or, du 1. Juin. iqyi 
a Keyfersberg, dans lefquelles il alleguc deslettres du Roy Jean de Boheme fon pere 
-donnees a Francfort, le Vendredy devantPafques Flories 1’an 1329, qui difent bien 
expreflement, que des ce temps-la Rodolfe, Comte Palatin du Rhin, eftoit vraySc le
gitime Eledeur, 8c qu’ii juiiiflbit du droit de rElection, a caufe du Palatinat.Le mefme 
Empereur, parlaot du Comte Palatin Rupert, en fes lettres donnees a Nuremberg «n 
la mefme annee que la Bulle d’or fut publiee, dit; Farce qu'ileft enpojjejfion de la voix 0 
del'Election du Roy des Romains, cempteaufti enpojfefon de la Principaute' Palatine 0 de 
laphargede Grand-baiftre, jurijdiftion, vajfalages, appurtenances 0 dependances Aurquoy 
le dr oi 10 le fuff rage des Eletteurs eft fon de. E t enfuite: Nous trauvons que la voix, le droit 0 
PE!e8ion font tellement fondes au Palatinat ,0 en la charge de fjrand^maiftre, que I’uttne petit 
pas fubfft er Jans fautre. En la mefme annee tous lesEIetteurs firent expedier leurs lettres 
Patentes, par lefquelles ils afleu rent confirment les uns aux autres la dignite Eledorale 
<8centr’autres Lquisle Romain,Marquis 8c Eledeur de Brandebourg,quoy qu’il fiift <Je 
la M JlfondeBaviere , & fils de l’Empereur Louis IV, ne laifle pas de reconnoiftre le 
Comte Palatin pour Eledeur,fans faire aucune mention du droit pretendu par le Due de 
Baviere. Maisil n’y a rien de plus expres fur ce fujet, quecequel’Empereuf Sigifmond 
ditenfcslettresPatentesdel’an 1418, oil il en parle ainfi, au f z. Sane cum alias per lit.
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ter as wmiitm principum Elettorum, nominatim diva recordationis,fwen ijflmi Frin cipisac Da- 
mini , Domini Carols IF, Romanorum Imperatoris, ££ Bohemia Regis,genitoris nofiri carijfimi, 
velnt Bohemia Regis, venerabilium Gerlaci Mogmtini ,per Alemaniam, Boemundi Trevken* 
/fo, Oalliam ac regnum Arelatenfe, Wilhelm? Colonienfis, per Italian?facri Romani Imperii
Archicancellariorum, Archiepijcoporum,RudolfiDads Saxonia, /fow Romani Imperii 
Archimarcfchalli, IS Ludovici, dfrffz Romer, quondam Imperatons Ludovicifilii, Alar* 
chionis Brandeburgenfis ,facri Romani Imperii Archicamerarii: ac etiam Principibus, Comiti* 
busyBaronibus,nobilibusproceribus IS multisaliis noftris ISfacri Imperiifidelibus,informationem 
certiffimam, (3 luce tejhmonia clariora, noftra fufcepit Imperialis Celfitudo * qualiterfdiets me* 
moriaRupertusprafenior,quondam Comes Paeatinus Rheni.S. R.i. Archidapi- 
fer IS Bavaria Dux, patruusilluflrisLudovici, Comitis Palatini Rheni, S. R. I. Archida- 
piferi, Prihcipis Electoris, nec non Bavaria Ducis, avunculi noflricarijjimi, IS 
poflpradiHum Rupertumprafeniorem Rupertus fenior, avusjamdiHi avunculi noflri Ludovici^ 
IS poft emdem Rupertum fenior en? Rupertus,paterjam difti avunculi noflri Ludovici,fuccefl 
Jivetanquam Archidapiferiejufdem Imperii IS veri Principes Elecyores ab omnibus 
aliis eorum coneleBoribusfemper habiti IS reputatifuerunt: ac etiam volunjtate, confenfu IS vo* 
tis ah or urn fuorum coneleHorum principum unanimiter accedentibus, clara memorial,ferenijflmos 
quondam Romanorum Reges pradecejjores noflros, temporibusfits, IS ratiohabiliter yjuxtajacri 
Romani Imperii obfervantiam ,in Romanorum Reges elegerunt, ad Imperatoriam Celjimdinem 
promovendos.Acfubfequenter idem modernus Ludovicus, cum aliis coneleUonbusfuis modernise 
netroaftis temporibus,Nostn Romanorum Regem elegit: qui, difponente eo, a quo bona cunttapro* 
oedunt^Rege Re gum IS Domino Domino rum, coronam Imperialem jufeepimus, Quodquepradi- 
s, Hi Rupertusprafenior,patruus, ac Rupertus, pater di£U Ludovici, quondam CamiULPalatini 
& Rheni,diuturndtemporumprafcriptioneinconcufse habuerum ISpojfederunt,prout etiamipfe 
7, Ludovicus imprafentiarum, ad injlar illorum,exfucceffionepaterna IS hare dit aria, dignofeitur 
njufto.titulopoffiderejus, vocem,dignitatem, ISpoteftatem eligendi Romanorum Regemsm Im- 
„ peratorempromo vendum: quemadmodum in noftris litteris declarations, fub Regali Romano* 
T4im titulo defuper edit is ac promulgates, plenius continetur. Et quod longinquitate [ape fit tempor* 
tis, quod res claraprajentibus, redditurper oblivionem obfeura, See.

Quand on voudroit malicieuiement former lesyeux a la clarte.de cette verite, bean- 
coup plus efclatanteque celledu foleilen plein midy, nousiapourrions rendrepalpable 
en lafucceflion dun fi grand nombre d5Ele£leurs^continuee pendant plusde troiscens 
ansen la Maifon Palatine, fans qu’elle ait efteinterrompue par. aucuneconteftation, on 
proteftation de la part de&Ducs-de Baviere, a la referve de celle que Guillaume, Due 
deBaviere, fiten.Pan ly^en s'oppofimtaPinveltiture de FridericU; mais TEmpe- 
reurCharlesVn3y eutpoint degard, &ne laifla pas depafleroutre. Guillaume fonda* 
fes pretenfionsfnr ce que Rupert,£lt aifne de Philippe Elefteur Palatin,avoit efte mis au 
ban de PEmpire. Il avoit efpoufe Ifabelle, fille unique de George leJRdche* Ducde Ba
viere a Landtshut,8c pretendoit que toutela fucceffion du beaupereluy appartenoit,tant 
en vertu duxeftamentdu defundtjque parfon contra6t de.mariage: Mais Albert,Ducde 
Bavjerea Munchen, qui avoit epoufe la foeur del’Empereur Maximilian I, s?y oppola^. 
8c fefervant defadvantage de cetie alliance, ilfit mettre Rupertauban del5Empire.Cet- 
te disgraceiervit defondementaux efperances que les Dues de Baviere commencerent 
d avoir des lors, qu’iispourroient faire pafler la dignite Ele£torale Palatine en leunfemil- 
le: maisellcs furent auffi-tolfcruin6es par, la paix, que Louis & Frideric ^ freres deRu- 
pert, firent avetTEmpereur. Guillaume,fils d’xAlbert, voyantfes efperances fort recu- 
lees , eui;xecoujs aux artifices ^&ibus gretexte .de tenoiiei: entreles deux branches une

amK
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amitiereciproque,a la faveur de laquelle les Princes de la branchcPalatind pourroient re- 
ftablir leurs affaires, il engagea ces deux freres a faire avec luy un traitte, dans lequel on 
fitcoulerun article, quiportoitque parce traitte tous les autres traittes precedents, 
faits entre fes Princes-des deux branches, demeureroient confirmes. Et c’eft fur cet 
article qu’ii fonda fes pretentions, comme fi ces deux Princes eulfent par de paroles fi 
generales .parriculierement confirme le traitte dePavie, fait entre 1’EmpereurLouis IV 
St les fils de l’Efe&eur Palatin Rpdolfe, fes neveux ; par lequel la dignite Eledorale a- 
voit efterendue alternative aux deux Branches;quoy qu’ii feeuft qu’ii n?eftoit pas enleur 

--pouvoir de faire un changement de cette nature dans leCollege Electoral, contre la dife 
pofition exprefl'e de la loy fondamentale del’EmpireilaqueHe en appellant a la fucceffion 
dela dignite Eledorale, les aifnes des families, a Pexclufion des puifhes, l’afiedeaux 
Comtes Palatins, qui font les aifnes de la maifon, en exefud les-Dues de Baviere', 
qui en font les eadetSi

Mais dautant que les Plenipotentiairesdes Eledeurs &desautres Princes d’Allema- 
gne aflembles a Munfter, Sc reprefentans la fbuverainete de l’Empire, ont trouve bondft 
faire changer l’ordre eftably park Bulle d’or , Sc de faire patter la dignite Eledorale 
Palatine en la branche de Baviere , nous acheverons en ce chap, de parler de la 
Duche de Baviere Sc de fes Printes , comme eftans aujourd’huy Eledeurs du 9. 
Empire;

rNousavons dit auchapitre precedent, que les Bojf, pen pies Gaulois, entreretit en 
Allernagnefbus la conduite deSigovefus.atr mefme temps qu’une partie des roefmespeu*. 
plespafla enltalie fous Bellovefus, fous le regnede Tarquinius Prifcus,R.oy deBoheme, 
& qu’ils y occuperent le pais, que l?on appelle aujourd’huy de leur noro Bohemejjufques 
ace quelesMarcomans lescontraignirent dechercher domicile ailleurs,St defererireren 
cette partie de Pancieffne Norique, ou eft prefentement la Baviere. Car tout* ainfi que 
les peuples voifins avoient appelle la premiere Boyenheim, e’eft a dire demeure des Boif, 
ainfi nommerent-ils laderniere Boyenland, c’eft a dire, pais des Boji, Sc avec le temps 
Boyeren, ou Bayeren, dont ont a fait Bajoarta, Bavvaria, Sc enfuitte "Bavaria Sc Baviere. 
Eenomdela Province n’eft connuquedepuislafin du fixiefme fieclt, lorsqueGarr- 
bald, Roy de Baviere, donna fa fille Theodelinde en mariage a Antharis; Roy deLom- 
bardie, Seceluy de Bavaria ne fe trouve quafi point dans l’hiftoire devant le temps de 
PEmpereur Frideric II.x Elle a pour voifins du coftedu Nort laFranconie Sc le haut Pa*- 
latinat, vers-Ie levant la Boheme Sc 1’Auftriche, vers le midy les AlpesduTirol, Sc vers le 
Ponant laSuabe. La riviere de Lech .qui prendfafource danslesmefmes Alpes, Sc qui 
apres avoir lave les murailles de Fueflen, de Schonga Sc d’Augsbourg,defcharge fes eaux 
dans le Danube aupresde Rain au deflousde Danav vert, la fepare en haute Sc bafl’e Ba* 
viere.Les principales villes de la haute font Munchen, fejour ordinaire de fes' Princes 
Ingolftat ville forte , Sc honnoree d’une Univerfite afles celeb re, Sc Frifinguen, ville 
Epifeopale. Celles delaBaflefont, Ratisbone,villeImperiale, Paflau, ville Epifco* 
.pale , Lantshut Sc Straubingen, fans les autres moindres, qui moment en tout au nom- 
bre detrente-cinq, Sc dequatre vingts quatorze bourgs , elos de murailles. Elle fait 
feule un Cercle de*l’Empire,-Sc comprendfon Eledteur , l’Archevefque de Salts- 
bourg, les Evefques de Ratisbone , de Frifinguen Sc de Paflau , Its Abbes de Walt* 
fatten, de Saint Emeran a Ratisbone-Sc de Keizersheim, les Abbefles du haut Sc du has 
Mou flier de Ratisbone, le Prevoft deBerchtelfgaden, leDuc deBaviere, les Com* 
tes Palatinsdu Rhina Neubourg Sc a Sultsbach, leLantgravedeLeuchtemberg.Ie-
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J?pnce d’Eggertberg, Ducde Cru/naut, le prince de LoJ&Qiiita, les Comtes d^ttenw 
bpurg»quelques Barons immediatementfujets a l’Empire, .$c.la ville dc Ratisbone. An- 
drm %titifponsnfis dit quela Baviere receut la Religion Cbreftienne environ 1’an 182-. 
apreslapaiflance deNoftre Seigneur: tnaisil eft certain qu’elle eftgit encorepayenne, 
lora que Childebert Roy de France en chafla les Huns Se les Slaves, plusde quatre cens 
ans apres.ee temps la.l Elle avoit alors fes Rois particulars, mais Childebert en fit une 
Province,& y eftablit pour gouverneur Taflilon ,en qualite.de Due. A pres luy gouverna 
Tendon, & en (anteThtodebert, Theudonll. £t Odilon. A pres luy Odilon II, qui efpoufa 
Suanahilde,fille ou niepce de Charles Martel, Maire du Palais en France, Sc qui fu t chaf- 

,fe par Pepin Sc par Carloman.fils deCharles Martel. Ces Princes donnerent la Baviere a 
TnJJilon/I, lequel s’eftant revoke contre Charlemagne, en faveur de Didier Roy de? 
.Lombards fon beau-pete, fut defpoiiillede fes Eftats, 8c.enferme avec fon filsauCou- 
yent de Laurisheim, Sc par ce moyenla Baviere fut reiinie a la Couronne de France.

Elle y demeura annexes, jufquesa cequ’elle en fut deftachee par le part age qui fe fit 
.entre lgs fils de Louis le Debonnaire en l’an 843, par lequel elle.efcheuta Louis, fur- 
nomtne le Germmujue, fon fecond fils. % Carlomm, fils de Louis, l’eut apres la mort.de Ion 
pere,Scjalaiflaa A'rnoulfon filsnaturel,lequelellantparvenu al’Empire,donnalegou- 
vernement de la Baviere, fous le titre de Duche, a un nommeX/fe Id, qui fut tue par les 
Hongrois en l’an 907. lllaifla deux fils, Arno.nl, dit le Mauvais ,5c Bertoid. Le premier 
fuccedaen la Duche de Baviere, mais il prit les armes contre PEmpereur Conrad J, qui 
ie contraignit de fe retiter ,en Hongrie, Apres la triort d’Arnoul, Bertoid fon frereiucceda 
enla Bayicre, Scapresluy Henry) frere de PEmpereur Otton I, gui avoit efpoufela fille 
.d’Arnoui. 3 La Baviere demeura en la Maifon 4e Saxe, jnfques a ce que l’Empereur 
Henry, petit-fils de Heory I ,iadonnaft i Henry on Het&el, frere de 1’ImperatriceCune- 
gonde, qui tint la Duche jufques a fa mom L’Empereur Conrad II la donna afon 
fils fJe&ry, quia fon advenement a la Couronne la retinit a 1’ Empire, Sc la donnaen fuit- 
je a Conrad , fon fils puifne, lequel eftant decede enl’an 1056 l’Empereur Henry IV la 
donna a Agnes la mere, qui gouvernala Ducheen perfonnejusques enl’an 1061. Alors 
<cllc la donna a Otton, Comte de JAertheim , de la Maifon de Saxe, comme eftant defeen- 
fiu£nlignedire£teScMafculinedeBrunon, troifiefme fils de Henry, premier Due de 
Baviere de cette famille. Ce Prince ayant pris les armes contre l’Empereur avec les 
autres Saxons rebel les, Henry donna la Baviere a Guelfe XFfils d’Azzon . Marquis d’E- 
fie. -Guelfe IV. avoit epoufe en premieres nopces Etbehnde fille d’Otton Comte de 
l^orthcim, Due de Baviere, mais ilia repudia, pour complaire a PEmpereur, & efpoufa 
enfecon.des nopces fadith, filje de Baudoijin, furoomme dePIfle, Comtede Flandres, la- 
^quefte eftoif veuvede Tofte pu Toftique, fille de Godwin.Comte de JSIorthumberland, 
Sc frere aifne de Harald, Roy d’Angleterre.Sc dece manage nafquirent Guelfe T& Hen- 
yy le Noir, Ducs.de Baviere. Ce dernier efpoufa Wulfilde, fille de Magnus Ducde Saxe,
CC en eut entr’autres enfans, Henry le Sttperbe, qui fiucceda en la Duche de Baviere, 8c en 
nne partie dela Saxe, en confideration de fon mariage avec Gertrude, fille de l’Empe- 
feur Lorhaire 11.11 s’oppofa a PEle&ion del’Empereur Conrad lII4pr.es la mort deLo- 
thaitf, avec tant d’opimaftrete, qu’ii .en perdift fes Eftats,8c la vie tpefme.4 Conrad don
na la Baviere a Leopold Marquis d'Auftriche, fon frere uterin , Sc apres fa mort a Henry, 
fon frere, qui efpoufa Gertrude, veuvede Henry leSuperbe. Mais Frideric I, furnom- 
pte Bai'berou%, ed.ant parvenu a 1’Enapire, .aecojnmoda le dtfterent entre les deux

Henrys,
1 Ses Princes devant Charlemagne, a Sous les fuccelTeurs de Chademagoe. 3 Sc®s les Emjiereurs d£la 
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Hetttys, enforte que la Baviere fut rendiie a Henty le Lion , fils du Superbe, ala referee 
de cette partie dela Duche, qui eft entre les rivieres d’ln Scd’Ens, qui fut annexee &• 
l’Auftriche,laquelle fut auffierigee en Duche, Sc par ce moyen tiree dela fujettionSc 
jurifdidtion des Dues de Baviere. . . '

i Henry le Lion-, Due de Baviere8c de Saxe, efpoufa en premieres nopces Clemenc6y 
fille de Conrad, Due deZeringen, laquelle il repudia fouspretexte deparente, 8cn’en 

; eut qu’une fille nom mee Clemence,femme de Frideric de Suabe,fils de 1’EtnpereurCon- 
rad lit, & apres fa mort de Canut, fils de Volmar 1, Roy de Dannemare. 11 efpoufa eiv 
fccondesnopces Mabanlt ou tJMathiide, fille de Henry II Roy d’Anglererre, de laquel
le il cut plufieu rs enfans, entr-’autr esOtton I V Empereur 8c Guillaume, fouche des Dues*- 
deBrunfiiic Sc deLunebourg,qui vivent aujourd’huy. L’humeur fiere de Henry, Sc 
Pautorice qu’ii avoiten Allemagne , ou fes Eftats s’eftendoient depuis la mer Baltique 
jufques en Italic ,1'emporterent horsles termes de fon devoir envers PEmpereur, quife 
fit mettfe au ban de l’Empire, 8c fit eonfifquer tous fes biens, 8c entr’autres la Duche de 
Baviere, laquelle il donna en l’an 1080. a Otion , 2 Comte Palatin de Wittelspach, perede- 
Louis I, fouche commune de tous les Comtes Palatins 8c Dues de Baviere, dont nous an- 
rons atraitter prefentement.

3 Les uns 8c les autres defeendent tfOtton, Comte deSchiren-, fils de Brabon . Comte 
d’Abenfperg, qui vivoit environ Pan 104.8, 8c prefenta a l’Empereur Henry III trente-- 
deu x fils en age d’hOmme, OttonWY, petit fils d’Ottonl Comte de Sehiren , baftit lc: 
Chaftcau de Wittelspach, qui commdnga des lers a changer le nom de lafa'mille, 8c laifc 
fa1 Otton W i pete d’OttonV, qui fit entrer la Baviere en cette Maifon. Louis fon fils, laifla- 
Q'tton VI, fiiritiomm6i’illuftre, qui tffsouf* Agnes, fille de Henry de Saxe qui eftoitfils de 
Henry le Lion,Sc par le moyen de ce mariage il fit entrer le Palatinat en la Maifon de Ba
viere. 11 laifla deux fils, Henry,dotnh pofteritc manqua en la perfonne ddOtton fils d'EJli*- 
ettne, qui mourut en Pan 1 33?,St Louts furnomme-le Severe, a caufe del’executiompreci-' 
pifeeqd’iifit faire de fa femme,pour un faux foupgon d’adulterc. LouiseCpouCst en troifi- 
efme nopce$*Mahauh fille del’EmpereurRodolfe I, Sc en eut Rodolfe, pere commundc •' 
tousles EleSfeeurs Sc PrincesPalatins,8cL^«jqui fut eleu Empereur le iS.OStobre 1314V 
L’Empereur Louiseut d tBeatrixde Glogau fa premiere femme, Louis, Pere de Menard,' ■ 
Comte de Tirol, qui mourut fans enfans, Sc Ejhenne. De-Marguerite heritiere des Com
tes de Hainault 8c de Hollande, il eut plufieurs enfans, 8c entr’anfres Albert, pere de Guil- 
htume, qui nelaiffa qn’unefille nommee Jayuelme, laquelle ceda fes Eftats de Hainault Sc- 
de Hollande a Philippe le Bon Due de Bourgog ne, Sc ne laifla point de pofterite.

Efiienne , ik condfils de PEmpereur Louis deBaviere,8c de Beatrix deGfogau, fa pre
miere fertiefte, eut ddEltfabeth,b\\e de Louis II, Roy d’Hongrie 8c de Naples, 1 Eflienm*
Ij qui laifla deThadee vifeonti, Ifabelk, Reine de France,femme du Roy Charles VI,& - 
Louis pere de Louis teBoffu,qn\ mourut fans enfans en l’an 1445'. x FrederickC ^fean, ’ 

x Frederic,(tcoud fils d’Eftienne 8c d’Eli&beth d’Hongrie,eut de Marguerite d’Auftri
che, fille d’Albert IV, Henry, qui eut en partage Lantshut 8c Jngolftat, pere de George b- 
Richv,qui ne laifla qu’une feulefillejnommee Elfabetb , femmedeRupert, Comte Pala^r 
tin du Rhin. ■

3 ^4»,troifiefrnefils d’Eftienne Paifife,Sc d’Elifabeth d’Hongrie,cut en partage Mutr- 
chen,8c mourut le 8.d’Aouft i397,laiffant Ernefi,qui eut d’Elifabeth Vifeonti Albert,qui: . 
eut d’Anne de Brunfflic Albert le Sage.Celuy-cy nafquit le 15 Deceinbre 1440,8c efpoufa1 
cn 1487 Gunegonde d'Aftfiriche,fille de PEmpereur Frideric III Scde -Leonor de Portu--

. S^‘
S-Elie. eft confifqaee fur Henry le Lion, i Eatrc dans la Maifen de Sehiren^ 3 Origine de ^cs Piiflces* -
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al. Ce fut luy qui contefta ! Rupert,Comte Palatin du Rhin4a fucceffion de George le 
Li'che, 6c/e trouvant appuye des armes & de l’autorite de rEmpereur.MaximiIian 1/on 
beaufrcre ,il-n’eut pas beaucoup de peine a triompher de fes ennemis, Sc a reiinir toutela 
Baviere en fa perfonne, a la referve de ce que les Palatins de N eubourg.pofledent fur le 
Danube.ll mourut le 18 Mars 17o8,lailfant Louis,qui n’eut point d’enfansSc Guillaume.

, Guillaume, fils d’Albert le Sage Sc de Cunegonde d’Auftriche,fit inftance apres la more
de Philippe,EleSteur Palatin, a ce que la dignite Eledorale fuft conferee a fa perfonne, 
en verm du traitte de Pavie/ait entre PEmpereur Louis de Baviere 6c les Enfans de Ro- .• 
dolf^ Eledeur Palatin,mais l’Empereur Charles V n’y voulut pointentendre. lls’oppo- 
fa aufli avec l'Eledeur de Saxe a PEJedion de Ferdinand J,6t laifla,de Marie.facobe,£i\\c 
de Philippe, Marquis de Bade, Albert, qui nafquit lea8 Fevrier i728,6c£fpoufa le 4 Juil- 
let 1446 Anne .filledel’Empereur Ferdinand 16c d’Anne d’Hongrie , ,6c mourut le 24 
d’Pctobre 1779, laiflant outre Charles,Frideric 0 Marie-Maximiheme, qui moururent 
ieunes, Guillaume-Ferdinand, qui ne fe maria point, mais laifla un fils nature!, nomine 
Franfoit-Guillaume,eft aujourd huy Evdque d’Qfnabrug„£rtf?/ Archevefque6c Ele
deur de Cologne , Evesque de Liege, de Hddesheim 6c de Frifingen, qui mourut le j 7 
Fevrier 16126c femme de Charles d’Auftriche,6c par ce moyon ayeuledel’Em- 
pereur.dcrnipr mort;d.e Philippe IV,Roy d’Efpagne,6c d.eja Reine,mcre du Roy Louis
xiv. ' • ' . • •

Guillaume fils aifne d’ Albert 6c (PA rate d’Auftriche, nafquit le 29 Septembre 1548,6c 
efpoufa le 22 Fevrier 1567 Renee, fille de Franco is,Due de Lorraine, 6c de Chriftine de 
Bannemarc. 11 refignale gouvernement de la Duche a fon fils Maximilian, 6c fe retira en 
la Chartreufe de Ratisbone, ou il mourut le 25 May 1626 enl’agede 78 ans. Ses enfans 
font Chrifiojle, qui mouruc jeune, Maximilian-Philippe Cardinal, 6c Evesque de Ratis
bone, Ferdinand, qui fucceda en Pan 1612 a Erneft ion oncle en l’Archevefche dc Colo
gne, 6c aux Evefches de Liege 6c de Hildesheim,6c mourut lei 3 Septembre 1670,ay ant 
poflede ces Evefches,avec ceux de Munfter 6c de Paderborn trente-huit ans, fans fe faire 
Preftre. Charles, qui mourut \$wv£.. Albert, doat nous parlerons prefentemem,6c plufieurs 
filles; entr’autres Anne-Marie, premiere femme dc l’Empereur Ferdinand II, 6c mere de 
Ferdinand 111,6c Magdeleinefe mmede Wolfgang Guillaume deBaviere,Comte Palatin 
du Rhin a Neubourg.

Maximilian, fil« aifne deGuillaume 8c de Renee de Lorraine,nafquit le 17 Avril 1777, 
&efpoufa au moisde Fevrier 1797 en premieres nopces Elifabeth,fille de Charles 111,Due 
de Lorraine, 6c de Claude de France, laquelle eftant decedee fans enfans en l’an 1634,1! 
efpoufale 17 Juillet 1637 Anne* Marie tPAaflriche, fille del’ Empereur Ferdinand 11,6c 
<P Anne-Marie de Baviere, fa feeur. C’eft luy qui fit transferer la dignite Electorate de la 
branche Palatine encelle de Baviere,ert l’an 1623.ll mourut le 27 d’Aouft 1671,6c a laifle 
Ferdinayid-Mane-Fran^ois-Ignace-Wolfgang,x\€ le 21 Octobre 1636,qui a fuccede a fon pe
re en la dignite Electorate,dontil joint aojourd’huy,6c efpoufa lc 12 Janvier 1622 Add- 
heide, fille de Victor Amede, Due de Savoye, Sc de Chriftine de France, 6c Phtlippe-Ma- 
ximilian-Hierofme ne le 30 Septembre 1638, -

Albert, fecond fils deGuillauraeScde Renee de Lorraine, nafquit le3 d’Avril 1784, 
& efpoufa le 26 Fevrier 1612 Mahault, fille de George-Louis, Lanrgravede Leuchtem- 
berg ,8c de Marie-Salome de Bade, de laquelleil a eu plufieurs enfans; mais ceux qui 
reftent aujoerd'huy feuls en vie font Maximilian Henry , Archevesque 6c Ele6teut 
de Cologne, dont nous avons parle ail leurs, Sc Albert-Sigtfmond ,qui eft E vesquede Fri- 
£ngen, mais il a’eft pas encore coofacjre, 6c a quelque penfeepour le mariagejparce que

, ’ . I’Ele-
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PEIe&eur de Baviere n’a point d’enfans, & ainfi qu’ii n’y a en toute la maifon que luy 8c 
le frere de l’Eledteur,- qui puiflent conferver laligne Wilhelmine, a laquellela dignite 
Electorate eft annexee. , v

1 Pour ce qui eft des droits, Privileges, prerogatives 8c preeminences, que le Due de 
Baviere poffede corn-trie Eledteur, 8c qui ne luy peu vent pas ellreconteftes, puisque la 
dignite Eledtorale du Comte Palatin du Rhin a efte transferee en la perfonne, font 
i .qu’ii eftle cinquiefme dans le College Electoral, & le fecond parmy les feculiers, mais 
cn opinant il eft lequatriefme, 8c dit fon advis immediatement apres le Roy de Boheme, 
apreslequel il prend auffi place dans les aflfemblees publiques, quoy qu’en marchant 
il prenne tantoft le milieu entre Brandebourg 8c Palatin, tantoft la droite de Saxon; de 
la fagon que nousavons veuauchapitrexi. z.Auxceremonies, ou les Eledteurs por
tent les honneurs ouomements de l’Empire, l’Eledteur de Baviere porte la pomme 
d’or,qui reprefentele monde,dontil charge auffi fes armes: qui Ibnt efeartelees; am ... 
& 4 de fable if an Lyon couronne d’or, lampafle 8c arme de gueules, au a & 3 fufelle en 
bande d’argent 8cd’azur,de vingt & une pieces, 8c for le tout de gueules a un mondc 
d’or. Mais de tous les Dues de Baviere il n’y a que celuy de la famille qui fe trouve, 
honnore de la dignite Electorate, qui porte fur le tout le monded’or, comme l’E- 
ledteur de Boheme lacoupeft’Etedleur de Saxe les efpadons ,1’Electeur de Brandebourg 
Iefceptre,6c l’Eledteur Palatin la Couronne. Frideric II, Eledteur Palatin fut le pre
mier qui en charges fes armes, du temps, 8c aveclapermiffionde PEmpereur Charles 
V. 3.11 eft Grand maiftre hereditairede PEmpire, 8c en cette qualite il fait fa charge au 
feftin Imperial apres le Couronnement. Lafeule fondtion de cette charge eft, que PE- 
•ledteur de Baviere va dans la cuifine del’Empereur prendre de la viande dans quatre plats 
■d’argent, du poids de trois marcs chacun, qu’ii porte a cheval jufqu’a la porte du Palais 
Imperial, ou il met pied a terre, 8c eftant monte a la falle du feftin, il les met fur la table 
devant l’Empereur. Il eft affifte en cette fondtion du Baron de Waltbourg, fon Vicaire 
en la charge de Grand-maiftre, qui luy prefte la main en morttant a cheval, 8c en delcen- 
dant, 8c en recompenfe de cefervice les plats d’argent, 8c lechevalque PEledteur a mon
te luy appartietment. Ileft aufli Grand-maiftre del’Evcfcbede Bamberg , Sea caufe dc 
cette charge ilentienten fief lechafteau de Hohenftein , 8c les Baillages Harlpruck, 
de Vilfeck, d’Aurpach, de Pagents 8c de Velden. LeSeigneur Truchfes de Pommerfel- 
den eft fon Vicaire en 1’Evefche. L’advantage que l’Eledteur deBaviere a fur le Roy de 
Boheme,en ce quela charge deGrand-maiftre eft fans comparailon plus honnorableque 
celle de Grand-Efchanfon,fait connciftreque ces offices n’ont pas efte crees, ny afFedtes 
auxPrincipautes en mefme temps, mais que celuy deGrand-maiftre eftoit enlaMai- 
fon de Baviere, dont les Palatins font les aifnes, devant que le Roy de Boheme euft efte 
pourveu de celuy deGrand-Efehanfon; parce que l’on euft fans doute aflfedtela plus 
belle charge aladigniteRoiale.4. Au commencement duprefent interregne les Ele- 
dteurs de Baviere 8c Palatin entrerent en conteftation pour la qualite de Vicaire , la
quelle la Bulle d’or femble attacher infeparablement au Palatinat, pluftoft qu’a la di- 
„ gnite Eledtorale,quand elle dit 2, Que lors que l’Empire viendra a vacquer Pilluffre 
„ ComtePalatin,Grand-maiftre du Saint Empire.fera Vicaire de l’Empire en Suabe, en 
,, Franconie, 8c fur le Rhin, a caufe de fa Principaute, ou en vertu du Privilege affeBe'au Pa- 
„ latinat. Mais l’Eledteur de Baviere foqftint, que la dignite Eledtorale Palatine ayanc 
pafleeti fa maifon avec toutes fes apparteancesSc dependanccs.laqualite&lesfondtions de 
Vicaire y devoient eftre comprifes.Et c’eft ainfi que les autresEledteurs, 8c la chabre Im
perial edeSpire ont explique Particle du traitte deMunfter, qui parlede cette tranllation.

Nn» ' L$
1 Droitsde I’E!e£leiirdeBaviere. % Chap. 5.5.1.



La Bulle cPoiyen difant,1 que le Roy des Romains, ou l’Empereur, eft tenu d’efter- & ;
droit Scde refpondre pardevantle Comte Palatin., par une couftume tresancienne, fait jj 
connoiftreque le Comte Palatineftoitjugede l’Empereur,devantqueladignite Eledro- 
rale fuft affedtee au Palatinat. Et de fait, le mot de Comte Palatin ne fignifie autre ehofe 'j 
que iuge du Palais,dont l’Empereur fait la principale partie, de forte quelonpeutdou- 
ter, fi cette qualitea pafl'e en la Maifon de Baviere avec la dignitd Electorate,comme une: 
de fes dependantes, aufli-bien que les autres advantages particuliers que lesComtes Pa- 
latins pofiedoient, Sc dont nousparlerons au chapitre 17: Car puis que le College Ele- 
Qtoral n’apas encore prononcela deffus, nous ne le ferons pas non plus; mais nous nous- 
^ontenteronsde dire,qpe comme ce ne font point droits infeparables de la dignite Ele- 
&orale, fineantmoins on les veut attribuer a f Eledeur de Baviere, on les-peut rendre. 
communs a luy Sc a f Eledteur Palatin, mais on n’en pourra pas abfolument fruftrer le. 
dernier fans quelque efpece d’injuftice. __

iVoyons maintenant comment l’Eledteurferaconfidere enladieteprocbaine,8c s‘il y 
ade l’apparence que la negotiation que l’on fait pour f Election de faperfonne , puiffe: 
reuflir-Les advantages qu’ii a font 1 celuy de fon4ge, ayant paffe celuy de vingt St un,.
& n’ayant pas encoreatteint celuy de vingt deux ans. 2 Les- qualites de corps Sc d’efprit- 
qu’ii pofiede. g.LaNaiflance,fansdoutedesplusilluftresdetoutel’AUemagne,comma: 
eftant forty d’tme Maifon qpiadonne un grand nombre d’Eledteurs a l’Empire, Sc 
qpiluy a donne autrefois-pour chef ce grand Louis deBaviere, qui en conferva les droits- 
contre les entreprifes des eftrangers,. avec unevigueur quine trouve point d’exemple. 
dansl’hiftoire. 4SesEftatS'8cfesricheflj?s, capables defouftenir ladignite Imperiale,. 
comme dies Pont confervee dans la Maifond’Auftriche,, par le preft de tant demillions;' 
qae M&ximilian fit a PEmpereur Ferdinandl!. 7 Ses parens Sc allies, eftant chefdela 
Maifon de Baviere, Coufin gewnain du Roy de Boheme, 8c del’Eledteur de Cologne,, 
qui tefmoigne plusd’inclination pour luy que pour la Maifon d’Auftriche, fort proche 
parentdecelledeLorraine, Scbeaufrere du DucdeSavoye. 6 SaReligion,quiafait 
wofiderer la Maifon deBaviere , . comme le chef du party Catholique en Allemagne, 
au.deffaut dela Maifon d’Auftriche. 7 Ilaura aufli pour luy k France, 8c tous les? 
amisqp’elte a dans f Empire, qui feront fans doute un dernier effort pour fairereiiffir fon 
Election. _ . . . , .

Des que Ion y aformeledeffein delairefortirla dignite Imperiale dela Maifon d’Au»- 
ftfichejelle a jertetesyeux fur la Baviere,comme fur lefeul appuy delareligion Gatholi- 
que Rom>en ces quartiers la, 8c il n’y a perfonne qui ne fgache.qu’au mefme tempsque. 
l’onfit paffer le feu Roy de Suede en Allemagne,on traitta avec l’Eledteur de Baviere,& 
onluy donna deslors lesefperances>quipourroient prefentement produireleurseffets, fi
les affaires d’Allemagney eftoient difpofees.Mais toutesies avauces quel’on a faitespour 
tafther de legagner ont efte inutiles ,8c jufqu’icyil a efte impoflible de deftacher l’Ele- 
dteunde Bavieredes interefts de la Maifon d’ Auftriche. 11 n’y en a point d’apparence non 
plusque Ponlepuiffc faire prefentement; puis qu’ii n’y en a point qui puiffe parvenir a 
l£Empire,En Page ou il eft il pourroit bie'n avoir afies d’ambition pour y afpirer, & l’on 
peuturoire quedansle College Eledtoral il y a des Princesqui leluy fOuhaittentjmais ils 
nefontny affespuiflans.ny enaflesgrand nombre, pour fur mont-er les obftacles qu’ii y 
rencontreroit. Lapluspart des Eledteurs croyent, ou veulent faire croire, quel’on ne

mr DE lje,lection ;

me temps-rentrerla guerreen Allemagne.il y en a qui en fontentierement perfuades, Sc-:

2-.Cbap;5..§;.3, i-S’il pautafpicet a FEm pire...
ceux-.
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ceux qui Font danslesinterefts de cette Maifon fe fervent du pretexte du bien public.,% 
del’affedtion qu’ils ont pourle-repps de l'Empire, pour couv-rir celle qu’ils ont pour fe 

party, mais les uns Sc les autres sPoppoferont a fon Eledtion, Sc iront droit a celieduRoy 
de Boheme. Ceux quife declarent pour luy,Sc qui efeoutoient les propofitions, que Pon 
faifoit en faveur de Baviere, devant que laReined’Efpagnefuft aecouchec d’unPrince, 
font prefentement a convert dujufte reproche que l’on-euft pu leur faire,s ils euffent ap
pelle a laCouronnede 1’Empire un Prince qui y pouvoit apparemment joindre celle 
d’Efpagae, Sc ne peuvent plus apprehender d’etre accufes d’a voir trahyla liberte deleur 
patrie. ^

Lesgrandesqualicesdel’Eledeur de Baviere pourroient eftre confidences dans utj 
temps.ou elles ne fe rencontreroient pas dans un degre plus eminent en la perfonne defon 
Competiteur.Sa Maifon eft tres-illuftre,mais celle d’Auftriche ne luy cede en rien,& s’il 
trouveun Em pereur ou deux au nombre de fes ayeuls, le Roy de Boheme en compte 
douze parmy fes predecefleurs. Ses richeffes Sc l’eftendiie- de fes Eftatsne peuvent pas 
.eftre mifes en comparaifon avec celles d’un Princequi poflede deux Royaumes, Sc plu
fieurs autres Provinces tres-grandes Sc tres-confiderahles. S’ll fautfaire confiderer les pa • 
rens Sc les allies del’un Sc de laucre, on trouveraque leRoy de Boheme a pour coufin 
get main Sc pour oncle les deux premiers Rois dela Chreftiente,Sc .pour allies la plufpart 
desSouverainsderEurope.

L’Eledteur de Bavierea fans dome un tres-grand ad vantage,de voir trois Princesde fe 
Maifon dans le College Eledtoral,de-forte que pour faire reitffir fon eledtion iln’enfau- 
-droit plus gagner que deux,Sc nous voulons croire,qu’ii peut efperer le fuffrage del’Ele
dteur de Cologne,qui eft fonCoufin germain.quoy que d’ailleurs ils ne viventpas en trop 
bonne intelligence, Sc qu’ii n’y ait point de liaifon d’intereft entr’eux. Mais pour ce qui 
elide I’Eledteur Palatin,qui eft dela mefme Maifon,Sc qui eneft l’aifne ,il faut remontec 
jusques au treiziefme fiecle, pour trouver le commencement de la parente.il y a d’ailleurs 
une haine inveteree entreles Princes des deux branches, depuis le temps que Rodolfe* 
fouche des Eledteurs Palatins, eflcut Frideric d’Auftriche^ontre Louis de Baviere foa 
frere,qui ne l’efpargnapas a fon tour,le chaffa du pai's,Scle contraignit de fe retirer en An- 
gleterre,ou il mourut en exil.Et cette haine s’eft rendue irreconciliabledepuis lesdemie- 
resguerres d’ Allemagne par la tranflation da la dignite Eledtorale. 11 y en a qui oroyent, 
que l’on pourroit reconcilier les efprits, en remettant les affaires au mefmeeftat,quelles 
-eftoient devantles troubles deBoheme.Mais outrequ’iln’y apoint d’apparence,que 1’E- 
ledteuf de Baviere voulu ft achetter a ce prix la un honneur imaginaire, Sc qui ne feroit 
que paffer par fa Maifon,U n’eft pas enfon pouvoir de difpofef de la dignite Eledtorale,Oy 
du haut Palatinat,avec leurs appartenances Sc dependences, fans le confentement de tous 
les Princes de Baviere, d<ela pofterite de Guillaume,laquelle n’a-garde de renoncergun 
droit qui luy eft acquis.atuffi bien qu’a l'Electeur,qui n’en eft que le depofitaire. Lamef. 
me religion, dont il pourroit tirer die tres-grands advantages,fera celle qui luy ferala plus 
de tort; parce que la party Catholiquenes’eftant confer v-ee pendant les dernieresguerres 
en Allemagne,que par la bonne intelligence entre les Princes qui font profeflion de<cet- 
re religion, il ne faut pas douter qu’il fte fe ruinaft entierement jfi l’on commettoit les 
mefmes Princes entr’eux ,Sc que lareligion Catholique Romaine ne trouvaft fon t<xn- 
beau,la ou die penferoit chercher fon azyle.lleft vray que leRoy a des grands Sc depuif- 
fins amis en Allemagne, particulierement parmy les Proteftants. 11 en peut mefmes avoir 
dans le College Eledtoral,qui y porteront fes interefts, mais il efta prefumer queleRoy 
de Boheme, qui eft Prince Alleman, dont les predecefieuts ont eu leloilirdes’eftablir,Sc
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d’acquerir des amis dans l’Empire, y en trouvera cn plus grand nombre, qui s’oppoferonr 
tous a 1’EledtiondifDuc deBaviere.

i Mais pofons que l’Eledteur de Baviere puifle afpirer a la dignite Imperiale,6c voyont 
s’illa devroit accepter.quand mefmes elle luy feroit offerte. La lettre Italienne que l’on a 
envoyeeicy de Rome,toutereropliede mauvaisprognoftics pour l’Eledtion future, dit 
que fa mere & fonpremier miniftrel’empefcheroient de prendre une forte refolution fur 
cefujet,parcequ’ils font dans les interefts de la Maifon d’Auftriche. Maiacommenous 
eroyons bien avec 1’Auteur de cette lettre, que les parens & les miniftres de 1’Eledteur de 
Baviere ne luy voudroient point confeiller defe charger d’une dignite ft onereufe, aufli 
ne ftpaurions nous nous perfuader que leur Confeil foit fonde fur la raifon qu’ii y adjoufte; 
jL’Eledtrice Doiiarierede Baviere eft dela Maifon d’Auftriche, & feeur du defunt Em
pereur, il eft vray; mais eft-elle afles defnaturee pour preferer les interefts de fon neveu a. 
fon fils? Ou trouve-elle plus d’advantage a poffeder la qualite de mere d’un Prince Ele
dteur, qu’aeftreconfideree comme mere del’Empereur? LaReinemere du Roy Louis 
XIV eit de la mefme Maifon, & fbeur du Roy d’Efpagne, tnaiselle n’a pas Iaifiedefacri- 
fier les interefts de fon frere ala gloire du Roy fon fils-, & a Pad vantage de la Couronne 
deFrance. Onnepeut pasnier queleComte Curtz n’ait del’affedtionpourlaCourde 
Vienne ,8c nous voulons bien croire que fes Confcils ne font pas tout afait definterefles 
mais nous difons aufli qu’ii n’y a point de miniftre, dont Pimprudence 8c la baflefle, ou 
comme difent les Italiens avec plus d’emphafe, la dapoccagine, foit afles grande, pour vou- 
loir negligerla grandeur defbn.Prince, quand iltrouveL’occafion de lapouvoir eftablir,, 
2c d’eflever fa propre fortune a 1’ombre de celle de fon maiftre De forte qu’il faut croire 
quele Comte Curtz, qui eft dans ladependance d’une Corn* eftrangere 8c dominante, ta- 
fcheroit fansdoute de sen retirer, 8c de fe rendre l’arbitre das affaires, s’il jugeoit que ce 
fuft l’advantage de fon Prince. Mais le confeil qu’ii luy donne, aufli bien que la Princefle 
fa mere, deboucher les oreilles aux propofitions que l’on luy pourroit faire pour l’exsl- 
tation de faperfonne, eft fonde,a.leur advis, fur des conGderations d’une tres-fage politi
que, qui neparmet point al'Eledteur deBaviere de faire entrer dans fa Maifon une di
gnite, qu’ii nefgauroitacquerir qu’avec beaueoup de peine , 8c laquelle onnefgauroit 
fouftenir qu’avec unedepenfequiler.uineroit:q,uand meftnesil n’auroit pasfujet d’appre- 
benderl’effetdejuftereflentimencduRoyde Boheme, lequel fevoyant reculed’une. 
dignite, qu’ii croic eftre deu au merite de fes predeceffeurs ,8c a laquelle l’eftat des affair 
resfembloitlappeller, fans les .intrigues que l’on feroit enfaiveur de Baviere, 8c eftant 
puiffamment arme-, luy pourroit difputei- la pofleflion de l’Empire, qu’ilcroiroit avoir, 
efte arrache afaMaifon par des voyes injuftes 8c ilLegitimes-

til refte a voir maintenant a la fin de ce.chapitre, a.qui;l’Eledteur de Baviere donnera 
apparemment fonfuffrage, s’il ne peut pas efperer defaire reiiflir fon eledtion, ou s’il no 
juge pas a propos d’y. faire travailler.il eft conftant que dans le College Eledtoral il n’y a. 
que luy8c le Roy de Boheme, fur qui.l’on puifle jetter les yeux; parce que les fix autres 
font ou Ecclefiaftiques ou Proteftants. Hors du College 8c dans l’Empire., il n’y en a 
point qui ne foit ou Proteftant, ou horsd’efeat de pouvoir fouftenir la digniteimperiale, 
& les Eledteurs nes’advileront jamais de chercber un Empereur en France ou en Italie,, 
tantqp’ilsauront enAllemagne des fu]ets,reveftus de toatesles qualites neceflaires pour, 
remplir dignementle throne de PEmpire: de fortequ’il ne faut point doutcr queBavie-- 
jsne donne fa voix.au RoydeBoheme, quieftfbnvoifm,fon plus proche parent,,8d che£ 
^une.Maifon,qui afait ernrcr en la fienne toute la grandeur qu’elle poflede,.

. . . ' . GHA-
tn Slity^vaudroir afpirerqjiand mefme il pourroit., z.A qui il dohnera fon fufffage..
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CHAP IT RE XV.

2)» T>uc de Saxe ,
Prince EleSteur du Saint Empire.

tTT ’Origine deccmot de Saxe eft d’autant plus difficile a ttouver, que l’on neicau- 
■ roit dire s'll eft Alletnan , Slavon ou Gothique. Wtmkind, Abbe de Corbie fur

JLrflcWefer, veut que les Saxons defcendentde certains Macedoniens, qui eftant 
demeurds en Afie apres la mortd’Alexandre le Grand , s’embarquerentadeffein de re- 
tourner chez eux, maisfurent jettes par latempeftcfuslescoftesd’Allemagne,. ou ils- 
fedonnerenc lenom de Saxons, du lieu de leur embarquement,. 8c par ce moyen 
lemot feroit Afiatique ou Grec corrumpu .* refverie ridicule, mais qui n’a paslait- 
fe d’eftre fi bien recede dans les Cloiftres, ou l’on fe plaift a canonifer cette forte de 
comes-, qu’ii n’y a quafi point d’auteur qui ait efcrit devant le feiziefme Cede ,, qui ne 
commence l’hiftoirede Saxe par cette fable, comme celle de France par les pretendus 
Princes de Troye.Decette mefinenature eft encore Finvention deceux qui derivent ce 
nom d’un certain Prince, nomine Saxon, qu’ils difent avoir efte fils de Nttgnon Si frere 
de. Fandalm, 11 y ena qui voudroient faire croireque des lehuitiefme fiecle fufage de la 
languelatine eftoit eftably dans les extremitez.de PAllemagne ducofte du Nort, Sc que; 
l’on a appelle ces-pcuples Saxons da mot Saxum, a caufo de leur humeur indomtable,com
me fil’on vouloit dire que ces hommes eftoient auffidurs 8c auffi peu maniables qu’un- 
roc. D’autres cherchent l’etymologie du mot dans une certaine forte d’armes, dont ces 
peuples avoient accouftumede:fe fervir; 8c alleguent pour cela ces-vers.:

Qsiippe brevisgladtus apadillos Saxa vocatur:- :
'Unde Jibs nomen Saxotraxifie put atm. ,

Et cette invention agree fiforta Pontanus, en fon traitte de l’origine' de$fFran§ois,'- 
qu’il necraint point de-dire *, que lesefpees-- que l’on voit dans les armes de Saxe fervent 
de preuve infaillible a la verite de cette etymologie-Maison peut bien pardonner une be* 
veue a ce grand homme, qui en fait rarenSent, 8c qui pouvoit ignorer Ians crime, que les* 
efpadonscroilez dans les armes de Saxe marquent la dignite deGrand Marefchal heredi-* 
taire de l’Empire, 8c qu’ils font particuliers aux armes de PEledteur, qui s’en fert feul 
Pexclufion de tousles autres Princes dela mefme Maifon. On peut direavec un peu plus 
-d’apparence, quedautant que 1’ancienne Saxe ne comprenoit que la bafle Saxe8cla 
Weftfalie,ou la prononciation n’*eft-pas fi forte qu’enrThuringe 8c en Mifnie,qui font au- 
jourd’huy la plus grande partie de la haute-Saxe-, le veritable nom de ces peuples eftoit 
anciennement Soften, 8c qu’ils s’eftoient donne ce nom,.pafce qu’ils avoient leur demeu- 
re fixe St arreftee, au lieu que les Vandales, Slaves*, Lombards- 8c Bourguignons, la» * 
changeoient de temps entemps, a l’exemple des habitants de la plus Septeratrionale par- 
tie de l’Afie ,d’ou ilseftoient Ibrtis. Mais pour en parler franchetnent, il faut advoiier,. 
que ce peuple eftfi ancien, qu’ii n’y apoint d’auteurqui parledefon origine,.8c qu’ii eft 
impoffiblededire.au vray l’etymologie defon nom ; quoy que nousnevueillionspoint 
condamnerl’opinionde Cambden, qui dit que les Saxons tirent leur nom 8c leur oricfi-. 
nedesSaces, peuplesd-’Afie , qui quittanspeu a p.eu la Scithie 8c la Sarmathie'Afia- 
tique, ont pafleen Europe avec les Sueves, Maflagetes8c Dahes/ veu quel’on remar- 
qjie que ces peuples ont long^temps conferve entr’eux en Europe le tnefine voifiriage

$0* » 3 qyik
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qu’ils avoient auparavant en Afie. Ptolomee-tstlexandrin, qui vivoit ftu temps -Me FEmC 
peteur Trajan eft le premierqui en parle; mais il ne fait que les nocnmer. ' Ik

Leur premiere deineure eftoit dans la peninfule, que les anciens appelloient Cimhrica if. 
£herfaneftts, ou font la Jutlande, les DuchezdeSlefiiic, de Holftein",kla Stormarie 8c la 

' Ditroarfeid’ou ils ont avecle temps gagn6 pais fur les Sueves 8c fur les JFrangois, a mefurc 
quelesunsferetiroientversia haute Allemagne, & que les autres pafl'oientleRhin, 
pour occuper les Gaules.Ils fe firent connoiftre d’abord par les courfes 8c par ies pirateri- 
.esqu’itsfaifoient fur ies coftes des Gaules, qui lesrendirentii confiderables, que des Pan 
418. du temps de l’Empereur Theodofele jeune, les Bretons les appellerent a leur le- 
courseontreles Piftes.i LesSaxonsles fecoururent fi bien,qu’ils chaflerent les amis,8c les 
ennemis, Sc.demeurerent les maiftr.es de cette partie dePlfte deBretagne, queTon ap- 
,pelle encore aujourd’huy Angleterre, a caufedes Anglois ,peuplode Saxe, quiy ent re
rent fous leurs gcneraux Hengift 8c Horfa, freres & compagnons de fortune.

En Pan 451 les Saxons donnerent des preuves deleur valeurenla bataille, en laquelle 
Attila fut deffaic par Aetius. En 514 ils fecoururent Thierry, ‘Roy d’Auftrafie contre 
Ermenfroy , Roy deThuringe, 8c en G^oBgriold leur Prince fut tue en la bataille, que 
lesTrangoisleur donnerent,fouslaconduitedeDagobert Roy de Metz. Apres cette 
perteilscommencerent a payer tribut ala France, mais ils n’y furent point entierement 
afiujettis que fous *■ Charlemagne., qui acheva de les domter apres une guerre detrente- 
ftrois ans. 3 Ce rt’eft que depuis ce temps-\i que Pon a quelque connoifiance des hahitans 
8c du pais de Saxe: qui avoit alors pour frontiers vers le Levant , l’£lbe 8c la Salle, 8c 
pour voifins de cecofte la les Henedesou Vinides8cles Sorabes.- versle Midy les monta-

boucheure jufquesa Duits, vis a vis de Cologne, aSc vers le Nortla mer Qceane, depuis. 
lameftne emboucheure du Rhin jufques ala riyiere,d’£ideren la Duche de Holftem.

4 Ses habkans eftoient divifez en Oftfaliens, Weftfaliens 8c en Angariens.LesOftfali- 
qns accupoient le pais, oiifont aujourd’huy les Duches deBrunfuic8c de Lunebourg , 
onuePElbeScJe Wefer,d.epuislarnerjufquesala foreft Hercinie. Les Weftfaliens Sc 
Angariens demeuroient de dega le Wcfer ties premiers, comrades plus Occidentaux de 
itous les Saxons, versle Rhin, ou font la DirShe de Berg, la Comte de la Marc, la 
ville Imperiale de Dortmont, une partie dela Duche deCleves, les Comtes de Ben- 
«hem Scde Telftgnbourg, l’Evefcbe de Munfter & la Tranftfulanie,8c les autres au lieu 
Ou iftmt les Viftes de Wddeshufen, de Minden 8c de Hervorden, aupres delaqusll.e eft le 
village d’Engueren, celebtc par le tombeau de Wittikind le Grand , Prince 4e Ba
se, ~8c pour avoir donnetenom a cepeuple, cellesde Lemgou ,d’Gfiiabrug, 8c de 
Boeft, lesComtesde Diephqk, de Waldec 8c d’Arnsberg ,8c le paisde Surlande.

LaSaxe moderneeft fans comparaifon plus grande,ScfiPon ycoraprendlaWejftfalie, 
^efte-feitfansdauteplus.du tiers de l’AUemagnejpuis que fans cette Province die forme 

deux des plus grands circles dePEmpire,qui font ceux de la haute & de la BafleSaxe. Le 
Cerclede la haute SaxeeomprendlesdeuxEle6lo|-ats de Saxe8c de Brandebourg, les 
Evefches de Meiflen ,de Mersbourg, de Naubourg, de Brandebourg,de Havelberg, de 
Lublis §c de Camin, la Duche de Pomeranie, les Abbayes de Quedlimborg & de 
Gerenrode, dont les Abb.efies font Princeffes de 1’Empire, le Marquifat de Mifnie, 
8c le Lantgraviat de Thuringue, la Ibincipauted’Anhalt, les Abbayes de Walkenried 
8c deSaJfeld, les Comt6sdeS.\iarrzenboerg, de Mantslelt ,deStolherg St de'Barby, & 
plufieurs autres Comtes 8c Seigneuries, qui font entrees dans d’autres families. Dans le

Cer-
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Cercle dela BafleSaxe font compris, leRoy de Dannemarc, comme ©tic deHoIftein,, 
8c Seigneur de Stormarie-8c de.Ditmarfe, les autres Dues de Holftein , les ArcheveG 
quesdeMagdebotirgScdeBreme, lesEvefques de Halberftad , de Hildesheim , de' 
Lubec, de Suerin 8c de Ratzebourg. Les Dues de Brunfuic 8c de Lunebourgj.de Me- 
klenbourg S&de Saxe-Laiiembourg, Sc les villesde Lubec , MulHaufen, Goflar ScNort-' 
haufen. .

Nous ne parlerons en ce ehapitre que dela haute Saxe, ou pluftoftdece que FEle- 
£leur de Saxe y poflede, 8c nous referverons pourle chapitre fuivant ce quiregarde l’E- 
le&eur deBrandebourg, qjiia fon Marquifatdansle mefmeCercle. Paries frontieres8 
que nous venons de donner a Pancienne Saxe, il paroift que la haute n’y eftoit point 
eomprife. Et eneffet les pofleffeurs de la Saxe Eledfcorale ne le font point fait connoiftrc- 
fousla qualite de Dues deSaxe que depuis que les Princes dela Maifon d’Anhalty ont 
joint la bafle Saxe, apres qu elle euft efte confifquee fur Henry le Lion. C’eft dc cette 
partie la principalement qu’eftoit Ducou GouverneurZ,«<io/f<?,que Ion dir avoir efte 
neveu de Wittikind le Grand, & qui mourut en Tan 869, laiflant Brunon & Tanquard 9 > 
qui baftirent la Ville de Brunsiiic, 8c Otton pere de Henry, qui fucceda en l’an 918 dans 
PEmpire aConrad 1,8c mourut le 2 Juillet 956. Il laiffa Otton, Brunon, qui fut Archevef- 
que de CologrieSc Archiduc de Lorraine^c Henry, qui euten partage la Baviere,& laifla^ 
Heflry & Brunon.L,z premier fucceda enBaviere,8c fut pere de l’Empereur Henry 11, qui 
mourut ferisenfans lei 5 juillet 1024. eut fon partage en Saxe , 8c la qualite de
Marquis. Brunonll, fon fils ,pere de Lutolfe, qui laifla Brunon ILI,pere de Hetzjel ou Hern, 
ry, Evefque de Hildesheim,Herman Palatin de Saxe, qui mourut fans enfans,8cOtton qui 
eutfon partage fur lariviere de Wefer ,• 8c fut Comt© deNortheira 8c deGottinguen. 
L’Empereur Henry IV luy donna en Pan 1061 la Duche deBaviere,mais il la perdit avec 
la vieen la bataille en laquelle il fe trouva contre le mefme Empereur le 9 Juin 1075-. Des 
quatre filSjqu’il laifla,iln’y eneut que deux qui eurent des enfans: maisZ/fw^furnomme le' 
Gras, qui eftoit l’aifne,n’eut que des fill es, 8c Egbert bnp”uifne,un filsde mefme nom, 
qui mourut fans enfansen l’kn*i090. Gertrudfille aifnee deHenry le Gras efpoufaCon- 
rad, Comte Palatin du Rhin, 8c Pautre, nommee Rixe, efpoufa Lothaire, fils de Geb- 
hard Comte de Siipplinborg, qpi fucceda enl’an 1100 en cette partie dela bafle Saxe 
quel a pofterite de Henry, Due de Baviere, frere de i’Empereur Otton I, avoit pofledee,. 
a-laquelle il reiinit depuis route la lueceflion des Princes de la Maifon de Billinguen, de
la fagon que nous alions voir. , ;

Otton fucceda & fon pere en 1’Empire, 8c erigea une nouvelle Duchede Saxe en faveulr' 
de Herman de Billinguen, Seigneur de Stibikeshorn, auquelil donna cette partie de Saxe* 
que l’on avoit conquife fur les NortalbinguiensSc furies Slaves, du coftfe du pais de 
Holftein j 8c ou eft prefentement celuy des Dues de Saxe Lauembourg.C’eftoit un Gen- 
til-homme qui s’efleva a cette dignitepar fes merites, quoy que cene fut d’abord qu’un 
gouvernement,que l’Empereur ne luy donna en fief qu’en l’an 966.N ous parlerons de fit8 
pjofterite quand nousaurons dit,qu’0«o» efpoufa en premieres no pccsfadithouEdgid, fille 
d’ Edoiiard 1 Roy d’Angleterre, 8c en fecondes Adelheide, fille de Rodolfe IE Roy de 
Bourgogne, veuve de Lothaire, Roy d’ltalie. 11 eut de ce fecond lift Otton ll ', qui luy 
fucceda en l’Empire, 8c qui laifla en raourantle io Decembre985 Otton III Empereur 
8c dernier Due deSaxe, de cette branche, quimourut fans enfans le 24 Janvier 1002. 
Lutolfe, fils aiftfedfe l’Empereur Otton 18c d’Edgidd’Angleterre*, mouru t devant 1©.' 
pere, le 6 Septembre 957, laiflant Otton, qui fut Ducde Suabe 8c de Franconie, 8c pere 
ds-Brunon ,qjjifut Pape fbuslenom de Gregojrtf^,deGuillaumeffLvefquede Strasbourg,.

* . ' • 8?"
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•8c de Henry 8c de Conrad, dont le premier eut un fils nomine Conrad,qm fut efleu Empe
reur apres la more de Henry II, 8c fa pofterire ne finit qu’en l’Empereur Henry V, qui 
mourut fans enfans le 23 May 1 iay.Ceque ftous difonsavec Wippon, Auteur Contempo- 
ram ,8cChappelamdel’Empereur Conrad II,contre l’opinion deceux ,quilefontfortir 
de la Maifon deFranconie, 8c qui contre la verite del’hiftoke, parlent de Hairy II,com- 
me du dernier Empereur dela Mailbn deSaxe. ' ■ , .

■ Herman de Billinguen, qui donna commencement a une autre famiile, comme nous ve- 
-nonsdedire, joignit i cette partie deSaxe, qu’ii pofledoitentitrede Duche, lepa'is ou 
«ft aujoifrd’huy laDuche deLunebourg,8c plufieurs autres terres 8c droits de dega l’El- 
be, 8c mourut le 1 d’Avril 973, laiflant Benno , pere de Bernard, qui mourut en l’an 
1062, 8c laifla entr’autres Ortulfe ou Otton, pare de Magnus, quiefpou fa Sophie, fil le de 
Oeife*, Roy d’Hongrie, 8t en eut Heilike, femrmed’Otton de Ballaiflat, Comte d’An- 
halt, 8c Wulfilde, qui efpoufa Henry leNoir, Due deBaviere.

11Tttagnm elfant decede..en Pan 11,06, fans laifler des enfans mafles, PEmpereurHen- 
«ry V, qui pretendok que la Duche eftoit devolue a l’Empire, 8c qui d’ailleurs n’avoic 
pasbeaucoup de fujet cTeftre fatisfaitdu defundt,donna labaflfeSaxeaAof^kf deSupplin- 
borg,qui en pofledoit defia une partie,ainfi que nous venons dedire.2 Lothaire fut appelle 
& l’Empire apres la mort de Henry V,8c donna Gertrude, fafilleunique, en mariage a- 
vec la Saxe a Henry le Superhe, Due de Baviere, qui reiinit par ce moyen ces deux grands 
Eftats en fa perfonne, daps lefque'ls il fe maintint paifiblement fous la prote&ion de 
I*Empereur, fon beaupere; Mais Lothaire eftant decedelefiDecembre 1137,8c Hen
ry ayant voulu pretendre a PEmpire, /l Wert POurs Prince d’Anhalt, fils d’Otton de Bal- 
ienftad, 8c ain.fi petit fils de Magnus, dernier Due de Saxe de la pofterite Mafculine de 
Herman de Billinguen, aufli bien que Henry .demanda parage ,8cPefcrvitfi bien dela 
jaloufie que 1’Empereur Conrad II I avoit de fon competiteur, qu’ii trouva moyen "de fe 
iaifir dela Bafle Sax;e. Henry la reprit fur luy, maisfe voyant difgraae de l’Empereur, 
chafle de la Baviere, 8cau hazard deperdre encore la Saxe , il mourut d’ennuy 8c d’af- 
fij&ion le 19 Septembre 1139.L’Empereur Frideric I, quifucceda a Conrad III,fon on- 
He, le 4 Mars j 152, vouiut commencerfon regne,en reftabliflant le repos dans l’Empire, 
par Paccommodementqu’il fit entre Henry le-Lion, fils de Henry le Superbe d’uoe part, 
8c Henry d’Auftriche 8c Albert POurs d’autre. Il fit rendre au premier la Baviere & la 
Saxe, apres avroir deftachede Punel’une PAuftriche, ainfi que nous avons dit au chapitre 
precedent,8c l’autre pai's de Brandebourg,qu’ii erigea en Marquilathereditaire, en fav.eur 
5* Albert P Ours, Henry, au lieu de reconnoiftre la grace que PEmpereur luyavoit 
faite, Pabandonnaau fiege qu’ii avoit tnisdevant AlexandrieenPan x 177,8c obligeaipar 
ce moyen a fe reflentir defon ingratitude a Poccafion des plaintes, que la plufpart des 
Princes d’Allemagne faifoient de fes violences, furlesquelles il le fit adjourner , con- 
tumacer, & mettre au ban de P Empire, 8c luy confifqua tousfes Eftats.' Tous fes voi
fins profiterent defa disgrace. Otton de Wittilspach eut la Baviere, 18c Bernard, Prince 
d’Anhalt, fils $ A Wert 1‘Ours, eut laSaxe, a laquelle il joignit alors la Ville deWitte- 
jberg avec le pais, quifait aujourd’huy l’Eledtorat de Saxe. L’Archevesquede Cologne 
annexa a fa crofle deque fes fuceefleurs poffedent eneore en Weftfalie, ceux de Magde- 
bourg 8c de Breme prirenc ce qu’ils trouvoient a leur bienfeance dansle voifinage. Hen
ry fit bie.n fa paix au bout de quelques annees, parl’entremife du Roy d’Angleterre, 
fon beaupere, mais iln’ob:intque.iareftitutiondu pais que Pon connoilt aujourd’huy 
fousle nomdesDuches de Brunfiiic&Lunebourgde litre deDuc de Saxedemeurantaux

• Prin-
1 La Saxe entre en la Maifon Supplinborg, 7. Elle en (ore pour entrer en celle des Qudfcs. 3 J.a Saxe entre
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Princes dela Maifon d’Anhalt, quoy que detoute cette riche dcfpoiiille il ne kur fuft 
demean: qu’une tres-pet ice portion dela Saxe de dela l’Elbe, qui deviut un partage de 
Cadetenla meme Maifon. Bernard leftoit, 8c avoit laifle par le partage quis’eftoit fait 
de k fueceflion de fon pere,le Marquifat dc Brandebourg a Otton ion frere aifne, dont 
nous aurons occafion de parlor au chapitre fuivamt. 11 eu t de fudith, fille de Canut, Due 
de Slefiiic, qui eftoit fils de Canut IV, Roy de Dannemarc, Albert & Henry, pere com- 
tnun des Princes d'Anhalt. Albert,'fils aifne de Bernard, efpoufa Helene, fille d'Otton 
1’Enfant, premierDucdeBrunsiiic, &eneut Albert 11, Jean, duquel defeendent les 
Dues de la bafle Saxe, que l’on appelle communementde Saxe-Laiiembourg, Rodolfe,
( qui eut entr’autres enfans Albert, Grand-maiftre de Rhodes, j 8{ Frideric Evefque de 
Mersbourg.

Albert II eut $ Agnes de Habspourg, fille de fEmpereur Rodolfe I. Rodolfe, qu i eut de 
faditb,(A\e d'Otton le Long Marquis de Brandebourg,Otton,& Agnes.de Rupin, fa troi- 
uefme femme, Wenceflas. Otton laifla Albert III, qui fut tue d’un coup de fronde au fiege 
du Ghafteaude Richlinguenle2,8 Juin 1585, Scnelaiflaqu’unefille, nommee Helene 
qui efpoufa GirardComtedeHoye. . .

Wenceflas cut de Cectle de Carr are, fille de Francois, Prince de Padoue, entr’autres, 
Wenceflas Archevefque de Magdebourg.Rodolfe 111, qui vit mourirtousiesenfans devant 
luy, dont les deux Wenceflas & Sigiflnond,demeurerent aocables fous les ruines d’une tour 
en la Ville de Siieinitz, l’an 1406,Sc Albert IV, qui n’en eut point du tout, Sc mourut en 
Fan 149,2. ’

Lafucceffionfe trouvant’ouvferte par cette mort, Frideric, Marquis Sc Eledeurde 
Brandebourg, fefaifitdela haute Saxe au nom de l’Empereur Sigifmond, au prejudice 
des droits tfEric V, Due de Saxe Laiiembourg, lequel eftant defeendu en ligne direde 
Sc Mafculinede Jean, fils puifne d’Albert I Sc frere d’Albert II, Dues deSaxe, preten- 
doit que la Duche Sc l’Eledoratde Saxe luy appartenoit,comme au plus proche heritier 
mafculin du deffunt. Mais 1’Eropereur, confiderant que le pais avoit befoin d’un Prince 
puiflant, qui la puftdefendre contre lescourfesdesBohemiens, qui avoient pris les ar- 
tnes pour la religion, Sc voulant reconnoiftre les fervices que Frideric le Belliqueux, Mar
quis de Mifnie, luy avoit rendus contre ces mefmes ennemis, il luy donna l’inveftiture 
del’EledoratdeSaxele6 Janvier 14x3. £ws’yoppofa, pritl’inveftiture delachargc 
de Marefchal hereditaire de l’Evefque de Bamberg, Sc fut en perionne trouver I’Era- 
pereur jusques en Hongrie, pour tafeher d’obtenir la dignite Eledorale 8c la Duches 
deSaxe, Sc pour luy faire connoiftrefon droit,* fonde fur la Bulle d’or, Sc reconnu 
par les lettres Patcntes, par lesquellesl’Empereur l’avoit afleure dela fueceflion des 
i’ani4i^j.. Toute la confolation qu’ii enremporta fut, que l’Empereur luy dit, qu’il 
avoit cru pouvoir difpofer de l’Eledorat de Saxe, comme d’un fief devolu a i’Empire, 
mais que fi on luy pouvoit faire connoiftre que le fief n’eftoit point caduc, illuyconfer- 
veroit fon droit, Scluyrendroit juftice, apres. qu’ii auroit juftifie fes pretenfions au 
College Eledoral, auquel il attribua la corvnoiflance de la caufe: conformant cepen- 
dantrinveftiturequ’ilavoitdonneea Frideric de Mifnie par d’autres lettres, dattees du 
jour de la Saint Pierre 14x5-. Les Eledeurs oftirent les raifons des parties,mais ils ne vou- 
lurent point prononcer fur le different, Sc fe contentereitt de les renvoyer a l’Empe
reur. L’affaire eftoit faite, le Marquis de Mifnie eftoit en poffeffion de l’Eledorat,
Sc il eftoit comme irapoffible de Pen depofleder; c’eft pourquoy Sigifmond , qui 
trouvoit tous les jours de nouveaux pretextes, pour eluder les pourfuites d’Eric, le ren- 
voyaen l’an 1426 aux Eftats de l’Empire, qui fe devoient affembler a Nuremberg: mais’

Ooq dautant
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tattt que PEmpereur n’y vint point, Sc que mefmes il nes’y trouva que deuxElcv 

J?7 prefens les autres nevoulurentpas entreren matiere,8c firent bien connoiftre
ric qu’ii n’y avoit plus rien a efperer pour luy. Ils’adreflaen fuite au PapeEugene IV,

\i luv aonna des lettres pour leConcile de Bafle, auquel il attnbuala connoiflance de 
tte caufe Mais 1’Empereur fe trouva tellement oftenfeduprocededePun 8c del’au- 

f e nu?il ne voulut plus donner le titre de Duo de Saxe aEric, ne le traittant que deDuc 
dCauembourg, 8c efcrivit une lettre fi fbrteau Concile, qui luy avoit donne la qualite 
d’Elefteur r qyeles Peres nefe voulurent plusmeflerdefon aflaire, dont ils renvoye- 

la connoiflance aP Empereur, pour la juger dans fixmois.-Ew-mouratdan ee temps- 
T fans enfans, fct fon frere Bernard , voyant que touteslespeines que ledefunt y avoit 
nrifes avoient eftefort inutiles, acquiefga a ce qui en avoit efte fait, 8c fe contenta de 
labaflb Saxe.?**», fonfils, voulut reprendre les pourfuittes fousP EmpereurFr ideric II1,. 
imais il n’y reiiflit pas mieux que fon oncle; de forte que la hauteSaxe avec la dignite E- 
leftorale demeura dans laMaifon de Mifnie.

11 v a dequoy s’eftonner de ce que PEmpereur Sigifmond voulut transferer la dignite. 
Eledorale dela Maifon d’Anhalt en celle deMifnie, tandis qu’ii y avoit des heritiers en 
la oremiere, contre la difpofition exprefl'e de la Bulle d’or , qui appelle a la/ucceflion 
de la Principaute 8c de l’Elefteur leplusproche parent du eofte du pere, quelqueef- 
loien6 qu’ii puifle eftre, 8c ce envertu de l’inveftiture donnee au premier acquerant , 
nuil’a prife pour toute fa pofterite a Pinfiny. De forte que fi l’Empereur Frideric I , en 
donnantk Saxe a Bernard, Prince d’Anhalt, y a annexe la dignite Eledorale , H n’a 
ms eftS au pouvoir de Sigifmond den difpofer, non feulement au prejudice des Dues de.. 
Saxe Laiiembourg, mais aufli fans faire tort aux Princes d’Anhalt ; veu qu’ils auroient 
eft6 tous comprisen la premiere inveftiture, 8clesuns8clesautreseuflenteugrandfu- 
ietdefe plaindrede l’injuftice que Sigifmond leur auroitfaite. Mais nous avons prou- 
ve ailleurs que la dignite Eledorale n’a efte affefteeauxPrincipautes ou elle fe-trouve 
auiourd’huy attachee, quelong-temps apres la mort de Frideric 1,8c ainfi que lesPrin- 
cesd’Anhalr Sc lesDucs de Saxe-L.auembourg,ayans defia formd des branches,8c comme
desfamfilesparticuliereslongrtemps avant qUe ia dignite fuft annexee & la Saxe , ils ne
fe peuvent pas plaindrede ce que PE mpereur en a difpofe comme un fief devoulu al’Em-
pire puis qu’ikn’ont pas efte comprisen la premiere inveftiture;
* Les Princes dela Maifon de Mifnie y adjouftent uneautre raifcn, 8c difent que l’Em- 
o^reur Sigifmond leurfit juftice, en leur rendant la Saxe, qui leur appartient comme a 

Princel, defeendus en lignedireftfe 8c mafeulktede Wittikind le Grand , Prince- 
de Saxe: Sea voir de Wittikind //fon fils puifne, pere de Ditgrem 8c ayeulde Bitmar, qui - 
laifl’a entr’autres fils Thierry, Comte de Mersbourg. Dedm, fils de Thierry I, mourut en 
Pani^009,8c laifla Thierry ITi qui mourut enl’an 1034,8c laifla plufieurs enfans, entr’au- 
tttsBodon B, dont la pofterite mafeuUne finiten fts£ls,&LTimon,peredeConrad ItCjrandi 
Comte de Wettin 8c de Mersbourg, qui mourut ley Fevrier i-150 * laiflant de Lutgarde 
de Suabes foeurde PEmpereur Conrad III, Otton ^. ThierryX\\. Cedernier. cut de deux 
lifts cinq fils, mais Ifeur pofterite nCpafla point la troifiefme generation. Otton-Com- 
te de Wettin g Marquis de.Mifnie, futfurnomme leRiche , parce que defon temps 
l’dn commeoca a defcouvrir l*es mines d’argent, dont nous dironsun mot a la fin dece 
diapitres Ilmourutle 18 Fevrier 1189 . laiftant d'Avoye d’Anhalt, fille d’Albert l’Ours , 
Marqpisde Brandebourg, 4lbert, qui mourut fans enfans le Z4J uin. 1195,81 Thierry IT 
pcre.de HenrylxIIIttftre.-

* Saze. entre dans la Maifon deMi/nie-.. ~
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Henry, fils de Thierry IV, Marquis de Mifnie * &de Judith-, fille de Herman Lam- 
grave de Thuringe, eftant fort jeunelors du deces de fon per e VI, Lantgrnve de
Thuringe ,eut leibin de le faireeflever en fa Cour. Louis eftant decede en l’an j 227,fon 

•filsHerman luyfuceeda, mais il mourut bien-toftapres fans enfans, 8c laifla la Thuringe 
■a fon oncle Henry, frere dcfudithfix. ainfi onclematernel deHenry l'Uluftre. Henry Lan r- 
grave deThuringe eftant auffi decede fans enfans le i6Fevrier 1248,fa fucceffion tut con- 
teftee par Henry Hlluftre, qui eftoit fils d’unefbeur des deux Lantgraves Louis & Hen ry, 
8c petit fils de Hermans d’une part,8c par Henrj Ducde Brabant^Gls dc Sophie, laquelle e-' 
ftoit fille dc Louis I I d’autre.Sophie tnena fon fils fur le lieu,8cfit allianCeavecAlbert,Duc 
deBrunfiiic,mais elle n’en tira point d’advantage du tout.; car leiucces dejeurs armes n’a- 
yant point repondu a leurs efperances .elle s’accommoda avec Henry PIlluftre, fit luy laif- 
fa 1 a Thuringe, laquelle entra par ce moyen en la maifon de Mrfnie, 8c la Heffe demeura a 
Henry de Brabant., a condition que les mafles manquans en l’une des deux families, 1 autre 
fuccederoit.Sc c’eft par ce-traitte que commence l’alliance de fucceffion mutuelle , qui 
fubfifte encore prefentement entre les Maifons de Saxe 8c de Hefle. Henry Marquis de 
Milhie eut de Conftanee, fille de Leopold VII , Due d’Auftriche , Albert 8c Thierry Sc 
mourutleay Fevrierr 2S8. Thierry F'.cui un fils Homme Frideric,qui mourut fansenfanjs 
en l’an 1191 ,8c deu x filles, religieufes a Weiflenfels. .

Albert efpoufa nJMarguerite de Suabe, filfede 1’Empereur Frideric II, mais s’eftant 
prisd’amour d’une damoifelle de lafuittedelaMarquifefafemme, il voulutfedesfaire 
de l’une,afin de ioiiir avecd’autant plus de liberty del’autre, 8c entreprit fi fouvent fur la 
viedeia femme, qu’eUe fut contrainte de fe feuver. Elle fbrtit dela maifon a piedla nuit 
du 24 juin >1270, Sc fe retira a Francfort, ou eUe mourut le 1 8 Avril de l’annee fuivance. 
Le mauvais traittetnent qu’ii fitafafemme, 8c la durete qu’il eut pour les fils de ce pre^ 
ttiier mariage, qu’ii voulut exhereder, luy donnerent Iefurnom deDefnature,Sc attire- 
rent fur luy les armesde fes enfans, qui le chafferent defes Eftats, 8cle contraignirentde 
fe retirerd Erfort, ou il mourut en l’an 13x4.

Frideric,fon fils aifnedaiffafeul pofterite.il fut furnomme leMordu,parce que fa mere* 
•eftant refolue de fe retirer, Sc ne pouvant pas emmener fes enfans,qui eftoient encore fort 
jeunes.le morditala joue, pourluylaifler les dernieres fic perpetuelles marques de fe 
tendrefle ,queleshvrtties8cles baifers n’avoient pas pu exprimer.il mourut le2y d’ Avril 
a 32y,& laifla Frideric,furnomme le <7w we,qui efpoufa Mahault de Baviere fille de. 1’Em- 
pereur Louis l V&de Beatrix de Pologne, 8e en eut Frideric leVaillam, Balthafttr ,<jui 
Cut en partage la Thuringe, 8c laifla un fils, nomrae Frideric, qui mourut fens enfans ea 
ica l’an 1439, Louis, E vesque de Haiberftad, 8c Archevesque de Mayencc 8c de Magde- 
bourg, Guillaume qui n’eut point d’enfans ,8c Sigifmond Evesque de Mersbourg.

Frtderic le Faillam efpoufa en 1448 Catherine, fille de Henry XII, Comte de Heime- 
berg.quiloy apportaen manage la ville deGobourg enFranconie, Seen eat Frideric t - 
furnomme le Beiliyueux, qui fit entrerla dignite Electorate de Saxe enla Maifon de Mife 
nie. Il mourut le 4 Janvier 1428,8c laifla de Catherine, fille de Henry,Ducde BrunfuicSe 
Lunebourg, Frideric II, Guillaume qui ne laifla que deux filles,8c Sigifmond, E vefque 
de Wurtfcbourg.

Frideric II, deuxiefme Elefteur deSaxe dela Maifon de Mifnie,dit le Pacifique,efp«J- 
fa Marguerite d* Auftriche foeur de PEmpereur Frideric III, 8c mourut ley Septembre 
1464.11 eut entr’autres enfans, deux fils, Erneft 8c Albert, que nous ferons connoiftre m 
leur pofterite, qui vit encore aujourd’huy.

Erneft, fils aifne de Frideric II, fucceda a fon pere en I’EleftoratjSc eut ^Elifabeth fsWc
Oeo % <PAL
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d’Albert III Ducde Baviere a Muninchen, Frideric lily qui fuccedaenla dignite Ele
ctoral e , mais ill ne fe maria point,& mourut le y May 1525. lean ,Erneft Archevelquede 
Magdebourg 8e Evefque de Halberftad,8c>f/£m,Archevelque 8t Eledteur de Mayenee.

lean , fils d’ELrneft, fucceda a Frideric III fon frere en la dignite Eledtorale, & s?oppO- 
- ta en l’an 1531 a l’Eledtion de Ferdinand I. Ce fut luyquiprefenta a PEmpereur Charles 
V la confeffion de foy des Proteltans d’Allemagne, quel’on appelle commandment la 
eonfeflion d’Augsbourg, & qui prit Luther en fa protedtion particuMere. Il mourut le 
16 Aouft i 532, laiflant de Sophie, fille de Magnus III Due de Meklenbourg, la premiere 
femme, lean-Frideric, 8c lean'Erneft qui eut fon partage a Cobourg, mais il mourut fans 
enfans.

lean-Frideric, 8c fils de lean, nafquit a Torgaule 50 join 1505, 8c fuccedaa fon pere en 
I’Eledtorat de Saxe.Des Pan 15-27 il avoit efpoule Sibille fille de Jean III, Due de Cleves, 
& de Marie heritiere de Juillers, 8c il fut dit par le contract de mariage quefi lalignemaf. 
culine venoit a manquer en la Maifon de Cleves, celle de Saxe y fuccederoir. C’eft fur- 
quoy les Dues deSaxe fondent les pretenfions qu’ils ont fur la fueceflion de Cleves 8c de 
Juilliers contre PEledfceur de Brandebourg, & le Palatin de Neubourg.En Pan. 1536 il fe 

_ nit chef de la confederation de Smalcalden, en laquelle emrerent avec luy Philippes, Er- 
4\neft 8c Frangois Dues de Brunsiiic St de Lunebourg , Ulric Due de Wirtemberg, Phi* 

llppesLantgravedeHefle,Barnim 8c Philippes,Ducs-de Pomeranie,Wolfgang,Iean, Ge
orge 8cIoachim,Princes d’A nhalt, Gebhard Sc A Ibert Comtes de Mansfelt,8c les villes li
tres 8c Anfeitiquesde5crasbaurg,Aug$bourg,Confl:ance)Ulm,Eflinguen,Retnlinguen> 
Memmihguen,Kerapten, Lindau, Biberach, line Magdebourg, Bremen , Brunfuic, 
Gollar, Hannover, Gottingen, Eimbeck, Hambourg, Lubeck 8c Minden .• Mais ayant 
pris les armes contre PEmpereur CharlesV,il fut deffait en la bataille qui fe donnaaupres 
de Mulbergfur PElbe,le 24 Avril- 1y47.cn laquelleil demeura prilbnnier entre les mains 
del’Empercur, qui ledefpoiiiHa dela dignite Eledtorale, 8c eninveftit Maurice, Due 
de Saxe fon parents 11 mourut le 3 Mars 1574, laiflant lean Frideric I lean-Frideric II, 
qui nefe mafia point ;.8t mourut le 31 d’Odtobre 15*65,8c lean-Guillaume.

fean-Fridtriv, filsa*lhedePEle£teurdu mefmenom, ayant donnee retraittea,Guil. 
laume de Grumbach 8c a fes complices, qui avoient aflafltne Melchior Zobel, Evefque 
de Wurezbeurg, fut misau bande l’Empire.Jean-Guillaume, fon frere, 8c Augufte E- 
ledteur de Sixe executerent la lentence de profeription, l’afliegerent dans Gotha, 8c la 
oontraignirmt de fe rendre a diferetion, apres quatre mois de fiege. ll fur emtnene pri- 
fonnier a Diefde, 8c de la a Vienne 8c a Presbourg,‘8c enfin a Neuftad, ou il mourut le 9 
May I595» apresdix-neuf ans decaprivite. 11 laifla d? Elifabeth de Baviere■, fille deFriderie 
III Eledteur Palatin, lean Cafimir, qui eut fon partage a Cobourg, 8c mourut fans enfans 
le 16 juillet 1633»& ?ean E*nefti quieut le fienra Eifenachjou il mourut aufli fans enfans 
1&23 d’Octobre x 638.La fueceflion de ces deux freres a efte partagee entreles Dues d’AI* 
tembqurg 8c Weimar, defeendus de fean.Gutllaume, fils puifne de l’Eledteur lean Frida* 
pig-, qui mou tut le 12 Mars-1573, laiflant de Sufanne-Darofhe'e de Baviere, fille de Friderio 
HI Eledtcur Palatin, Frideric-Guillaume & /earn

Frideric- Guillaume, Fils aifne de}ean Guillaume, eut fon partage a Altembourg, Ile- 
fpoufale 5 May 1583 en-premiefesnopces Sophie, fille deChriftbfieDucde Wirtemberg,, 
8c d’Anne-Marie deBrandebourg, maistousles dnfans ifius de cOpremier-mariage eftans 
Eiorts>a larelerve de deux filles,dont I’unemourut fille en Pan 1626,8c l’autre qui eftoit 
Abbefte de Quedlinborg,le 10Fevrier 1645*,,8c la mere eftant decedeeleajuillet 1590, 
il efpoufa le 29 Aouft 1595 en fecondes; nopces-Anne-Marie de Baviere-,fille.de Philrppes- 
Zc/«4,Comte Palatin du Rhin a Neubourg 8c $Anne de Cleves, Stmounitleyjuillet

1602.



1602. Les enfans dece fecond lidt font, r lean-PhiUppes ,qn\m{q\ih le ae Janvier ieo7 
8c efpoufa le 2y Odtobre 1618 EUJabeth, fille de Henry-j ules Due de Brunsiiic 8c deLul 
nebourg,8c mourut le 11 Avril 1639, laiflant Elifabeth Sophie rqui efpoufa le 24 0£to- 
bre 1636 ErneftDucde Saxe-Weimara Gotha. 2 Frtderic,qui nalquitle i2Fevner icqo" 
Scfut tue le ay d'Odtobre i62y aupres de Hanuover par un party! rnperial,portant lesar- 
mes pour le Roy de Dannemarc. ^lean-Guillaume,portoit aufli les armes pour leRoy 
de Dannemarc, 8c qui mourut fens enfans le zDecembre 1632. 4Frideric-GmUamteXX , 
y Atme-Sophie, femme dc Frideric Due de Munfterberg en Silefie, 8c 6 Domhe'e, femme *
d’Albert, Due deSaxe a Eifer»ch. *

Frideric Guillaume II, eft le feul de tous fes freres qui refte prefentement en vie II naf
quit le 22 Fevrier 1603. plus defix mois apres la mort du pere, 8c efpoufa le 18 Septem- 
bre 1638 en^ttmexano^ccsSephie-Elifabeth deBrandebourg, fille deChriftian-Guillau- 
me qy-devant Adminiftrateur de Magdebourg,dont il tfa point d’enfans. Sa feconde fem
me & qui vit encore, eft ^Magdelene-Sibille, fille de Iean-George Eledteur de Saxe 8c de 
Ma^delene-Sibille de Brandebourg, 8c veuve de Chriftian, Prince de Dannemarc, frere 
aifne du Roy d’aujourd’huy, de laquelle ilades enfans. *

lean, fecond fils de lean-Guillaume, nafquit le22May 1570, 8c eut err partage 1* 
Ville de 1 Weimar. Il efpoufa le 8.Janvier 1593\Murie.Demhee, fille de loachim-Erneff 
Prince d’Anhalt, 8c d'Eleonor de Wirtemberg, 8c mourutle 31 d’Odtobre t6oy, lar& 
fant I. Iedn-Emefi, qui nafquit kzi Fevrier 1594. llnefe maria point, 8c mourut le4.De- 
cembre idafien Silefie, ouilcommandoituncorpsd'armee contre l’Empereur Ferdi
nand II. 2Frideric, .qui nafquit le 1 Jour de Mars 1 y96,8c fut tue le 19 Aouft 1622, en la 
bataille de Fleury, commandant un regiment fous le Comte deMantsfelt.2 Guillaume 4, 
Albert, qui nafquit le 27 Juillet 1599. Il efpoufa le 24 Juin 1632 Domhe'e fille deFriderie- 
GuillaumeDucdeSaxeaAltembourg, maisil n-’en eut pointd enfans,Scmourutle 2oDe- 
eembre 1644, f.IvanFrideric, qui nafquit le 19 Septembre 1600,8c mourut lei® d’Odto
bre 1628.Ses freres l’avoien t fait enfermer a Weimar dans une maifen, qcui eft encore in- 
habitee. 6£r«f/.7 Friderie-Gmllaume , qui nafquit le 7 Fevrier 1603,8c mourut Ife 16 
d’Aouft 1619. & 8 Bernard^ qui nafquit le 6 d’Aouft 1604 8c mourutle 8 Juillet 1620^ 
Neubourgfur le Rhin.C’eftoitle plus grandPrince que 1’Allemagne ait produit depuis 
plufieurstiecles,8c qui euft releve lagloiredefa maifon,s’il eutvefeu encore quelquesan*, 
uees» 1 z 1

2 GuillaumetroiCicfme filsdejean, vit encore a Weimar. Ilnafquitleii d’Avriliyo^:
& efpoufa le 2yMay 1627Eleonor-Dorothe'e, fille delean-GeorgeDuc d’Anhalt sLDefTau*.
8c de Dorothee deMantsfelt, dont il a plufieurs enfant *

3 *-fonfrerc nafquit le 2? Decern bre i6oi-.Il-a fon partage a Gotha, 8c efpoufa le 
Mf'caobre i6$6Elifabeth-Sophie, fille de Jean-Philippes Due de Saxe a Altemboursp,
5cd Eluabeth de Brunfiiic,dont il acinqou fix-fils, Sctrois ou quatrefilles.
: Remontons maintenant julques a ^/^rt, filspuifne de Frideric II Eledeur de Saxe 
& de Marguerite d’Auftriche, & voyons comment la dignite Eledtorale apafle a fapoffe! 
rrteau prejudicede celledel’aifne: Albenmiqmt le td’Aouft 1442, 8c efpoufeen l’an 
147giZedene., fille deGeorge de Podiebrach Roy deBoheme. L7EmpereurMaximilian 
X luy donna , fops letitre de gouverneur hereditaine, cette partiede la Frife qui fait au- 
jourd huy une desProvincesUmes,entre les rivieres d’Yfel 8c d’Ems.Il laifla en mouranj 
le 12Septembre iyoo George, qmn’eutpoint denfans,Frideric, Maiftrede 1’ordreTeu- 
yonique en Prufle, 8c depuis Coadjuteur de l’Archevefehe de Magdebourg 8c Henry ’

Henry nafquit le 16 Mars.1473 ,fucceda a fon frere G-eorgeenl,aA iy39i8creforroa 1%
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religion en fon pais. llraourutle.i8d’AQuft x 5-41, laiflant de Catherine., fille dc Magnus 
XLlfDuc de Meklenbourg, 8c de Sophiede Pomeranie, Maurice Sc Augufte.

Maurice', fils aifne de Henry, nafquit leai Mars iyai. Il fuivit le party de l’Empereur 
•Charles Vjcontre les confederes de Smalcalden, Sc contre les interefts de fa -Religion. 11 
sn futrecoxnpenfe de la dignite Eledtorale, qui fut confisguee furjeanprideric , Sc il en 
fut imvefty le.a+ Fevriar r 548. Enl’an 1570 il affiegea la Ville de Magdebourg au nom 
deJ’Empire, mais il s’aecommqda avec elle apres un fiege de 14 mois, afin d’av.oirle mo- 
ven deie fervir de fon armee pour la liberte de Philippes,Lantgrave de Heffe/oa beau- 
nere. ill contraignit l’Empereur de fe retirer d’lnfprucfcen desordre, Sc 1’obligeaa ac
cede* aux Proteftantsles advantages qu’ils obtindrent parle traitte de Paflau, quitieat 
'encorelieu d’edidt perpetuel pour les affaires de la religion dans l’Empire. JLec) Juillet 
2 il donna la bataille a Albert Marquis de Brandebourg, Sc remporta fur luy une v.i- 
ftoireentiere,mais il y receut un coup de moufquet, dont il mourut trois jours apres,nc 
laiflant qu’une fille nommee Anne, deuxiefine femme de Guillaume de Naflau, & mere 

Maurice, Princes d’Grenge. ^
Augufte nafquit le 3.1 Juillet j ya€, 8c fucceda a fon frere m ;la dignite Eledtorale. En 

Pan f 554*1 tranfigca avec les fils de Jean-Frideric Eledteur, touchant les ddfercntsqu’ii 
pouvoit avoir avee.eux pour la tranflation de la dignite Eledtorale, Sc pour-ies terres qui
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enttejes Maifons deSaxe 8c de Hefl'e. En 1558 ilconfirma l’Election de Ferdinand 1,8c 
;fe trouva en perfonne aux Elections de Maximilian II Sc de Rodolfe fan Els. En 15761I 
iqeda a.Joaehim-Frideric Adroiniftrateur de Magdebourg, laVicomte de la Ville Sc les 
droits, qui en dependent, si la refervedu tjtre. De fon temps mourut auffi fans enfans Ge- 
orge-Emeft Comte de Henneberg, Sc ainfi la Comte entra dans la MaifomkSaxc, en 
^rertu du traitte defucceffion mutuelle dont nous avonsparle au chap, r 1. Attgnftjc mou- 
irut le J x Fevrier 1 y86f.laiflam d'.Anne* fille de Chriftian III Roy de Dannemarc, Sc de 
Dorothea deSaxe-Laucmbourg, Chriftian /.

Chriftian EtedtedteurdeSaXe.naiquitlea^Odtobre 1560,8c efpoufa'le 21 Avril 158a 
B-sphie,fiUedeJean-Gearge Eledteur de Brandebourg,8c de Sabine auffi deBrandebourg. 
11 mourut le ay Septembre 159.x Sc laifla Chriftian 1/,/ean- George 8c Augufte, qui mourut 
fansenfanslc iy Janvier i6i6.

Chriftian 11 fucceda a fon pere en 1’Eledtorat, Sc efpoufa Avoje, fille.de Frideric ll 
Roy de Dannemarc, maisil n’en cut point d’enfans,Sc mourut le 15 J uillet *6j 1.

ft$ni§e6rgeiffts puifnd de Chriftian 1 Sc de Sophie de Brandebourg, nafquit ley Mars 
jiySy, Sc fucceda at fori frere enladignite Eledtorale. Des le 16 Septembre 5604,11 efpou- 
fa en premieres nopces EUf&beth-Sibilie, fille de Frideric Due de W irterobefg , laquelle 
pliant decedd fans enfans le 20 J anvier x6o6,il efpoufaie ;i 7 Juillet j 607 en teeondes nop
ces Magdeiene-Sibilte, fille d’Albert Frideric, Marquis de Brandebourg Sc Ducde Pruf- 
fe,Sc delvlarie-Eleonor de J uilliers.Sc mourut le x 8 d’Odtobre 16y6. Les .enfans qui Pont 
furvefeu, Sc qui v ivent encore, font,

% pan C?«r#«,qui nafquit le 51 May 161 q, & efpoufa le 13 Novembre 1658 Magdele* 
peiSihlki filletie Chriftian Marquis de Brandebourg & Anfpach, & de Mane de Bran- 
ftebourg, dont il a un fils, nom me pan-George,nt le 20 Septembre x.647, C’eft ce Prince

_nui eft aujourd’huy Eledteur deSaxe,
1 Augufte, qui nafquit lp 1 ^d’Aouft 1614,8c fut fait Adminiftrateur de Magdebourg 

par le traitte de Prague en Pan 1655; mais dautant que cet Archevefche a efte eonverty
Poche par Je traitte dg Munfter, en favour de i’Elettenr dg Brandebourg, qui y doit

" ' - foe*
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fuccederapres la mort d’Augufte, l’Eledteur fon frere a efte oblige de luy dontjer parta
ge ailleurs. 11 a efpoufe depuis l’an-1646 Anne-Marie, fille d’Albert-Frideric Due de Me- 
klenbourg a Suerin, 8c d’Anne-Marie d’Ooftfrife, dont il a plufieurs enfans: entr’autres 
9ean-sAdolfe, nd le 2 Novembre 1648. Augufte, ne le 3 Decembre 1650, & Chriftian 
leayjanvier 1672.

3 Chriftian, qui nafquitle 27 Odkobre 1615, & efpoufa au mois.de Novembre }6fo 
•Chriftine, fille de Philippes Due de Holftem a Gluesbourg ,-8c.Sophie-Avoye de Saxe- 
Laiiembourg, dont il a des enfans. • .

^Mauricerqm nafquit le 28Mars ifiicj.Ilavoit efpoufe en premieres nopces Sophie* 
Avoye\ fille de PhilippesDue de HolfteinaGlucxbourg, 8cde Sofhie-Avoye deSaxe- 
Laiiembourg, laquelle mourut en l’an-165a. Lei 3 Juillet 1656 il efpoufa enfecondes- 
nopces Dorothe'e-Marie, fille de Guillaume Ducde Saxe a Weimar.

7 Sophie-Eleanor, qui nafquit le 21 Novembre 1609,6c efpoufe lei Avril 1627 George 
Lantgrave de Hefl'e-Darmftadt.

6 Marie-EUfabeth , qui nafquit leaaNovembre-1610, 8c efpoufa lean Fevrier
Frideric Due deHolftein a Gottorp. * f

7 Magdalene-Sibille,qui nafquit le 25 Decembre 1617,6c efpoufa en 1634 Chriftian 
fils aifne deChriftian IV Roy de Dannemarc,lequel eftant decede le4 Juin 1647,elle ef-- 
poufa en 1672 en fecondes nopces Frideric-Guillaume 11, Due de Saxe a Altembourg. ~

L’Eledteur a fait partage avec fes freres, 6c leur a cede une partie de la Luface, 6c deco 
que le pere pofitdoit en Thuringe 6c en la Comte de Henneberg, avee les Evefches de 
Naumbourg Sc de Mersbourg'; de forte que s’lls ont tousdes enfans, comme ily a grand " 
apparence, la branche Eledtorale de Saxe: (efubdivifera en plufieurs autres branches 
qui enferontpour le moinsfeptavee celle d’Akembourg, ou il n’y en a qu’une pre
fentement, 6cavecceliede Weimar, dans laquelle il yen a deux, 1’une k Weimar 6c 
1’autreaGotha: Ces derniers, quoy quedefeendus de fean, frere puifne de fean-Guil* 
laume, ayeul du Due d’Altembourg^ onttoufiouramurmure contre la tranflationde la * 
digniteEledtorale de la perfonne de fean-Frideric en cellede, Maurice, 6c cette branche 
a produitdefi grands Princes,queles Elcdleursont cru qu’un jour llspourroient faire va- 
loiriespreten(ions qu’ils ont fur rEledtorat.On peut direavec veritoquela forte jaloufie 
que le defundt Eledteur pnt de laconduite l’artnee Proteftante,-queI on donna au Due 
Bernard de Weimar, apres la mort du feu Roy de Suede, fut une des premieres caufes 
de fon changement, 6c du traitte qu’ii fit avec l’Empereur a Prague en 1’an 1637. Et de - 
fait les Princes delabraneheaifneefouftiennent, que la traaflation dela dignite Eledto- - 
ralefaite par 1’Empereur CharlesjV, eft vicieufeen toutes fes circonftances 8c que fi elle 
doit fubfifter, quecene peut eftrequ’en vertudu traitte de Naumbourg,Car Maurice 
eftant decede en l’an 1775, fean-Frideric,qui avoit reprisla qualited’Eledteur,confideranc* 
que 1’EmpereurCharlesV 6cFerdinand fon frere,qui tefmoignoient vouloir favorifer cet
te entreprife, en haine de Maurice qui les avoit mal traittes, 6c 11 caufe de l’ombrage qu’ils ■ 
prenoient de l’alliance,qu’^#g«/?* fon frere,venoit de con tradter avec le Roy de Danne- 
marc, ne portoier.tfesinrereftsqu a deflein decommettre les Princes deSaxe entr’eux,
& de ruiner toute la maifon, il voulut s’accommoder avee Augufte par un traitte qui fe fit- 
aNaumbourgau moisdeFevrjer 1774. fean-Frideric 6c festroisfils, qui eftoient tous ■ 
trois majeurs, renoncerent par ce traitte pour eux, 6c pour leurs heritiers, ala dignite 
Eledtorale; a la charge que le pere pourroit prendre fa vie durant le titre d’Eledteur nef • 
Et afin de recompenfer en quelque fagon ces Princes de la perte qu ils faifoient, Augu- 
feeleurcedaquelqqes villes 6c terres, dontle revenu pouvoit a peu pres elgaler celuy:
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^Z u Ele&orale Ferdinand Roy des Romains.Chriftian III Roy de Bannemarc, 
de \AXXXCli.KvwitK A,„IUnmf TWdc luilliers . Philmnes Ducde Po-

d^Sax'eintervimdrenta crate trdnsaaioa, & lafignereot.Maisfila dignne Eledorale eft 
«ffeaee aux heritiers fans rcferve, en vertu du premier acquerant, Sc par la providence du 
T>i-/nce «ui«na donne la premiere inveftiture, il eft certain que ceue transadionn’apas 

alienlr un droit, qui eft acquis a route la poftcmeal’infiny.
™Aurefte les Dues d’Altembourgfefonttouftours attaches aux in ter efts de laCour 
Ekftorak de Prefde, mais ceux de Weimar ont tefmoigne un peu plus de vigueur. Des 
huitfr-eres les quatre font mores, ayans les armes a la main contreune maifon qui a rui- 
ne-la leur Sc des quatre autres deux eftoient incommodes en leur fame, Sc des deux au- 
nres oui vi’vent encore, I’aifne a long-temps compande les armees en qualite de Lieute
nant aeneral ious le feu Roy de Suede,Sc l’autre qui demeure aujpurd’huy a Gotha.com- 
mendoitun regimentdeCavallerieenlarnefrneguerre, fousle Due Bernardfonfrere.

Eource qui eft de la perforate del’Ekaeur.il-eft tres-certain qu’il naura point de voix 
•naffive en 1’ Ekaion future; parce que la religion luy donne de l’exclufion, encore que 
d’ailleurs ilpoftede tomes les qualites neceffaires pour cela. 11 s’eft ft ouvertement declare 
nourla Mailon d’Auftriche, qu’il ne faut point douter qu il ne donne fon fuffrageau 
Roy de Boheme, 8c qu’il n’employe tout ce qu’il a d’elprit, de credit & d’amis pourfon

^LesElefteurs deSaxefe veulent confer ver par ksmefm.es nrnyens,dontilsfefont fer
vour s’eftablir. Ils doivent leur grandeur a l’Empereur Charles V, Scils fe mamtien- 
®enc en s’attachant infeparablement aux iptcreftsde fa Maifon.Le meftne Maurice, qui 

’ tHoSfea' la dignite Ele&orale en la branchepuifheeprit les armes; contro fon bienfa- 
&eur & fe fbrtifia de I’alliance de France contre luy; mais des qu’il euft afleure fes mter- 
efts il fit (onaccommodement fans le Roy Henry II, qui luy en tefmoigna quelque reft. 
fen'timerit, Stjclepuis ce temps-la les Eledfeurs de Saxe ont eu fi peu de commerce avec la 

***> ififniirc Srv. ils n’ont oas voulu fe; refoiidre a traitter le Roy de Maiefte.
___ ________ ______ -,-i’ileft

Grand M^eflfi^hereditairede 1’Empire.Ceux qui ont une connoiflance mediocre dela 
lan®ue Allemande igayent, que k m oc de Marefcbal eft finony me avec celuy d’Efcu^er, 
de GaV-alleni'z.e^&de Conneftable, Sc il y a de l’apparence que cet office n a efte cree que 
pour celuy quife chargeoit du foin de l’Efcurie.lors que lafaveurdu Prince appelloit le 
Conneftable a des emplois plus importants & ides fondhons plus relevees. La Bulk dor 
rede celles de I’Eledteur de Saxe a deux Ceremonies ; dont l’une confide a porter l’efpce 
devantl’Empereur,quandil marche enproceffion lejour de fonCouropnement, ou 
nv€c tousles Princes Sc Eftatsdel’Empire a l’ouverture ouala clofture d unediete, & 
1’autrenefefaitque-lorsdu feftin Imperial,qui fe fairaullial’occafion du Couronne- 
ment.E't alors l’Ele£>enr He Saxe, acres avoir accompaene l’Empereur jufques a l'hofte 
deville de Francfort
meat Et alors 1’Elefteur de Saxe, apres avoir aepompagne l’Empereur jufques a 1-hottel 
de ville de Francfort, ou jufqu’a l’hoftel oule feftin fe doit faire, remonte a cheval, Sc le 
pouffe dans un tas d’avoine, oh le cheval eftantpntre jufques a la poitrine, FEkdeur en 
reraplit un boiffeau d’argent, daps lequel il plante pn bafton qui eft aufli d’argent, Sc qui 
doit pefer avecle boifleau douze marcs, Sc le donne ainfi au premier palefrcmer dfel’Ef- 
icurie de l’Erapeireur, qui fe prefente la pour l’en defeharger.

Toutesfoisce droit de porter l’efpee devant l’Empereur n’a pas toufiours eftetelle- 
snent affeae ala (charge de Grand-MarefcM de l’Empire, qu’il n’ait efte iouvent difpu-

te
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!)E L’EMPEREUR. ^
te a TEkaeur de Saxe; comme quand l’Empereur Charles IV, en jugeant le different 
qp’il yeutpourcela entre Wenceflasde Luxembourg, Due de Brabant, fonfrere, 8c 
Rodolfe Eledteur de Saxe.en la dktede'Metz.l’an 17,prononga en faveur deRodol- 
fe; mais avec cette conditionique ce ne feroit que pour cette fois la feulement 8c fans con- 
fequence, parce que Wenceflas n'avoit pas encore fait hommage de fa Duche. Et de fait 
en la diete de Francfort, ou Wenceflas, fils du mefme Empereur, fut efleu Roy des Ro- 
mains, en fan 13 77, l’Empereur fit porter l’efpee par fon fils Sigifmond, quieftoit Mar
quis deBrandebourg. ' '

2, Mais l’Eledteur de Saxe , en cette mefme qualite de Grand-Marefchal, a d’autres 
droits bien plus efientiels que ceux-la;commed’avoirk commandement des gensde 
guerre, qui font en garnifon au lieu ou fe tient la diete; en forte que l’Empereur mefme. 
nepeut pas dispofer de lagarde del a villefans luy:jusques-la que 1’Empereur Charles V,' 
ayant mis des gardes aux-portes de la v-ille d’Augsbourg,lors dela diete del’an 1 ygojean, 
Ele&eur de Saxe en fit fes plaintes, Sc obligea TEmpereur a faire retirer les foidats, 8c a 
afleurer l’Eledteur, qu’a 1 avenir il n’enuferoitplusainfi, maisqu’il luy en laifleroit la 
difpofition, comme au Grand-Marefchal hereditairedel’Empire.

§ Commote! il a le droit d’indiquer les aflemblees qui fefont aux dietes, tant genera- 
les que particulieres, mefmes dans les dietes’ Ele&orales, 8c en toutes les autres, de quel
que condition qu’elles puiflent eftre, a la referve des dietes Collegiales, oul’Eledfeur 
de Mayence a droit de les convoquer. Si bien que lors que les Elefteurs, Princes 8c villcs 
libres, ou leurs deputes, qui fe trou vent a la diete, font obligez de faire des aflemblees , 
chaque raembre en particulier, ou tous les Eftats en corps, fi PEk&eur de Saxe y eft 
.prefent, l’Archevefque de Mayence eft tenu de l’advertir, ou en perfonne, ou bien 
par un billet qu’il envoyeafaChancelerie, qu’ilyaaflemblee, furquoy l’Ele&eur de 
Saxefaitexpedierfonordre, par lequel il enjoint au Comte de Pappenhcim d’adver- 
tirles autres Ele&eurs, Princes 8c Eftats de l’Empire de I’heure de l’aflemblee- Maisfi 
TElefteurde Saxe nefe trouva pas en perfonne a la diete, 1’Archevefque de Mayence 
envoyefonordreau Comte de Pappenheim, 8c fait faire la convocation fous fonnom. 
Et cela s’obferve mefmes aux dietes convoquees pour l’Elefition, ou l’Eledteur deSaxe 
donne fes ordres,pour faire fgavoir aux autres Ele&eurs l’heure quel’onaprife pour les 
deliberations: fuivant leregkmentquifi.it fait pourcet effet a Francfort entre Daniel 
Brendel, Archevefque8cEledteur de Mayence, & Auguftc Electeur de Saxe, l’an 
3561. .

x 4 Le Due de Saxe, comme Grand-Marefchal heredttaire de l’Empire, p orte coupe 
d’argent 8c de fable,a deux efpadons de gueules pafl'es en fautoir. Les armes de I’Eledteur 
de Saxe font efcartelees de toutes les Provinces qu’il poflede ,8c mefmes de celles, ou il 
pretend avoir droit, comme des Duches deJuilliers,Cleves 8c Berg: mais celles que l’on 
appelle communement les armes de Saxe, lefquelles les Princes dela Maifon de Mifnie 
ontemprunteesdeceux d’ Anhalt, font burele d’or 8c de fable, de huit pieces, aunee- 
fcharpe de rue, brochant fur le tout- /

15 La Bulk d’or, chap.4.§. 3. luy donne la cinquiefme voix dans le College Eledtoraj,
8c ordonne qu’il opinera immediatement apres le Comte Palatin du Rhin,auquel le Due 
deBaviereaeftefubftitue, Sc devant le Marquis de Brandebourg: C’eft pourquoy il 
prend place entreces deux Ele&eurs, quand tous les Ele&eursYont aflcmblez pour 
PEk6lion,8c quand ils fe mettent tous fur une mefme ligne, fuivant le dernier reglement 
fait a Ratisbone. En marchant il a fon rang immediatement devant l’Empereur, quand

. ppp il porte
1 Les armes de i’Elecfteur d« Saxe, z Son rang. .. -



£10 n| V ELECTION
il nortc l’efpee Imperiale/oitque les autres Eledeurs portent les ornemensou honneurs 
del’Empire.ou non.-tnais quand il ne porte point l’efpee.l’Archevesque de Treves prend
_ - •» ____i i A A In rrtoin nronr*1,»fa rip PFT.lW'fpJir rip Raviprpfa Diace 8c il prend la Genne a la main gauche del’Eledeur de Baviere.
61 L’Eleaeur de Saxe eftVicaire de l’Empire pendant Pmterregne.non feulement par 

toutes les Provinces ou l'on juge felon le droit Saxon, mais par tout ailleurs, hors de l’e- 
ft endue du Vicariat du Comte Palatin du Rhin. Nous en avons parle au chap, x 11.

7 La Bulled or,chap. II, donne a tous les Elefteurs en general deux privileges. Le 
premier que leurs fujets ne peuvent pas eftre tires hors de leur jurisdidion poureftera 
droitpardevantd’autres Juges: 8c l’autre quelesmesmesfubjets nepeuventpas appeller 
desfentences rendues paries Eledeurs,ou par leursJuges; mais les Eledeurs deSaxe 8c 
de Brandebourg ont eu feuls lefoindeconferver, 8cdefe faire confirmer de temps en
temps ces privileges,que les autres ont pcrdus par leur negligenoe,Pour ce qui eft de PE- 
lefteur de Saxe,l’Empereur Ferdinand I declare par feslettres Patentes, donnees a Auf-
bourg le z Mayi^y ,que.tous les Ducs deSaxe fontjugesen dernier reflort de toutes 
les caufes de leurs fujets, tant civiles que criminelles, en vertu dela longue pofleffion en 
laquelleils font, dene point deferer a Pappel.maisde pafier outre a l’execution ,non ob- 
ftant oppofitionsoo appellations quelconques, faifant defences aux Juges de la Chambre 
de recevoir les appellations ; fi ce n’eft en casdedefny de jyftice. On enexcepte aufli les 
caufes dont la connoiflance appartient en premiere inftance a la Chambre Imperiale, 
comme auflixellesdes habitans des trois Evefchezde Mersbourg ,de.Naumbourg 8c de 
Meiflen,qui ont bien efteincorpores a la Saxe.mais fans prejudice desdroits dei’Empire, 
duquel les Evesques de ces trois Diocefes relevoient autrefois immediatement.
Ceux qui difent que PEledeur de Saxe eft diredeurde toutesles affairesEcdefiaftiqucs 

deS‘Proteftans,8c que PEledeur Palatin a la diredion de leurs affaires politiques, fe trom- 
nent Jean 8c Jean-Erideric, Eledeurs de Saxe ,prirent Luther en leur protedion ,8c le 
dernier prefenta laConfeffion des Proteftansa l’Empereur Charles Ven ladieted’Augs-- 
bourg, Pan 15-50. Ce fut aufli Maurice, Eledeur dpSaxe, qui fit faire le traitte de Paffau 
pour la liber te dels religion dans P Empire; maisils le firentparun zele particulter, & 
tant s’en faut que les Eledeurs de Saxe ayent aueun titreoucaradere particulier pour 
cela qu’aucontraireonlesaveuagirpar unmefmezele., maisunpeumoinsconfidere,. 
centre ceux, qui encore qu’ils ayent des fcntimentsparticuliers, ne laiffent pas d’avoir les - 
mefmes Principes de religionqu’eux.Commeen effed PEledeur de Saxe n’a point d’ad- 
vantage fur les deux autres Eledeurs Proteftants, 8c ne fe peut pasmefler dela diredion 
desaffairesdela religion; finon conjointement avec eux, 8c particulierement du confen- 
tementde PEledeur de Brandebourg, quiy a autant ou plus d’intereft que luy; ainfi que 
nous allons voir auchapitre fuivant.

Nous avons promisal’entreedeceGhapitrededireun motde mines d’argent,que PE- 
ledeur de Saxe poffede en fon pais de Mifnie. Il en a plufieurs, mais les plus riches, 8c qui 
pouvoient autresfois eftre mifes en parallele avec les mines de Potofi, font celles de Sne- 
berg. Elies furent defcouvertes enl’an 1471, Screndirent tant d’argent en leur com
mencement, quelesfeules dixmes valurent auDuc de Saxe en trente ans, e’eft a dire: 
tufques en Pan 1701, cinq cens dix mil lions d’or ,neuf cens mil efcus,8c depuis 1’an 1701- 
tutqyesen 1757 .trois cens quatre vingts treize millions d’or, huit cens mil efeus. Elies 
n oat plus tant rendu depuis ce temps-la, mais aufline fonuelles pas tellement efpuifees 
<^ie PEledeur rien tire encorebeaucoup,, quoy que la guerre les ait en partie ruinees Sc..
deftruites. TCHA.

1 lleft 'VScaire dd’Empire..
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CHAP IT RE XVI.

*Du Marquis de Brandebourg,
'Prince Ele&eur du SaintEmpire.

aTT A Province, que Ion connoit aujourd’huy fous le nom dela Marc-Brandc. 
1 bourg, faifoitautrefois partiede l’ancienne Suabe. Ses peuples furent contraints 
■ yde faire place a leurs voifins. 8c de chercher demeureailleurs, dutempsdc 

l’Empereor Augufte, quileur permitde s’eftablir fur le Rhin, & d’occuper cette partic 
de la Rhetie, 8c au pais, que Ion appelle encore de leurnom Suabe. Les Slaves&Hene- 
les occuperent au commencement du fixiefme Geclecette partie de l’AUemagne, qui eft 
entre leDanube 8c la fource del’Elbe, 8c dela le long de l’Elbe jufques au pais de Hol- 
ftein, entre la mefme riviere>& la mer Baltique, comprenant la Silefie, laBoheme, unc 
partie delaMarc-Brandebourg, la Pomeranie&la DuchddeMeklenbourg.

rToutela Province tire fonnom de fa Ville capitale^ mais ceuxquidifentquecettc 
Ville a efte baftie par Brennus, chefdesGaulois, qui prirent & faccagerent la ville dc 
Rome,.environ deux cens ans devantla Naiflance deN. Seigneur, 8c qu’elle fuft d’a- 
bord nommee Brennebourg, cherchent fon origine dans la fable j eftant certain que ce 
nom eft beaucoup plus moderne,8c qu’en Pan 918 les habitans dupais l’appelloient en
core du nom Slavon Sshorlitz.. Cefut en ce temps la que I’Empereur Henry Ilafortifia 
contre les Slaves, Henetes 8c Obotrites., 8c qu’il y eftablit unMarquis, ou gouverneu® 
de frontiere, 8c c’eft depuis ce temps-la qu’elle a peu a communique fon nom aux Con- 
queftes, a mefure que les Allemans en faifoient farces barbares; lesquelles eftans ians 
comparaifon plus confiderables que celles qii’ils ont faites fur les Hongrois en Auftri- 
che, fur les Bohemiens en Mifnie, 8c fur les Polonoisen Moravie, il ne faut point s’e-' 
ftonner de ce que leMarquifat de Brandebourg eft devenu le plus grand 8cle premier 
detoutl’Empire.

Et de faitPon pent dire quee’eft aujourd’huy la plus grande j ProvincecPAllemagnc^ 
ayantpourlemoinsfeptgrandesjournees de longueur 8c autant delargcur, 8c s’eften- 
dant depuis la Pologne 8c la Siletie jusques a la Duche de Meklenbourg a dix ou douzc 
lieues dc Hambourg. Les Provinces, qui luy font voifines, font les Duches de Pomera- 
nie8cde Meklenbourg vers leNort. Celle deLunebourg vers IeNort-eft. Brunfiiic 
versPOiieft , la Duche de Magdebourg vers le Sud-oiieft. La Principaute d’Anhalt8c 
la Luface vers le Sud. La Silefie versle Sud-eft, la Pologne vers l’Eft ,8cla PomereUe 
avec la Pxuffe Roialc vers le Nort-eft. *

Elle eft divifee en la vieille, moyenne 8c nou vell e Marc. La premiere s’eftend depuis 
la Duche de Lunebourg jusques a la riviere d’Elbe,l’autre depuis l’Elbe jusques ala ri
viere d’Oder, 8cla troifiefme depuisPOder jusques en Pologne. Les rivieres qui latra- 
veflent font P Elbe, l’Qder, la Spree, le Havel 8c la Warte, qui font toutes navigables. 
:Ses principal es Villes font Brandebourg, ville F pifeopale, Berlin, lieu dela refidencede 
l’Ele&eur, Francfort furl’Oder Univerfite, Havelberg Evefohe, Cuftrin, Ville 8c for- 
■tereffeimprenable fur le conflans del’Oder 8c de la Warthe: Spandau, place tres-forte a 
deux lieues de Berlin, fur la Spree, Peitz, aufli forterefle fur la mefme riviere du code de 
la Luface, Lybus, Ville Epiicopale j Sonnebourg,fiegc du Maiftre Provincial dePOr- 
dre de Saint lean de Ierufalem, 8cc.

• Ppp * L’Eis*
% Lesajiciens katecans dc Brandebourg. a L’origincde foil nom. 3 Soaeftenduc.
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i L’Empereur Henry I donna le gouvernement de cette frontiere, avec Fe titre dr 

Marquis, a Sigfrid, Comte de Ringelheitn, frere de PImperatrice , que Reufner fait 
defcendre enligne direfteSc mafculinede Witikindle Grand,Prince de Saxe, lequel e- 
ftant decede eru Fan 940,1’Empereur Otton I donna le Marquifat a Geron, Comted’Al- 
tembourg 8c deMersbourg,.qui mouruten Pan 965. Apresluy fucceda au Marquifat de 
Brandebourg Bruno, Comte de W ettin, pere de Hugues, qui fut fait premier Marquis he. 
reditairc deBrandebourg,par l,EmpareurOttonIll.//«g«w mouruten Fan 1001 a Pifto- 
jaen Italie, eftant gouverneur de la Tofeane, &laifla le Marquifar zThierry fon neveu, 
qui fut chaffe par les Slaves, pour avoir cffenfe Miftiy oyPrince de Meklembourg ,8c 
mourut en exil a Magdebourg.

L’Empereur Conrad II donna le Marquifat a Z)don ou Otton, fils de Sigfrid II,Comte 
deStade, 8c neveu de Thierry, qui eut pourfuccefleur au Marquifat Vdon II{on fils, 8c 
apresluy Rodolfe, fon fils puifne. Ce dernier le laifla a fon fils V don III, lequel ayant pris 
les armes, avec les autres Saxons, contre Henry IV,l’Empereur qui n’eftoit pas en eftat 
de le chattier, permit aux Slaves d’occuper tout le paisjufques a la rivierede Havel.

L’Empereur Henry V donna le titre de Marquis de Brandebourg a Otton le Riche, 
Marquis de Sohiiedel, qui avoit efpouleHeilike, fille de Magnus , dernier Due de Saxe 
dela pofterite de Herman de BilFingen; z Mais le Marquifat demeura entre les mains des 
Barbaras jufques au regnede l’Empereur Frideric I,qui le donna a Albert POurs,filsd’Ot- 
ton de Soltuedel 8c de Ballingftadt,Comted’Anhalt.CePrince peuplale pais de Bran*^ 
debourg deFlamens & de Hollandois, 8c le fortifia contre les Slaves par le moyen desCo- 
lonies. Ilelpoufaenpremieresnopces-Su/^/*, fille d’Otton Comte de Reinec, & en fe- 
condes Adelkeide, fille de Conrad le Grand Marquis de Mifnie; mais il n’eut point d’en- 
fans du 2 lift, & mourut le 18- Novembre 1169 , lailfant du premier, Otton, Bernard, qui 
fut fait Due de Saxe, Sigfrid Evefque de Brandebourg. 8c Archevelque de Breme, Henry 
Prevoft: de l’Eglile de Magdebourg, Anfelme- E velque de Havelberg, &c.

Otton fon fils mourut enl’an 119'd, 6c laifla AlbertII, qui mouruten Pan 1221, qui eut 
de Mahault, fille de Conrad III, dernier Comte deRochlitz,& deMarie de Pologne,lean 
& Otton III, qui laflerent tous deux pofterite, Mahault femme d’Otton l’Eniant, pre
mier Due Brunfiiic,-4««f femme de Nicolas III Prince de Meklenbourg, 6c Agnes fem
me d’Eric III Roy deDannemarc. Otton HI,title Picux, &ls puilhe d’Albert II, eut qua
tre fils, qui parvindrent tous en age d’homme& fe marierent, mais iLn’eutqu’un qui 
laiflaunfils nominee Otton IV , ditleLong, qui laifla trois fils, dont les deux mouru- 
rentfansenfans, & le troifiefme , nomine Herman, laifla un fils , en qui la pofterite 
dOttm lilmanqua. '

lean fils aifne d’Albert 11, mourut le 4 Ayril 1266,-laiflant 1 leanXt, qui eat trois fils* 
mais ils moururent tous fans enfans. z Otton, q-ui mourut aufli fans enfans. 3 Conrad. 4. 
Eric Archevelque.de Magdebourg,& quelques fi\\es.Conrad,ills puifne de lean Iftaiflaen. 
mourant en Pan 1504Jean III, qui n’eut point d’enfans, Conrad Maiftre de l’ordre Teu- 
tonique, Otton Chevalier du Temple, Kolmar, qui nelaiflTa que deux lilies. ,.qui furent 
marieesen la Maifon de Brunfiiic ,8c Henry.,

Henry mourut an .Fan-1518,8c laifla Volmattfl, qui ctipoufoAnne, fille de PEmpereur 
Albert I, mais il n’en eut point d’enfans, 8c mourut en l’an 1 323,8c lean IV, qui ne pofle- 
dile Marquifat deBrandebourg que quinze jours apresla mort de lonirere,& mourut en 
la mefineannee 1323, fans enfans, .

a La pofterite d’Cftton I, Marquis deBrandebourg eftant ainfifaillie en JeanIV,parce
. . ’ que

x S£s premiers Priuces. 2 Le Marquifat entre 2ti U Maiiou d'Auhalr.-- 3 Entsc en la Maiion de BaAere.
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qtfe Bernard, frered’Octon.avoiteufon partageen Saxe,en forte que lesDucs deSa- 
xe-Laiiembourg&lesPrmces d’Anhalt,qui defcendent de luy,ne pouvoient rien preten- 
dre de Brandebourg, pour n’avoir pas efte compns en l’inveftiture d’Otton, 8c le Mar
quifat eftant devolu a PEmpire, faute de mafles, l’Empereur Louis de Baviere le donna 
a Louis, fon fils a'tfne, • qui le refigna au mois de Fevrier 1372 a Louis leRomain, fon frcre, 
Louis le Rontain eCpouh Ihgelberge, fille d’Albert,premier Due de Meklenbourg d’Eu* 
fernie de Suede, veuve de j ean 1V, dernier Marquis de Brandebourg, de laMaifon d’Aa- 
halt, mais il n’en eut point d’enfans, 8c mourut, en Pan 1356. Otton de Baviere, fonfrere^ 
fuccedaau Marquifat,8c efpoufa en fecondes nopcesAnnede Luxembourg,Bile del’Emape- 
reurCharles lV,auquel tl vendit le Marquifat de Brandebourg, moyennant de deux cens 
milie ducats d’Hongrie.r Charles le donna a fon fils Wreneeftas,&c celuy-cy a Sigifmond fon 
frere, qui le vendit a Ioffe de LuxembourgMzxopi\$(\e Moravie,8c Ioffe le vendit & Guillaume? 
le Riche, tMarquis de Mifine.' Mais Sigifmond eftant parvenu a PEmpire, retira le Mar
quifat de Brandebourg des mains de Guillaume,8c le vendit AFridericdeHohenrjillernFsXxx^- 
gravedeNuremberg,* qui luy en paya quatre cens milleflorins,ouhuit cens millefivres, 
monnoye de France. Somme bien peu confiderable certes, en comparaifon de celles que 
des particulars employent aujourd’huy aPacquifition d’uneleule terre,ou dunemai-- 
fon qui neleur fort que de divertiffement. Fridenc pour faire la fomme de quatre cens- 
mille florins', qui eftoit ttes-grande en un fiecle moins corrompu queceluy auquel nous 
vivons , fut contraint de vendrea la Ville de Nurembergfosdroits de Vicomte , a la 
referve du titre,8c de deux forefts qu’il poffedoit dans le voifinage,

Ileftoit-Princedel’Empire, comme Burggrave de Nuremberg , 8t eftoit defeendu 
en lignedirefte 8c mafeuline d^Eitel-Frideric, Comte de;Hohenzollern,qui avoit efpoufo 
Elifabeth de Habspourg, foeur de 1’EmpereurRodolfe I,qui le fitBurggrave deN uremberg, 
apresque la famille des premiers Burggraves euftefteefteinte, par la mortde Henry 3 
dernier ComtedeVohbourg, environ Pan 1274, Dece manage nafquirent Frideric, EU 
tel-Frideric, duquel defcendent les Comtes 6c Princesde Hohenzollsrn , 8c FndertcJIa. 
Evefque de Conftance.

Fnderic l eut plufieurs enfans, maisiln’y eut que Frideric II qui laiflaft pofterite. il 
fuivit le party de Louis de Baviere contre Frideric d’Auftriche, qu’il fit prifonnier de fa 
main en la bataiUe de Muldorf. 11 efpoufa <JMargfterite, fille d'Ulric,DucdeCarinthie8£ 
Gomte de Tirol, 8c laifla lean, Berteld, Commandeur de l’Ordrc Teutonique, 8c Ghan- 
celier de PEmpereur Louis W,Frideric,opx\ fut nomrne a l’Evefche de Ratisbone, & Al~- 
bert, qui n’eut point d’enfans. lean, fils de Frideric II achetta la,Ville de Culmbaeh,8C- 
mourut le 7 d’Odtobre 137,7, lalffant ePElifabethde Henneberg, Frideric III, qui efpoufa en 
premieres nopces Elifabeth fille de Frideric le Severe, Marquis de Mifnie,8c de Mahault: 
de Baviere, & en fecondes Ingelburge, fille unique de Louis le Romain , Due de Baviere 
8c Marquis deBrandebourg. Il n’eut decefocondmariage que des filles, mais il eut du-
premier lean IIr qui ne laifla de tJtyCarguerite de Luxembourg, fille del’EmpereurCharles 
lV,qu’£/{/4^^,femme d’Eberhard LV Comte de Wirtemberg, Frideric IV, qui fucceda < 
au pere, Elifabeth, femme de Rupert de Baviere, Comte Palatin du Rhin 8c Empereur,, 
& Beatrix femme d’Albert III, fils d’Albert le Sage,Due d’Auftriche..

FridericlV>fils deFridericlI 18c d’Elifabeth deMifnie,fa premiere femme;acquit en Part* 
141I le Marquifat deBrandebourg del’EmpereurSigifmond,mais ce nefut que par enga- 
gement.Le 3oAvril i4iyil fut declareElefteur du confentement de tout 1 e CollegeEle-- 
ftoral,mais iln’en prit Pinveftiture que le 10 Avril 1417,auC6ciledeC6ftance.L’Empp-

Ppp 3 ... reur.
i-Entre en la Maifon deLuxcmbourg. 2 Entre en la Maiionde Mifnie. 3 Entre en laMaifon deHohcnzoIfcrnu
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rcur'luy fit encore payer alors une fomme fort confiderable, 8c fe referva pour luy & 
pour fon frere le droit deretraift, en lerembourfanr,8c a la charge du retour faute dc 
inalles. .11. efpoufa Ifabelle, fille de Frideric, Due deBaviere a Landshut, 8c de Magdelenc 
Vifconti * 8c mourut le 21 Septembre 1440, laiffant quatre fils, 8c huitfilles4&4», fon fils 
nifne, tenontga au droit d’Aifneffe, 8c cedala dignite Eleftorale,a kquelleileftoit appel- 
16 par laBulle d’or a Friderk, fon frere.ll n’eut point d’enfans mafles;deforte que ft renun
ciation eftant perfonnelle, 8c nea’eftendant point a fa pofterite, iln’y avoit perfonne qui 
euft int.ereft de s’y oppofor, 8c ainfi il confirma par fon exemple ce que nous avons dit ail- 
leurs; fgavoir quel’aifoe peut renoncer au droit que la loy luy donne; pourveuquece 
foit fans prejudice de fes enfans^ue.la mefme loy appelle ala fucceffion de la digniteEle- 
ctorale, non comme heritiers du pere, mais en vertu de 1’inv.eftiture du premier acquerat.

Frideric, fecond fils de Frideric I, fucceda a fon pere en la dignite Ele6torale.ll n’avoit 
qUe xi an quand il tut fait Protedteur du Concile de Bafle , 8c ce fut luy qui acquit a la 
Maifon deBrandebourgles droits,qu’elle apourfuivy depuis furlaDuche.dePomeranie.

xetteProvince en Duche, en faveur deBoguflas 18c deCafimir fon frere,fils deWartiflas 
J, qulluy enfirent hommage en la maniere 8c dans les formesordinaires. Mais leurs fuc- 
celleursayans neglige de reudre ces devoirs a PEmpire, pendant une longue iuitted’an- 
mees, Lams leRomain, Marquis de Brandebourg., fils dei’Empereur Louis de Baviere,, 
demanda la confifcation deia Duche a fon pere. Les pretentions qu’il fonda fur cette 
confifcation, paflerent,avec le Marquifat de Brandebourg,en laMaifon ddLuxembourg, 
,8c en fuitte en celle de HohcnzoUern. Frideric II les voulut pourfuivre a l’occafion dc 
la mort d’Qttan, dernier Duc de Pomeranie a Stettinde la pofterite d’Otton,.fils puifne

Barnim I,lequel eftant decede fans enfans en Pan 1 $6$Frideric,fe fondant for la trank 
aftion faiteaFrancfort furPOder en Pan 1338, entre Louis le Remain 8cBamitn III* 
Due dc Pomeranie, en obtint l’inveftiture de l’Empereur Frideric HI:mais.quand il fe 
voulut mettreen pofleflion, Eric 8c Wartifias X.Ducs de Pomeranie s’y oppoferent, 8c 
Pobligerept ien veniraunaccommodement, par lequel les Dues de Pomeranie luy 
permirent.de prendrele titre 8cles armes de Pomeranie. llfut aufli ditpar lemeftne trait- 
te, que faute de mafles en la Maifon de Pomeranie,lesPrincesde Brandebourgy fuc- 
cederoient, 8c eneffet il en pritl’inveftiture conjointement avec les Dues de Pomeranie 
du mefmeEmpereurFrideric.Noftre Elefteur du mefme nom, BanqzAtvoje, fiiled’Vla- 
.diflas Roy de Pologne, 8c fut en cette confideration appelle a la Couronne., .mais Avo- 
ye eftant aufli decedee devantlaconfommationdu manage, il nela vaulut point acce- 
;pter. 11 n’eut de Catherine, fille de FridericleBelliqueux, Elefteur de Saxe, que.deux 
fils, qui moururent jeunes, 8c deux filles.

Le.troifiefmefUsde Frideric,premier Elefteurde Brandebourg, dela maifondeHo- 
henzollei5U,s’appelloit aufli Frideric, 8c ne laifla que des filles; raws Albert fon quatrief- 
mt fils, laifla pofterite. Il natquit le vingt-quatriefme Novembre 1414,8c fuccedaa fon 
frere enla dignite El eft or ale. tALneas-Sjlviut, qui futdepuis Pape fouslenom de Pie II, 
i’appelle PAchilles GermaniqueSc PVliffes Teutonique ,i caufe de fon courage, deft 
prudence 8c de.fon eloquence. Il fit la guerre auxDucsde Pomeranie ,8ctes obligeaa luy 
faire hommage pour la ville de Stetin, 8c ce fut luy qui commanda l’armee de PEmpire 
contre Charles les Hardy Ducde Bourgogne, qui avoit afliege Nays. A pres avoir don* 
ne de grandes preuves de fa conduite en plufieurs oceafions, il en voulut donner une de fa 
jpoftpratipn, en r efignant legou veruerneu t de fesEftats,8c fadminiftration .de fes affaires 
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a ton fill ; quoyqu’en I’aage de foixante-deuxans, qu’il avoit lors qu’il fit cette reG-. 
gnationleif luin 1476,11 euft encoreaflez de vigueur pour gouverner en perfonne. life 
referva la digniteEledorale,avec laquelle il voulut mourir.Et de fait fe trouvant aFranc- 
fort a l’Eledtion de Maximilian I, il y mourut le onziefme Mars i486, en l’aage de foi- 
xante 8c douze ans. 11 efpoufa en premieres nopcestJWargftmt*,{il 1 e de Iacques,Marquis 
de Bade, & de Marguerite de Lorraine, dont il eut lean, & en fecondes nopces il efpoufe 
Anne , fille de Frideric le Pacifique, E ledleur de Saxe, Scde Marguerite d’Auftriche ’ 
de laquelle il eut Fridertey quieutfonpartageen Voitlande,8cdoncla pofterite fit en- 
trcr la Prufle en la Maifon de Brandebourg; ainfi quenous verrons, quand nous aurons 
acheve deparler des Eledteurs. ,

lean, fils aifne-d’Albert & de Marguerite deBade, fucceda a fon pere en la dignite E-- 
le&orale, Sc efpoufa Marguerite, fille de Guilaume, ( qui eftoit fils de Frideric 1 Ele- 
dteurdeSaxe) Sc d’Anne d’Auftriche, dont il laifla, en mourant en Pan 1490, 1 Ioa". 

shim quifucceda auPere. t Albert, qui naiquit lex8j uin 149,0. Il fut d’abord Chanoi^- 
nede Treves & de Mayence.En iyig ilfuteflu Evefque de HalberftadSc Archevefque 
de Magdebourg. Le9 Marsiy^ il futefleu Archevefque Sc Ele&eur de Mayence, & le 
r-d’Aouft 15" 18 il fut cree Cardinal, du titredeS.Chryfogone,qu’il changea depuis en ce- 
luy de S. Pierre ad Vincula. Qjuoy qu’iln’euft que vingt-neuf ans lors de PEledtion de- 
Charles V, il ne laifla pas d’y avoir la meilleure part, Sc de faire entrerle refte du Colle
ge dans fes fentiments;- Il mourut pendant la diete d’Augsbourg lez4Septembrei <45”.
Bes deux filles de lean, l’aifnee.nommee efpoufa en iyoiFndericDuc deHolftein,
qui fut appelle a la Couronne deDannemarc,8c Pautre, nommee Vrfule, efpoufa en 1506 • 
Henry le Pacifique Due dc Meklenbourg.

Joachim / fils aifne delean,nafquitlexiFevrier 1484.de fortequenepouvantavoir que 
j6 ans lors dudecesde fon pere, les Eftatsdu pais voulurent offrir l’adminiftration des' 
affaires du Marquifat a Frideric Marquis d’Anfpach, fon oncle; mai§ il confeilla a fon ne- 
veu de prendre far cela l’advis des autres Elefteurs. Celuy de Mayenceluy manda, qup 
Particle de la Bulled’or, qui donne la tutellede PEledeur mineur au plusproche parent5 
paternel,jufques a l’agede dix-huit ansaccomplisj ne parloit que dela feule Election, Sc 
de cequi en depend; maigque fon age ne le devoit pas empefeher defe faifir de l’admini- - 
ftration des affaires de fon Eftat. Il reiinit a fes Eftats cettepartie du Marquifat, qui eft 
entrePOder Sc laPologne.quel’on appellelanoiivelleMarc.Louisd’Erlichaufen,Grad- 
maiftrede Pordre Teutonique en Prufle , l’avoit autrefois engagee a Frideric 11 Ele- 
dteurjmais Albert de Brandebourg, Grand-maiftredu mefme ordre, en acheva l’aliena- 
tion en faveur de Ioachim, en l’an iyi 7, 8c la ceda entierement,1 pour eftre hereditaire en 
la Maifon de Brandebourg. En Pan jyi4 il y joignit laCorate du Rupin,par droidl de fief,,.
St faute de mafles. Ce fut luy aufli qui fit, par l’entremife d’Eric Due de Brunluic, St 
d’Albert Due de Meklenbourg, la derniere transa&ion avec les Dues de Pomeranieipar 
laquelle il fut dit, qu’a l’avenir les Marquis de Brandebourg n’empefeheroient point les 
Dues de Pomeranie deprendreleur inveftiturede l’Empereur; mais que les Dues fouf»- 
friroient aufli, que les Marquis de Brandebourg fuflent comprisdansles mefmes in ve
ntures , pour fucceder enla Pomeraniequand les mafles viendroient a manqueren cet
te famille, Sc que pour cet effet les trois Eftatsde cette Province feroient obliges de fai- 
re le ferment de fidelite aux Marquis de Brandebourg , Sc de le renouveller a tous les 
changemens de Seigneurs, pour ayoirlieu quandla fucceflion feroit ouverte. life trou- 
vaa PEle&ionde PEmpereur Charles V> maisilavoit plus d’affe&ionppur leRoy Fran--
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' cois I, avec lequel il entr etint tousjours une fort bonne correfpondance, aufli bien qn’a- 

•vecle Ripe Leon X. 11 efpoufa au mois de May 1502 Elifabeth,fille de Jean Roy de Dan- 
uetnafc^ 6c de Chriftine de Saxe, 8c mourut le 11J nillet iygy.laiflfant 1 Joachim II, qui 
.fucceda au pere.2/^«,qui ne laifla de Catherine de Bruniliic que deux filles. 3 Anne,fem
me d’Albert III,Due dc Meklenbourg. 4Elifabeth,femmed’EricDucdeBrunfuic, 8c 
enfecondes nopcesde Peppon xvi 1 1 ComtedeHenneberg. y Marguerite, femme de 
George, Ducde Pomeranie, 5c en fecondes nopces de Jean, Prince d'Anhalt.

Joachim //nalquit le 9 J anvier 1 yog, il reforma la religion dans le Marquifat, 8c com- 
mumatay mefme fous les deux efpecesle 1 Novembre iygg. llfut nomme general de 
i’armee, que l’Empire envoy a contre les T urcsen l’an 1 y^2,8c il fui vit le party de l’Em
pereur Charles Vcontre les eonfederesdeStnalcalden.maisilfavorifa fous main celuyde
Maurice, Elefteur de Saxe, contre le mefme Empereur, a caufc du mauvais traittement 
<jU’il faifoit a PhilippesLantgrave de Hefl'e,contre la .parole qu’il luy avoit fait porcerpar 
•noftre Elefteur. Apres cela il renou vella en iyyi Palhance hereditaire avec lesMaifonsde 
tde Saxe & de Hefle L’Empereur Ferdinand!, l’eliablyen la pofleflionde la Duche dc 
Croflen en Silefie, 8c fon beau-frere, Sigifmond-Augulte, Roy de Pologne,luy confirma 
celle de la Duche de Prufle. Ce fut luy qui fit commencer les fortifications Je Spandau, 
mais elles ne furent achevees que fous lean-George fon fils,, par Francois Giramclla 
8c par le Comte de Linares. 11 baftit aufli le fuperbe Palais, que l’on voit encore au- 

■jourd’huy convert de cuivre a Berlin, life trou-va a la confirmation de l’Eleftion de Fer
dinand 4 ,'8c efleut avec fes Collcgues, Maximilian II fon fils. 11 mourut leg Janvier-jyyj 
de poifon. 11 avoit efpoufe jen premieres nopces Magdalene, fille de Georgeje Riche, jbuc 
deSaxe, 8c deBarbede Pologne, 8cen fecondes Avoye, fillede Sigifmond Roy de Po- 
5ogne, Sc de Barbe de Sepufe. 11 eut du premier lijft.’entr’aufresienfans,/^ George 8c Erl- 
derip Archev.efque de Magdebourg 8c Evesque d’Halberftad, qui mourut en la premiere 
annee de fon Pontificate 8c du lecojid,, Sigifmond, qui lucceda a fon frere en rArchevefche 
fie Magdebourg, ,

lean George, fils aifne de Joachim II, nafquit le 11 Septembre 1 y2y,8c fucceda a fon pe- 
•reen la dignite Eleftorale enl’an iyyi. La metnoire de ce Prince eft encore en venerati
on dans le pais, icaufede la grande8c illuftre pofterite qu’il a laiflee, tant dans le Mar
quifat 8c Eleftorat de Brandebourg, qu’en FranconieSeen Voiriande, ou fa pofterite re-

f
qe encore aujourd’huy ,Sa premiere femme fut Sophie, fille de Frideric II,Due de Brig8c 
e Lignits, & de Sophie de Brandebourg, dont il eut Ioachim-Frideric, qui luy fiicceda en 
la dignite Eleftorale. 11 efpoufa enfecondes nopces Sabine, fille de George Je Pieux, 
Marquis de Brandebourg a Anspach, 8c d’Avoye'de Munfterberg, de laquelle il eut plu- 
-fietirs enfans , mais ils moururent tous jeunes, a la referve.de trois filles, qui furent tna- 

riees; fgavoir Ermude a lean-Frideric, Due de Pomeraniea ‘S)tmn>Anne-*JMlarie& Bar- 
nim,aulfi Due de Pomeraniea Stettin , 8c Sophie a Chriftian I, Elefteur de Saxe. 11 eut 
JfEUfabeth, fillede Ioachim-Erneft Princed’Anhalt,8c d’EJifabeth deBarbydfatrojfiet 
me femme, Chriftian, qui eutioft partage a BareUf Si a Culmbach,Ioachim-Erneft, qui eut 
lefiena Anlpach, 8c ont tous deux laifle pofterite, Frideric, George-Albert, Sigifmond- 
Jean , 8c lean- George, qui mtiururent fans enfans, Magdelene femme de Louis, Lanrgra- 
ve de Hefl'e a Darmftad,^»«, femme de Philippes, Ducde Pomeranie a Wolgaft,8c 

{en fecondes nopces dcFranpois-Chariot,Due de Saxe-Laiiembourg,EHfabeth-Sophie, fem- 
"de Janu-sRadzivil, Due de Bircze, 8cc, 8c en fecondes nopces de Jules-Henry Due die 
•jSaxe-Dauemboqrg,8cDdrothee-Sibillet fcetnmede Jearj-Chriftian Ducde Lignits. Jean. 

pere de tous ces enfans, mourut le 8 J anvier 1 yy8, . .
Je^fhpm.FrtderiP, Elefteur de Brandebourg, fils de Jean-George, & de Sophie de Lig-

nits
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nits fapremiere femme, nafquit le 27 Janvier 15-46. Du vivantdu pere il fut nomme aux 
Evefches de Havelberg 8c de Libus, 8c fucceda a Sigismond fen oncle en l’Archevefche 
de Magdebourg. il fucceda en la dignite Electorate enl’an 15-98 ,8c mourut le i8juillet 
idaS^li avoit efpoufe des le 8 {anvier 1570 Catherine, fillede Jean, Marquis de Brande- 
bourg, fon grand oncle paternel, 8cde Catherine de Brunfiiic; laquelle eftant decedee le 
go Septembre 1602, il efpoufa en 1603 en fecondes nopces Eleonor, fille d’Albert-Fride- 
ric deBrandebourg, Ducde Prufle, 8c de Marie-Eleonor deCleves. Il eut du premier 
li£fc1 fan Sigifmond Eledteur.2 fan-George,qui nafquit le 16Decembre 1yyy.Le 20 May 
1592 il fut efleu Evesque de Strasbourg,par fchifme contre Leopold, Archiducd’Auftri- 
che.Le 31 J uillet 1616 il fut fait Maiftre Provincial de l’Ordre de S.Jean de {erulalem,8c 
euten apennage la Duche deJagerndorf en-Silefie.Le 14 Juin i6ioil efpoufa Eve-Chri- 
y?/Bfl|fille de Frideric Due de Wirtemberg, 8c de Sibille a Anhalt, mais il n’en eut point 
d'enfans,8c mourut le 12 Mars 1624. Il fut.mis au ban de l’Empire, pour avoir porte les 
armes contre PEmpereur au commencement des derniers guerres d’Allemagne , c’eft; 
pourquoy on confifqua la Duche de Jagerndorf fur luy, maisl’Eledteur de Brandebourg 
la demande comme un apennage, qui doit eftre reiiny a fon domaine. 3 Auguftejqui mou
rut en Page de 21 an.4 Albert-Fridenc,<yi\ mourut en Page de 19.5 fachirnfaSEmeftyx- 
meaux, qui mou rurent tous deux fans enfans, -le premier en Page de 17 ans, 8c l’autre en 
celuy de trente. 7 Cbnjltan-Guillaume,qu\ nafquit le28d’Avril 1y87.ll fut poftulea PAr- 
chevesche de Magdebourg lc 26 d’Avril 1598,8c efpoufa le 1 Janvier 1615 Dorothee, fille 
de Henry-Jules, Due de Brunfuic 8cde Lunebourg, 8c d’Elifabeth de Dannemarc,dont 
nafquit en Pan 1616 Sophie-Elifabeth, femme deFrideric-Guillaume II, Due deSaxea 
Altembourg. Ce Prince tomba entreles mains deslmperiaux lors de la prife de Magde
bourg , le 20 May 1630,8c fut emmene a Vienne, ou il changea de Religion, 8c prit la 
charge de Grandveneur de PEmpereur.il a efpoufe en fecondes nopces unefille du Com
te de Martinitz en Boheme,8c vitencore 'pmfenicmznt&Anne.Catherine, femme deChri- 
flianiV Roy de Dannemarc , mere du Roy d’aujourd’huy, 9 Barbe-Sopbie, femme dc 
Frideric,8c mere d’ Eberhard, de Frideric 8c tfVlric, Dues de Wirtemberg. facbim-Fn- 
deriemt du fecondli£t Marie-Eleonor ^ quiefpoufa en 1632 Philippes-Louis de Baviere „ 
Comte Palatin du RhinaZimmeren.

fan-Sigijmond Elefteur de Brandebourg, nafquit le huidtiefme Novembre 1572, Sc 
fucceda en Pan 1608 a fon pereen la dignite Ele£torale. Il efpoufa le vingtiefme d’Ofto- 
bre 1594 Anne, filLed’Alberc-Frideric deBrandebourg Due de Prufle, 8c de Marie- 
Eleonor de Cleves. La mere d’^w»<?efloit fille aifnee de Guillaume, Due de Juilliers, dc 
Cleves 8c de Berg; de forte que fan-Guillaume fon frere eftant decede fiffts enfans, le 2y 
Mars 1609, lean-Sigifmond , quiavoit efpoufela fille aifnee ftAnne, fe voulut mettre en. 
pofleflionde cette grandefucceffion au nom de fa femme; mais elle luy fut conteftee par. 
Wolfgang. Guillaume, Comte Palatin du Rhin a Neubourg,qui eftoit fils d?Anne, fecondc 
fille de Guillaume Due de Cleves, 8c pretendoit eftre prefere a fa Coufine, com^e 
eftant le plus proche heritier mafeulin du dernier Due de Cleves. Aujourd’huy les heri- 
tiers de ces deux Princes ont fait un partage provifionnel de toute la fucceffion: par le- 
quell’Eledeur deBrandebourg joiiit de la Duche de Cleves, 8c des Comtes de la Marc 
eedeRayensberg, ScleDucdeNeubourg des Duches de Juilliers8c dc Berg 8cdela 
SeigneuriedeRaveftein, jufquesacequeleproces foit juge entre lesparties.En 1610 
Isan-SigijmondCigci&YumonqueplufieursPrincesProteflancs avoient faite en Allema-i 
gne.En r6n il fit hommage au Roy de Pologne dela Duche de Pruffe,8c en receuc 
pourlay 8c pour fesdefeendans mafles, comme aufli pour fes freres 8c pour leurs en-
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fens mafles Pinveftiture, qui n’avoit efte accordee auparavant qura Albert,& a fes fre- 
* 8c a leurs defeendans enligne direfte & mafeuline. En 1614ft achevade reformer 
la Religion, 8c fit profeifion de celle que les Eglifes Reformees enfeign ent en France, 
aux. Pais-bas 8cen Suifle. En la mefme annee ft renouvellale traitte defucceflion mutu-
elle avec les Princes de Saxe 8c deHefle, Seen L’an 1618 il. eutuneatteinte d’apoplexie,
aui deeenerant en paralifie, Pobigea a ceder le gouvernement de fes Eftats, 8c la dignite 
Ele£fcorale mefme, a fon fils. line vefeut qu’un mois apres cette reGgnation, 8c mourut 
£22 Decembre 1619. Ileut-de fa femme 1 George-Gmllaame, qui fucceda au pere, 2 Io- 
arhtm SioEmond, qui mourut en 1 age de 15 ans. 3.Tean-Frideric, & 4 Albert-Chriftian ,qui mommSunei Anne-Saphie, fe&mme dkrideric-UlncDucde Brunfiiic aWolfem- 
butt el laquelle vit encore ,8c s’eft retiree a Berlin a caufe de fon mdifpofition. GManeE- 
leomr femme de Guftave-Adolfe,Roy de Suede,8c mere de la Reine Chriftine.y.Qi^r- 
rine femme deBethlehemGabor,Prince deTranfilvame,8c en fecondes nopces deFrafl- 
cois’Charles, Due de Saxe Lauembourg, 8c 8 Agnes, qui mourut jeune.

Georoe- Guillaume, Elefteur de Brandebourg, nafquit a Berlin le 3 Novembre 1595: *

DESELECTION

lamauvaife conduite d’un premier Miniftre, auquel il avoit confie le mamment des af
faires de fon Eftat fous fon autorit6.Il efpoufa le i4Juillet 1616 Elifabeth- Charlotte deBa- 
viere fille de Frideric IV Elefteur Palatin 8c de Louife-Juliennede Naflau-Orenge,la
quelle vit encore en la Duchede Crofien en SileGe, ou elle a fon doiialre, 8c mourut le 1 
Decembre 1640, laiflant Friderie-Guillaume, Louife-Charlotte,femme de Iacques Due de. 
Gurlande, 8c Avoye Sophie, femme de Guillaume V, Lantgrave de Hefle a Caffel..

Frideric Guillaume nafquit le 16 Fevrier 1620,8c fucceda a fon Pere en la dignite Ele
ctors teen 1640, ft efpoufa Louife de Najfau fille de Frideric HenryPrince d’Orenge,dont 
il a Charles-Emtle,(\\i\ nafquit le 16 Fevrier 16yy 8cFrideric, qui nafquit le Iuin iyyy.C’eft 
cePrince qui eft aujourd’huyEleftcur de Brandebourg,8c nous en parlerons-,quand nous- 
aurons fairconnoiftre les autres Princes-de la mefme maifon', parmy lefquels fe prefente le- 
premier Chriftian, 1 fils de Jean-George , Elefteur de Brandebourg.8c d’Elifabeth 
d’Anhalt, 1a troififtne femme. Il eut en partage Culmbach 8c Bareut, 8c efpoufa le 29- 
Avril 1604. *Marie,fille d’Albert-Frideric de Brandebourg,Due dePrufle ,8c mourut 
au mois de May i6y j. De ce mariage font nes entr’autres lErdman-Augufte, qui nafquic 
le290ftobre i6iy,8c aefpoufe Sophie,GMcdc Joachim-Erneft,Marquis deBrandebourg 
a Anfbach ,8e de Sophie de Solms, done il a des enfans, entr’autres Chriftan Ernefl,btc. 2 
George-Albert,qui nafquit le 10 Mars 1619,8c a efpoufe Marie-Elifabeth,,fille de Philip* 
pes, Due de Holftem a Glucsbourg. 3 Anne-Marsefemmede lean-Antoine de Crumau, 
Prince d’Eggenberg,8c 4Magdelene-Sibelle, femme deJean-George , aujourdhuyE-

2foacbimASrneft , frere de Chriftian-, & fecond fils deJean-George Elefteur deBran
debourg, 8c d’Elifabeth d’Anhalt fa troiGefmefemme,euc en partage Anfpach. C’eft luy 
qui commandoit l’armee des Princes Unis au commencement des dernieres guerres- 
d’Allemagne, mais avec fort peu de fucces, 8c avec moins de reputation. 11 efpoufa le 14, 
d’Qckobre 1613 Sophie, fille de J ean-George Comte deSolms, dont il a laifle, en mou- 
itant enl’an 1625, Albert 8c Sophie^ femme d’Erdman-Augufte, Marquis.de Brandebourg;; 
i Culmbach.

Albert
3. Maro.uis deBrartdebourg, a Culmbach. 2. Marquis de Brandebourg a Anfpach*.
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Albert nafquit le 28 Septembre 16io, & efpoufa en 1642 en premieres nopces Henriet- 
te-Loujfe .fillede Louis-Friderie, Due de Wirremberg a Montbeliard, laquelle eftant
decedee en Pan 165 J, il e efpoufe en fecondes nopces Sophie ■ Marguerite, fille de Joachim- 
Erneft Comte d’Otringen. 11 a du premier-lid une fille, Sc du fecond, un fils , nomme fe-

Fridenc, neen l’an 1655. (
1 Nous avons dit cy-deflus, qu’Albert Eledeur deBrandebourg, eut d’Anne deSax e, 

fa deuxiefrae femme > un fils nomme Frideric, qui eut fon partage enVoitlande,ll eft vray 
que fa pofterite eft entiereraent efteinte, Sc fa branche fe trouve reunie augros de la ti- 
ge en la perfonne de PEledeur d’aujourd’huy: mais dautant qu’il import ede fgavoir , 
Comment la Prufle eft entree dans la maifon de Brandebourg, nous dironsque Friderie 
mourut le 2 May 1536,8c eut de Sophie y fille de Cafimir III Roy de Pologne 8c d’Elifa
beth d’Auftriche 1 Cafimir, pere d’Albert, qui fe fit tant connoiftre pendant les premie
res guerres des Proteftans en Allemagne, & qui mourut fans enfans le 8 Janvier ryjy. 
a George, pere de George-Frideric, qui mourut le 6 May 1605 fans enfans. 3 Albert Due de 
Prufle. 4 fean, qui fut Gouverneur de Valence pour l’Empereur Charles V, Sc efpoufa 
Germaine de FMx, veuvede de Ferdinand Roy d’ Aragon, Scmourutfans enfansenl’an 
1524, y Frideric,t\\i\mourut aufli fans enfans en 1536.6 (Juillanme, Evefquede Riga en 
Livonic. 7 Gumbert, Chambrier du Pape Leon X. 8 Elifabeth, femme d’Erneft' Marquis 
de Bade a Dourlach. 9 Marguerite, troifiefme femme de Boguflas X Due de Pomeranie,
1 ctSophie femmede Frideric II Due de Lignits. 11 Anne, femme de Wenceflas III Due 
deTheffe.Scc. . ■

Albert,uoxfatme filsde Frideric Sc de Sophie de Pologne,fut efleu en Pan iyf 1 Grand- 
tnaiftre de POrdreTeutonique enPruffe, apreslamortde Frideric de Saxe , 8c en 
eettequalite ilfitfon entree dans Konigsberg le 22 Novembre de la mefme antiee, 
n’eftant alors age que de 21 an.Le Roy Sc le Senat de Pologne approuverent fon EleSfcj! 
on, mais ala charge qu’il prefteroit le ferment de fidelite a la Couronne. Albert sen ex- 
cufa fur les deffenfes, qu’il difoit que le Pape 8c l’Empereur luy avoient faites, Sc afin de 
fe mettre en eftat de s’oppofer aux Polonois,il demanda du fecours aux Princes de PEm
pire, Sc empruntade Pargent de fes amis: entr’autres de Gaultier de Plettemberg; 
Maiftre Provincial del’Ordre Teutonique en Livonie, qui moyennant une certai- 
oe fomme d’argent .s’exemta de la fujettion Sc de la dependance,que le Maiftre de Livo- 
nierendoit auparavant au grand Maiftre de Prufle. Sigifmond, Roy de Pologne, eftoit 
en "guerre en ce temps-lacontre les Mofcovires 8c contre lesTartares;de forte qu’Alberc 
demeura pendant quelques anneesen repos. Mais Sigifmond luy declara enfin la guer
re en l’an 15-19; toutesfois des l’an nee fuivante les parties demeurerent d’accord d’une 
trefve de quatre ans, pendant lesquels PEmpereur Charles V, Louis Roy d’Hongrie, 
les Cardinaux de Saltsbourg Sc de Strigonie,George Due de Saxe Sc l’Evesque des Cinq 
Eglifes en Hongrie travailleroient a leur accommodement, ou prononceroient fur 
leur different comme arbitres. Mais la trefve eftant. expiree, fans que les arbitres 
fe fuflent mis en devoir deprononcerj Albert, qui jugeoit bien qu’il n’y avoit point de 
fecours a efperer pour luy, pendant que PEmpereur feroit en guerre ou vert e contre 
la France, tant que la Hongrie feroit en partie occupeepar les Turcs,8C que PAilemagne 
mefme feroit agitee par un fouflevement quaG univerfel , pria George , Marquis 
de Brandebourg fon frere , Sc Frideric Due de Lignits de travailler a fon accom
modement ala Cour dePologne, 8c ils reiiflirent fi bien en leur negotiation,qu’Albert e- 
ftant alle en perfonne a Cracovie ,il y conclut fon traitte:par lequel il fut dit, que la par-
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lie Orientate de la Prufle luy demeureroit, avec toutes fes Villes , chafteaux , bourgs „■ 
appartenancesScdepen dances, pour la teniren titre de Duche, a foy & hommage du 
Roy & dela Couronne de Pologne. Et cette inveftiture furent compris Cafimir, George 8c 
Uan> freres d’Albert, 8c leurs enfans mafles 8c legitimes, a la charge du retour a la Cou
ronne, faute de mafles, dont les Eftats de la Province donnerent leurs lettres , qu’ils 
appellent r ever [ales, en bonne forme. Le mefme traitte,qui fut figne le 8 Avril 1525,por
tion encore, que le Due de Prufle, comme premier Palatin de Pologne, auroit la premiere 
place dans les dietes 8c aflemblees, alarefervede celles quife font pour PEk&ion du 
Roy. En l-am 152611 efpoufa Dorothee, fille de Frideric I Roy de Dannemarc ,• 8c d’Anne 
de Brandebourg, dont Gaultier de Cronenbourg, qui s’ettoit fait fubroger en fa digni
te deGrand-maiftre, prit occalion de faire fes plaintes a l’Em pereur Charles V p lequel 
eftant a Augsbourg en l’an 1530, cafla 8c annulla tout ce qu’Albert avoit fait avec kRoy 
dePologne: pretendant que la Prufle eftant unmembre 8c fief de l’Empire, le Roy de 
Pologne n’en pouvoit point difpofer, 8c que le Grand- maiftre de Pordre Teutonique , 
comme Prince def Empire, ne fe pouvoit paslbuftrairedel’obe'iflance qu’il luy devoir. 
kaChambre deSpire prit aufli cognoiffance de cette affaire,8c mit Albert au ban del’Em- 
pire en l’an 1532.Ee Roy de Pologne fit toutes les inftances poflibles, pour tafeher de fai
re revoquer la profcription,8c envoya pour cet effet Staniflas Lafcus a la dieteconvoquee 
a Augsbourg en mil cinq censquarance-huidt: mais il n’y put rien obtenir - comme de 
Eautre code les Eftats de l’Empire n’ont pas pu faire mettre leurdecreta execution ; 
Mais les Marquis de Brandebourg fe fopt depuis ce temps-la maincenus en la paifible pof- 
fefliondela Prufle, fouslaprote&ionde la Couronne dePologne, Aujourd’huy, 8c 
par k traitteque l’Elefteur de Brandebourg a fait depuis peu avec le Roy 8c la Cou- 
ronnede Pologne,iLpoflede cetteprovinceenpleincSouverainete.^/^m,premierDuc 
de Prufle, efpoufa en fecondes nopces Anne-tJMarie, fille d’Eric l’ailhe Due de Bfunfli- 
ic, 8c d’Elifabeth de Brandebourg, 8c mourut le 19 Mars 1568.ll eut du premier lift pk- 
fieurs enfans , qui moururent tousjeunes, a-la referve de deux filles, dont l’uneme ft 
maria point, 8c l’autre, nommee Anne-Sophie, efpoufa le 24 Odlobre 1555 lean-Albert 
Ducde Meklenbourg. lleutdufeeond lift Albert-Frideric, qui fucceda en la Duche de 
Prufle ,8cefpoufa le 14 d’O&obre 1573 Marie-Eleoner, fille ailnee deGuillaume,Duc de 
Iuilliers, de Cleves 8c de Berg,8cc.8c de Marie d’Auftriche,dont il eut entr?autres,^»»«r, 
fa fille aifnde, qui efpoufa enl’an 1594 Iean-Sigifmond,.ayeul deTEkcteur de Brande
bourg, qui vit aujpurd’huy. . .

i Par ce que nous-venons de dire l’on pent juge-r enquelle confideration doit eftre urv 
Prince, qui pofl’ede tant de Principautes, 8c une fi vafte eftendue de Provinces, qu’ii s’en 
faut fort peu qu’il ne puifle traverfer toute l’AUemagne depuisle Ponant jufques au Le
vant, fans-fortir de fes Eftats, mais on fcauramieux fes interefts, 8c quelsferontappa- 
remment fes fentimens en la prochaine diete, par la connoiflance que nous donnerons dc 
fes voifinsj qui font du cofte Duche de Cleves , 8c des Provinces qui en depen
dent, les Eftats des ProvincesUnies,. leRoy d’Efpagne , comme Due de Brabant 8c 
Seigneur duhaut quartierdeGueldres* L’Ele&eurdeCologne, tant comme Arche- 
vefque,que comme Evefquede Liege. LeDucdeNeubourg,leLantgravedeHeffe,les 
Evefques de Munfter 8c d’Olnabrug8c les Ducs dcBruniliic8c de Lunebourg, qui font 
aufli fes voifins pour les Principautes de Minden 8c de Halberftad. 11a fes intereftscom- 
muns avec Meflieurs les Eftats, 8c leRoy d’Efpagne leconfidere, tant a caufe de cela s' 
que pour k poidsqui'l peut donner aux affaires d’Allemagne. 11 vit ed fort bonne intel
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ligence avec leLantgrave, qui ell fon beaufrere, 8c avec tous les autres Princes , a la 
relerve du Due de Neubourg, qui luy difputcla fucceflion de J uilliers 6c deCleves.Dans 
la Marc Brandebourg il a pour voiGns les mefmes Dues de Brunliiic-Lunebourg, le 
Due de Brunfiiic a Wolfembuttel, les Princes d’Anhalt.l’Ele&eurdeSaxe ,8cfesfre- 
res a caufe de 1’Archevefchc de Magdebourg & dela Luface.Le Roy deBoheme, a caufe 
dela SileGe.le Roy de Polognefle Roy de Suede, commeDuc dePomeranie, 6c le Due 
de Meklenbourg. Prefentement PEledeur eft fort bien avec tous ces Princes, 6c l’bn 
pourroit direqu'iln’apointd’ennemis, couvertsnydeclares, filetraittequ’ilvient de 
conclure avec leRoy de-Pologne nedonnoit point d’ombrage a la Suede, qui eft aufli 
la voiGne en Prufle du coftede la Livonie, 6c dans la Prufle Roiale mefme par les places 
quele Roy a depuis deux ans occupees fur la Pologne.

i Ceux qui croyent que l’Eledeur de Brandebourg a de la peine a oublier le mauvais 
traitreofent qu’il receut a Munfter,quand on donna la meilleUre partie dela Pomeraniea 
la Couronne de Suede,au lieu qu’eile euft pu prendre * fa latisfadion fur-ceux,contre lef- 
quels elle avoit prisles armes, non obflant la proteftation-que le feu Roy de Suedeavoit 
faite.qu’ilnedemanderoit jamais cette Province, au prejudice des droits que la Maifon 
de Brandebourg y pouvoit avoir: Ceux, disje, qui font cejugement de noftre Eledleur^ 
ne le cognoiflent pas.ll a donne tous les reflentiments au repos de l’Empire, 6c il eft trop 
generSux, pour noutrir une hainelecrete, puis qu’il eft-en eftatdefepouvoir declarer, 
mefme avec advantage.Maiss’ii nefoit pas aveuglement tous les fentiraens du Royde 
Suede,particalierement ceux qu’ilpeut avoir touehantPEledion prochaine,il faut croi- 
re qu’il fe laifle entraifneraux mouvemens de tendrefl© qu’il a pour fa patrie , 6c que la 
prudence luy infpire , en luy reprefentanttout-autremaf plus tolerable queceluy d’une 
guerre civile.

L’Ele&eur de Brandebourg eft le plus ancien Ele&eur de tout le College, ayant Idcv 
ced6 a fon pere en la dignite Eledtorale des l’an 1640 .au lieu que tous lesautres n’y font 
parvenus que plufieursannees apres. line peut pas afpirer ala dignite- Imperiale, a caufe 
de la Religion-,, 8c quand il le pourroit-, il a trop de jugeraent pour la fouhaitter aux def- 
pens-de fon'repos 6c deceluyde l’Empire; Mais eftant prefentement puiflamment ar- 
me ,6c le trouvantfortiGe dePamitiedes plus puilfansPrinees deces quarciers la,il nefatffc 
point douter que fon fuffrage ne foit extremement conGdere par ceux, qui travailleronc 
avec luy a l’execution des traittes des traittes de Munfter '6c<l’OGiabrug,6c a la conferva* 
tion dela paix dans l’Empire. .... _

3 Pour cequi eft de la dignitd Eleclorale deBrandebourg, il eft bieft difficile dedird© 
enquel temps precifement elle a efte- annexes au Marquifat. Card n’y a point d’appa- 
rence du tout, que ks.Marquisfetrouvaflent aux Elections 3 lorsqtiele Marquifat da 
Brandebourgfaifoit encorepartie de laDuchedeSaxe,8c ne rdevoit pas immediatement 
de l’Empire; 6c il eft conftant que-lors quele Marquifat entra en la Maifon d’Anhalt, fes 
Princes fe trouvoient aux Elections ,-non point comme Marquis de Brandebourg, mais- 
comme ayans d’ailleurs la qualite dePrincesde PEmpire. Heft indubitable aufli, que 
qpand en fuitte de cela le Marquifat devint un partage- d’aifne , 6c que la Principaut© 
d’Anhalt demeura auxcadets,les Marquis ne laifl’oient pas de demeurer Princes, quoy* 
qu’ils ne pofledaflent plus leur premierePrincipaute,8cque c6me tels ils eftoiet Eledeurs - 
avec les autresPrinces del’Empire.Maisla laculte d’efliren’eftoit pasecoreafledee a cer
tains Princes, a 1’exclhGon des autres, 6c ce droit ne donnoit pas encore une dignite atta* 
cheea la Principaute, dont elle eftoit - encore fi peu infeparable, que p.eu d’annee devant?

. , . . Qj'f 3 . la'• t’Sesfentimentspour I’Ek&ion prochainc. i Safatisfaftioa* 5 Quaud lidignitd Ek&orak a efte annc-xeV 
auMarquifat,.



la publication dela Bulle d’or, Sc dans le mefme fiecle, Louis, filsaifne dePEmpereuf 
Louis de Baviere, on cedant le Marquifat de BrandebourgiLouis le Rotnain fon 
frere, fereferva le droit de l’Eledion; dans un temps ou lc nombre des Eledeurs n’e- 
ftoit pas encore fi bien regie, qu’il le fut peu de temps apres par la Bulle d’or, qui fixa aufc 
fila dignite Eledoraleen la Maifon, &alaPrincipaute deBrandebourg. 
i A laqualited’Eledeur 8c au Marquifat de Brandebourg eft annexei’otfice de Grand- 

Chambdlan hereditaire du faint Empire. Les Annales Francorum en Pany&iPappellent 
Cubimlarius, .Seen Pan 828, en parlant de Bernard, Comte de Barcelone, Camerarius; 
Gregoire de Tours lib. 4. cap. 24. l’appelle Prapofittts regalis Camera, 8c il avoit l’admini- 
ftration des Finances 8c du domaine du Roy. Aujourd’huy il n’a point de fondion, par- 
ce que l’Empire n'a point de domaine qui ne foit aliene, 8c l’Empereur, comme Empe- 
reur,u’apointde finances,dont il puifl’e donner le maniment au Grand Chambellan.

2 En cette qualite il portele fceptre en marchant en proceflion devant l’Empereur, 8c 
il prend la droite de PEledeur Palatin aufli en charge-il fes armes, qui font efcartelees 
de toutes les Provinces qu’il poflede, 8c fur lesquelles il pretend avoir droit; portant fur 
le toutd’azur a un fceptre d’or. Ce n’eft pas queles Eledeurs de Brandebourg ayent efte 
de tout temps tellement enpofleffion dece droit de porter le fceptre, qu’au couronne- 
ment del’Empereur Charles IV leMarquis dejuilliers ne s’en faififtjmais celuy de Bran
debourg le luy arracha, 8c donna par la occafion au reglemenr, par lequel le mefrnl Em- 
pereur ordonna, qu’au Couronnement de PEmpereur le Marquis de Brandebourg au- 
coit feul le droit de porterlefceptre, mais qu’au x autres ceremonies, comme d’inveuitu- 
res 8c d’autres folemnites, un autre Marquis pourroit faire cette fondion.

En cette mefme qualite il donne a laver a l’Empereur, ou au Roy des Romains,au fe
ftin qu’il fait aux Eledteurs apres fon Couronnement,en la maniereprefcrittepar la Bul
le d’or, qui dit chap. 27. $.3; Qu’aprcs que les Eledteurs Ecdefiaftiques auront benit la 
table Imperiale ,le Marquis de Brandebourg s’approchera, 8c tenant un Baffin 8c une ai- 
guiere d’argent, dupoids de douze marcs, 8cunebelleferviette, ildonnera alavera 
PEmpereur, ou au Roy des Romains. Lebaffin 8t Paiguiere, comme aufli le cheval que 
PEledeur de Brandebourg a monte.appartiennent au Comte de Hohenzollern/on Vi- 
caire perpetuel 8c hereditaire en la charge de Grand Chambellan.

L’Eledteur de Brandebourg ale mefme advantageque l’Eledcur deSaxe.en eeque 
fes fujets ne peuvent point appeller de fes fentences, diffinitives ou interlocutoires, tant 
cn vertu dela couftume ancienne, qui a die confirmee par la Bulle d’or, quepar le privi

lege fpedal del’Empereur Maximilian II de l’an iydS. -
Il eft vray que tous les autres Eledeurs feculiers ont des prerogatives Sc des preemi

nences qui leur font particulieres; Commele Roy de Boheme, qui a Pad vantage de voir 
fa tefte Couronneg. Le Hue de Baviere 8c le Due de Saxe font Vicaires de PEmpire pen
dant Pint err egne, 8c le Comte Palatin eft juge de PEmpereur; mais PEledeur de Bran
debourg a cet advantage fur le Roy de Boheme,qu’il adroit de fe trouver aux dietes Col- 
Iegiales, 8c a toutes les autres aflemblees, tant generalesque particulieres, 8c il ne craint 
point queles Princes de fa Maifon luy difputent la dignite Eledorale, ou que les cadets 
luy foient preferes, comme dans les Maifons de Saxe 8c de Baviere.

J prerogatives deFEledcuv Brandebourg. % Son r«uig & fes armes.
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CHAPIT RE XVII,

T)u Comte 'Palatin du Rhitt, 
'Prince EleSieur du Saint Empire.

L
’Elefteur Palatin, comme 1’aifne de la Maifon de Baviere, devroir tenirlerano 
quela Bulle d’or luy donne immediatement apres leRoy de Boheme, Sc c’eft & 
fon occafion que nous devrions parler des Dues & dela Duche de Baviere; mais 
ayant efte obliges defuivre les fentimentsde tous les Eftats de PEmpire, q,ui ontiuge 

necefiaire pour le repos public de changer cet ordre, Scde transferer la dignite Elefto- 
rale de la branche des aifnes en celle des puifnes, nous avons donne au cadet le rang qu’il 
tient prefentement dansle College Electoral. Et dautant qu’il eft cognufous la quali. 
te d’Elefteur de Baviere, quoy qu’il tienne la place, Sc qu’il fafle les.fonctions du Pala
tin , nous avons parle de l’Eleftorat Sc des Princes de Baviere cy-deflus au chapitre 
Sc avons referve cellui-cy pour l’Elefteur Palatin, qui a aujourd’huy fop rang apres tous 
les autres. ‘

i Le mot PalatiutR. fans aucune doute latin d’origine, 8c il eft certain que du temps de1 
Charlemagne, Sc long-temps depuis,le Comte Palatin,ou Comes Palatii, eftoit le juge du 
Palais pour les caufes ordinaires, Ce que nous pourrionseonfirmer par plufieurs tefmoi- 
gnages authentiques, fi les traittes entiers que Hubert Thomos Leodtus, Pithott, St Marq:, 
Freherus ont fait fur ce fujet, ne les produifoient en G grand nombre, qu’ils nous peu vent 
bienreleverdccettepeine.Cettedignite, qui n’avoit d’abord fes fondtions que dans le 
palais de PEmpereur,Sc alafuitte dela Cour, devint avec le temps hereditaire ende cer- 
taines families, comme dans une des branches deSaxe, en celle de Wittelspach enBavie- 
re,en celle deTubinguen en Suabe,Sec. quiavoient tous leurs Comtes Palatins,8c elle y 
a efte continuee jusque&a ce que ces Comtes, ayans efte retimes a des Principautes plus 
conGderables ,ce titre a efte efteint, par toutailleurs qu’au Palatinatdu Rhin. ’

La Province, qpe l’on appelle aujourd’huy dece nom, Scqui s’eftend du coft6 Po
tt $nt , depuis la Duche de Deuxponts, jusques en Franconie & a la Duche de Wirtem- 
berg vers le Levant, Sc depuis le Mein vers le Nort jusques en Alface du cofte du Midy , 
n’avoit point d’advantage fur les autres Palatinatsily acinq oufix censans,£c elle fai- 
foit partiedela Francome,.comme Wittelfpach deBaviere, Sc Tubinguen dela Suabe, 
Maisellecommengaaletirerde pair d’avec les autres fous l’Empereur Frideric I, qui 
donna le Palatinat du Rhin a Conrad de Suabe, fon frere de pere, qui avoit efpoufe Elt/am 
both, fiW&feHermandernier Comte Palatin du Rhin. De ce mariage nafquit Clemen- 
ee, fa fille unique,qui efpoufa Henryde Saxe, fils de Henry le Lion,8c frere de 1’Empereur 
Otton IV, qui fucceda par ce moyen au Palatinat: mais il ne laifla aufli qu’une fille uni
que, qui efpoufa en fan iaiy Otton I'llluftre, fils de Louis Due deBaviere. Nousavons> 
fait voir ail leurs, que cet Otton defeend enligne direfte 8c mafculine d’ Otton Comte de- 
Scbiren, Sc qu’il laifla deux fils; fgavoir Henry, dont la pofterite manqua en Otton , qui 
mourut en l’an 8c pere commun de tous les Dues de Baviere Sc de tous les*
Dues de Baviere cede tous les Comtes Palatins du Rhin,qui vivent prefentement.

Louist filsaifne d’Otton lllluftreSc d’AgnesdeSaxe, heritiere du Palatinat, nafquit 
le 13 A vril 1229,8c eut en partage le Palatinat du Rhin, 8c une partie de la haute Baviere. 
Relpoufaen premieres nopces Mane, fille de Henry II Due dc Brabant, 8c de Marie

. *de
1. Origine du Palatinat:.
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de Suabe,a laquelle il fit trancherlateftele x8 Janvier i2y6,pourfoupgon d’adultere,fans 
cognoiflance de caufe, & avec tant de precipitation, qu’il fittuer en mefme temps une 
Damoifelle.confidente de la Duchelle,fit jetter du haut en basn’une tour fa Dame d’hon- 
neur, 8c fit alfommer le traiftre qui luy avoit fait ce faux rapport. Cette execution lu y 
donna le furnom de Severe: mais U en eut tant de regret* qu’il en fit reparation au frere de 
laDuchefie, 6c pour en juftifier lamemoire il fit baftir ie Convent deFurftenfeld,ou 
l’oji yoit encore aujourd’huy les vers fuivans .*

.Conjugis innacmfuji monument a cruoris;
Pro culpapretium templa facrata vidcs.

3;1 efpoufa enfecondes nopces, Anne, fillede Conrad,DucdeMafiovie, dontil n’eut 
point d’enfans,8centroifiefmes Mahault, fillede .l’Empereur Rodolfe I & d’Annede 
Hofienberg. Sa reputation eftoit fi grande dans l’Empire, que les Princes ne pouvans pas 
tomber d’accord de l’Eledion d’un Empereur,pendant lefchifme entre Alfonfe Roy dc 
CSftillej8c Richard de Cornii.iille, ils s’en rapporterent a Lours Due deBaviere,qui nom- 
jtfta'Rpdolfc de Habfpourg, dont il efpoufa depuis la fille. 11 mourut le2 Fevrier 1295-, 
laifiant Rodolfe, fpuche des Eledteurs Palatins. Louis Empereur 6c Due de Baviere, de la 
pofterite duquel nous avons parle ailleurs. Mahault, femme d’Otton le Severe,fils de Je
an Due de Lunebourg. Anne, troifiefme femme de Henry l’Enfant, premier Lantgrave 
de Hefre, 6c Agnes, femme de Henry Marquis de Landsberg. •

“Rodolfe, fils aifne de Louis le Severe, 6c de Mahault de.Hahspo.urg, fa troifiefme fem
me, nafquit le4 Odtobre 1174, 6c eut en partageJe Palatinat dju Rhin, 8c une partie dela 
haute Baviere, qu’il partagea avec Louisfon frere.Mais Louis,qui n’ayoit lors que ce par- 
tagefe fit que fept ans.obligea fon frere a luy augmpnterfa part par un traitte qu’ils firent 
en Pan 1313.Toutefoiscetaccommodementnereconciliapas u bien lcs.efprits,queRo
dolfe s’oppofaft al’EJeftion defon frere, 6c qu’il nefedeclaraft ouvertement pourFri- , 
dericd’Auttriche, fon competiteur. Louis defon coft.e le reftentitde ces mauvais offices, 
chafla fon frere de fes Eftats, 6c le contraignit de fe retirer en Angleterre , ou il mourut 
enexille ix Avrjl 1319.11 avoittfyoufe Mahault,.filledel’Empereur Adolfe de Naflau, 
6c d’lmaginede Limbourg,dont il eut Ado/fe,quihUTapofteriie,Rudolfe II&Rupert,epai 
•n’eurent point d’enfans, 8c Mahault, femme dejpan Comte deSpanheim.

Adolfe, filsaifne de Rodolfel&de Mahault de Naflau, nafquit le.27 Septembre 
a 300,8c fit en l’an j 329 up traitte avec l’E mpereur fon oncle,qui.eftoit alors a Pavie, par 
lequel ilfut dit, que la dignite Ele&craje feroit a l’avenir alternative dans les deux bran
ches dela Maifon da Baviere, a com mincer par les enfans de Rodolfe, comme eftans 
les aifnes: mais c’eft a quoy l’Empereur Charles ly-n’eut point d’efgard, maisordonna 
parHBulle d’or, .qu’elle feroit in feparabled’avecle Palatinat du Rhin. 11 fut dit par 
lc mefme traitte, que l’Empereur reftitueroit a fes neveux cette pattie de Baviere, que 
l’on appelle aujourd’huy le haut Palatinat, qui a toufiours depuis demeure aux Palatins 
jufquesala derniere guerred’Allemagne.U eut dfrmengarde d’Otttnguen, Rupert, qui eut 
de Beatrix,fille de Frideric III Roy de Sicile 6c d’Eleonor d’Anjou Rupert II, qui fucceda 
en la dignite Eledtorale.&fut efleu Empereur apres la depofitjon de Wencellas, en fan 
*460.11 mourut le 18May 1410, laiflant de fa deuxiefme femme, qui eftoit Elifabeth*fille 
de Frideric HI Burggrave dc Nuremberg, ,1 Louis,qui laifla la lignee. 2lean, qui efpou.- 
fuCatherine, fillede YVartiflas VII, Ducde Pomeraniea Wolgaft, dontil eut entr’au
tres Chriftofle, qui fut appelle a la Couronne de Suede en l’an 1439? .& mourut le<5Jan- 
vier 1448 fans enfans, aufli bien que tous fes freres. 3 Friderip, qui n’eut point d enfans,1 
4 Otton pere de Rupen Evesque de Ratisbone, ft Albert E vefque de Strasbourg, de deux

’ : autres
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antres fils, qui n’eurtnt point d’enfans, 8c de quatre filles- 5 Efiienne, dontfe pofterite vit 
encore. 6 Marguerite., femme de Charles II Ducde Lorraine. 7 , femtne de Fri
deric,,. troifiefme fils de Leopold leBon Archiduc d’Auftriche, & 8 Agnes,femme d’A- 
dolfe, premier Due de Cleves.

Louis III, fils aifne de l’Empereur Rupert, fucceda a fon pere en la dignite Eledtorale, 
11 fut Vicaire dans l’Empire, pendantle voiage que 1'Empereur fonpere fit en ltalie, 6c 
le Goncile de Conftance le pria d’avoir foin defa feurete. 11 efpoufa en premieres nopces 
Blanche, fille de Henry Due de Lancaftre & Comte de Derby, quiufurpa le Roiaume 
d’Angleterre fur Richard II, fon coufin germain, de laquelle il eutEupert, dit l’Anglois^ 
qui mourut fans enfans en l’an 1426. Il efpoufa en 14 \ 8 en fecondes nopces tJWahault, 
filled’Amede deSavoye Prince d’Achai'e, 6c de Catherine, qui eftoit fille d’Amede 
Comte,de Geneve, 8c de Mahault deBoulogne,8c mourut le 30 Decembre 1436,1 aiflani:
1 Louts IF. 2 Frideric, qui nafquit le 1 d’Aouft 1427, St fut furnomme le Vidtorieux, a 
caufe de la bataille qu’il gaignaenl an 1462 fur Ulric Comte de Wirtemberg, Charles 
Marquis de Bade, 8c George Evesquede Metz fon frere. Apres la more defon frere aif
ne ilfe faifit de la dignite Elcdtorale, au prejudice de fon neveu, contre la Conftitution 
dela Bulle d’or, 8c mefme contre les proteftations de rEmpereur Frideric III j mais il 
s’en accommoda avec fon neveu, 8cpourrafleurer entierementdefafucceffion, il Pad— 
opta, 8c dpoufa une damoifelle, nommee Claire de Tettinguen, dont il eut deux Bls^Frideric 
qui mourut devantle pere en l’an 1474,8cZ,s««,duquel defcendent les Comtes de Leiien- 
itein , Wertheim 8c Rochefort. Trithemius a fait un traitte particulier de la vie de ce 
Prince, qui mourut Le 12 Decembre 1476. 3 Rupert., qui fut efleu Archevesque de Colo
gne en l’an 1463, & fut depoflede par Herman Lantgrave de Heffeen 1480.4 Mahault,' 
femme de Louis Comte deWirtcmberg, Seen fecondes nopces d’Albert d’Auftriche, 
Ir.erede l’Empereur Frideric III.

JLouisIF, fils aisne de Louis III, 8c de Mahault de Savoye, efpoufa Emilie, fille d’Al
bert Eledteurde Brandebourg, 8c d’Anne de Saxe, 8c mourut le 13 Aouft i446,laifTanc 
fa femme groffe d’un fils, qui fut nomme Philippes.

Philippes, fils pofthume de Louis IV Eledteur Palatin, 8c d’Emilie de Brandebourg,1 
efpoufa le n Mars 1474 Marguerite, fille de Louis le Riche,Ducde Baviere. Il fucceda en 
la digniteEIedfcorale.Sc mourut le 17Mars 1708.11 eut de ce mariage 1 Louis Fjquinasquit 
le2 luillet 1478. Ilfe trouvaal’Eledtion de l’Empereur Charles V,8c mourut le 
Mars 4 744,ne laiflant point d’enfans de Sibille,fille d’Albert IV Due de Baviere.2 Rupert 
qui efpoula Elifabeth, fille de George le Riche, Due de Baviere, 8c d’Avoye de Pologne. 
Par Le contradt de mariage il fut dit, que Rupert 8c fa femme, qui eftoit fille unique j fuc—' 
cederoient en tous lesbiens, meubles 8c immeubles de George, qui confirms le cootradl: 
par fon teftament, dont il fit executeurs Louis XII Roy de France,8c Uladiflas Roy de 
Boheme. Mais Albert IV, Due deBaviere a Munchen, qui avoit efpoufe Cunegonde, 
fille del’Empereur Frideric III,fouftint que la Baviere,comme un fief mafculin,ne pou
voit pas tomber en quenoiiille,8c en ©btintl’inveftiture de PEmpereur Maximilian I, 
fon beau-frere: lequel confiderant neantmoins, queles Eledteurs Palatins avoient efte 
fort lefes par le traitte quel’Empereur Louis IV avoit fait avec fes neveux, voulut met- 
tre les parties d’accord, en forte qu Albert fe contentaft d’un tiers de la fucceffion de 
George, 8c laiflaft les deux autres tiers a Rupert jusques a fon deces; apres lequel fes he- 
ritiers, feroient tenus de reftituer encore un tiers- Mais R upert rejetta ces conditions,
8c s’engagea dans une guerre, qui le fit mettre au ban de l’Empire, 8c il fut afles mal- 
iieureux pour tomber .entre les mains: de PEmpereur, qui le fit mourir de poifon, avec fa

, Err femmq
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fetnme & un fits. Son fecond fils, nomme Otton-Henry, fucceda a Frideric II fon oncle 
fen iadignite Eleftorale. L’Empereur Maximilian I.le reftablic en cette partiede Bavic- 
re, quele Due deNeubourg, 8c les autres Princes de la mefme branche pofl'edent au- 
iourd’huy. lln’eut point d’enfans, non plus que Philippes^bn frere, qui fe fit connoiftrc 
par le courage 8c par fa conduite,dont il donna de fi fignalees preuves, en defendant la vil- 
lede Vienne, que l’Empereur Soliman avoir afliegee en l’an 13-29. Il ne fe maria point,
8c jtt0UTUtle4Juillet 1548.3 Frideric //, troifiefme fils de Philippes, nafquit legDecem. 
bre148l.ll fut des 1 age de dix-huit ans a la fuitte de Philippes d’Auftriche Roy d’Efpa
gne, &rendit dequisce temps-la de tres-grandsfervices aux Empereurs Maximilian 18c 
CharlesVipartieulierement en commandant Partneedel’Empire,pendant que Philippes- 
fon fferedefendoit'la villede Vienne. On lerecompenfadesgrandespretentions, que 
Dorothee,fillede Chriftian II Roy de Dannemarc luy apporta en mariage.il fucceda en 
la digniteEleftorale au prejudice des enfans deRupert,(on frere aifne,mais il n’eut point* 
d’enfans ,&mourntle 26 Fevrier if 56; 4/>&*%>« fut efleu Evefque de Frifinguen en 
l’an f496,8cdeNaumboUrgen 1517 j 8C mouruten fan 1740.5 George, futEvefquede 
Smre?6 Henry qui fut efleaEvefque de W orms en Pan 1 fzg, 8c l’annee fuivanteilfucce- 
da a Philippes de Bourgogne en l’Evefche de d’Utrecht, dont il vendit le temporel avec 
lafouverainete a l’Empereur Charles V,le if Novembre 15-27. 7 lean fut efleu Evefque 
de Ratisbone en l’an 1507,8c mourut en if 38. ^Wolfgang, qui>ne fe maria point, 8c mou- 
fwtle4Avilrf58.

Ainfi toute la pofterite de £<wir,fils aifne de PEmpereur Rupert venant a manquer 
avec les enfans de Philippes, le Palatinat 8c Iadignite Eleftorale efeheurentaux defeen- 
dafis ^Efiienne, dernier fils du mefme Empereur, qui eut en apennage la ville deZim- 
tneren, 8c efpoufa le i6Juin 1410 Anne, fille unique 8c beritiere de Frideric Comte de: 
VeldentSi 11 mourut en l’an 1459, &laifla 1 frideric, qui laifla pofterite. z-Louisfrtqab 
frjftnftlabranehedeDeuxponts. 3 .£«/wr, qui fut efleu Evefque de Strasbourg, maisil- 
fotcontraint deceder a fon competiteur. 4 /<?*» ,.Evefque.deMunfter 8c Archevdque de 
Magdebourg. f Efiienne, Doyen de l’Eglife Cathedrale de Cologne. 6 lean If, Chanoi— 
nede Strasbourg.

Ffidmc, fils aifne d’Eftienne, nafquit en fan 1417,8c efpoufa-emtf\Margnerited'> Eg- 
mom, fiped’Amoul, Due deGueldre,2cde Catherine deCJeves, 8c mouruc le28 No
vembre i48o,laiflarit 1 lean ,qui eut lignee. 2 Rupert,Evefque de Ratisbone. 1. Efiienne, 
Prevoft: del’Eglife deCologne. 4 gmllaumc, Chanoine.de.Treves. 5 Frideric,, Chanoine 
dsCologne.

lean',fils deFrideric, efpoufa leanne, fille de lean Comte de Naflau a Sarbruckcn, 2c* 
inourut en tfc»9, laiffant lean II, qui laifla 1 ignee, 8e Fmfcra-qui mouru t jeune.

leanII,nafquit le 20 Mars 1492,8c efpoufa en premieres nopces Beatrix, fille deChri- 
ftofle,Marquis de Bade 8c d’Ottiliade Catznellebogen, laquelle eftant decedee le 1 jour 
de May if 55, il efpoufa en fecondes nopces Mttrie-IaqudineComtefie d’Ottinguen, 8c- 
inourut le 18 May 1 yf7» 11 eut du premier lift 1 ErideriolII EleBettr. 2 George,, qui n’euc 
point d’enfans. 3 Richard, qui mourut aufli fans^nf ans. 4Guillaume^ qai mourut jeune,. 
2c plufieurs filles; entr’autres Sabine, femmede Lamoral, Comte d’Egmont, qui fut exe- 
cut6 a Bruxelles en Pan 1568,8cdMagdekm, femmedePhilippes Comte de Hanau.

FridericMt, fils de lean H 8c deBeatrix.de Bade, nafquit le iqFevrien 51 f ,8c fucceda 
cml’an if 59 en 1’Eleftorat, comme eftant le plus prochepaternel d' Gtton-Henry, 8c 
defeendu en ligne direfte 8c mafculined'Efitenne,fils puifne de PEmpereur Rupert, 8c 
fretede Louis III, qgi eftoit bifayeul £,Otton-Henry. En cette qualite il fe trouva a l’Ele- 
/■ ftiona
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•ftiondel’Empereur Maximilian II en l’an 1562. Le 12 Iain x 737 il avok efpooteMark, 
fille de Cafimir Marquis de Brandebourg,8c de Sufannede Baviere, laquelle eftant de- 
cedee-le 21 d’Oftobre 1767, il efpoufa le 2y Avril ^dpeniecondes nopCesJ&«i&?,611ede 
Humbert III,ComtedeMeurs & de Niienar.veufve de Henry BarondeBrederode.dont 
il n’eut point d’enfans. 11 mourutle26©6k>bre j 576 , 8c eut du premier lift. 1 Albert , 
qui mourut jeune. 2 Louis.VI EleBem. 3 Herman-Louis, qui fe noyaaupr.es de Bourges 

■ie 1 Iuillet nyy6, aagede 17 ans. e^Iean-CaJunir, qui nafquit le .14, Mars 1743J 8c fut admit. 
niftrateur ded’Eleftorat pendant la minorite de Frideric IV. 11 mena deux armees en 
France au fecours du Roy de Navarre St du Prince de Conde, en 1568 8c 1575 , 8c la 
Reine Elifabeth d’Angleterrel’honnorade l’ordredelajarretiere. Il mourutle i6Iam- 
vier 1 fg2,ne laiffant tPEhJabeth, fille d’Augufte, Elefteur de SaxeSc d’Anne de Dan
nemarc, qu’une feule fille, nommee Dorothee,femme de Iean-George Prince d’Anhalt a 
Deffau \cbrijiofle, qui fut tuealabataillede Moock, portanr les armes pour les Eftats 
des Pai's-bas contre le Roy d’Efpagne, le 17 Avril >1574,Sc ne laifla point d'enfans Fride- 
ric in eut trois autres fils, qui moururent jeunes, 8t les filles furent mariees, fgavoir 
la premiere, norameeElifabetb, a lean-Frideric II Due de §axe..Suftmne~Dorotheek lean- 
Guillaume’auffi Duc de Saxe, frere de lean-Frideric. Anne-Elifabeth efpoufa Philippes 
II Lantgrave de Hefle a Rhinfels.Sc en fecondes nopceslean-Augufte deBaviere,Com- 
te Palatm du R hin a Lutzelftein, 8c CuHegonde-Iace.be efpoufa lean, Comte de Naflau l 
Dillembourg, frere de Guillaume Prince d’Orenge.

Louis IVElefteur Palatin, fils aifne de Frideric 111, nafquit le 4 Iuillet 1y59.Sc efpoufa 
,en 1 760 Elifabeth, fille dePhilippes Lantgrave de Hefle.Sc de Chriftine de Saxe,laquelle 
eftant decedee le 11 Mars 1782, il efpoufa le 2 Iuillet 1 783en fecondes nopces Anne, fille 
d’Efizard ll Comte de d?Ooftfrife,Sc de Catherine de Suede: mais il mourut le 12 Ofto- 
toede la mefme annee. Il eut plufieursenfans du premier lift, mais ils moururent tous 
fort jeunes j a la referve de Frideric IV, qui fucceda en la dignite Eleftorale,Sc Anne-Ma. 
rie femmede Charles, Due de Summerland, qui fe fit Roy deSuede, peredeGuftave^

Frideric IVEleBeurPalatin, fils de Louis VI nasquitle 7 Mars x 774, Sc demeura pen-’ 
dant fa minorite fous la tutele Sc l’adminiftration de Iean-Cafimir, fon oncle, jusques en 
fan i7Q2.Le 14 Inin 179^-il efpoufa Lamfe-Iuhenne,fi\\t de Guillaume de Naflau Prince 
fi’0rem>e,8c de Chari of te de Montpenfier, fa trofieime femme, 8c m ourut le 18 Septem- 
bre i dio, laiflant 1 Frideric V, qui fucceda en l’Eleftorat. 2 Phihpes-Loms,qm nafquit la 
26 Novembre 1602,8c efpoufa en 1632 Marie-Eleonor,fille deloachim-Frideric.Elefteut 
de Brandebourg ,8cd’Eleonor de Prufle, dont il a laifle, en mourant en l’an i$f^Louk 
Henrj-Maurice-Francois, Ducde Zimmeren, Sc deux filles, 3 Lomfe-Iulienne, femme dc 
lean II, Comte Palatin du Rhin a Deuxpons, adminiftrateur de l’Eleftorat pendant la 
minorite de Frideric V. 4 Catherine-Sopbie,qu\ ne s’eft point mariee.Sc vit encore.4 Elija- 
teth-Charlotte, qui nasquitle 7 Novembre 1797,8c efpoufa le 16 Iuillet 1616 George- 
Guillaume,Elefteur de Brandebourg. Elle eft mere de l’EIeSteur d’aujourd’huy .Scvit 
.encore, 8c quelques autres enfans, qui moururent jeunes. .

Frideric V EleBeur Palatines de Frideric LV,8c de Louife-Iuhenne de Naflau,nafquit 
le 16 d’Aouft 1796.ll fut efleve quelque temps a Sedan,fous les foins du Marefchal de Bu
llion qui avoit efpoufe fa tante maternelle Le ^Fevrier 1613 il efpoufa Elifabeth, fille 
fie laques, Roy de la Grand5 Bretagne, 8c d’Anne de Dannemarc. En Pan 1619 il fut ap
pelle a la Couronne de Boheme , mais la perted’une feule bataille luy ofta tout, 8cobli- 
gea a fe retirer en Hollande. Les armes juftes 8c viftorieufes du feu Roy de Suede le 
** ' Err z com*



Convierent a faire un voyage en Allemagne en l’an 1632, mais la pertequ’il fit en la per
fonne dece grand Prince l’affligeaficruellement,qu'ilen mourut (^uinze jours apres. 11 
decedaau chafteaude Mayencele 29 Novembre de la mefme annee. Il alaifle plufieurs 
enfans,mais il n’en /efte en vie aujourd’huy que trois fils8t autant de fillesjlgavoir 1 Char- 
les-Louis EleBeur. z Robert, qui nafquit le 17 Oftobre 1619, 8c vit encore. C'eft un Prince 
qni a acquis beaucoup de reputation dans lesarmes-,8c eft prefentement au fervice duRoy 
d’Hongrie.9,E<fo#<w# qui nafquit ley d’Oftobre 1624, efpoufale 24 d’Avril 1647 Anne 
de GonzAgu*, fille de Charles Due de Mantoiie,8c de Catherine de Lorraine. 3 Elifabeth, 
qui nafquit le 26 Decembre 1618. Cette Princefle ne s’eft point mariec, 8c ne s’applique 
qu’al’etude des belles lettres. 7 Louife-Holldndine,qui nalquit lei 8 d’Avril. 1622,Elle s’eft 
depuis peu retiree d’aupres de la Reine de Boheme fa.merc,fous pretextede religion,fans 
que 1’on fgache ce qu’elle eft deveniie. 6 Henriette qui nafquit le 7 Iuillet 1626. Elle vit 
aupres de l’Eleftrice Doiiairierede Brandebourg, fatante.

Charles-Louis,fils aifne de Frideric V 8c d’Elifabeth d’Angleterre,nafquit le 22Deccm- 
bre 1617,8c a efpoufe depuis-l’an i6;oCharlotte,fi\\e de Guillaume V Lantgrave deHeffer 
aCttflel,8c d’Amelie de Hanau , dont il a des enfans,entr’autresC'A<ir/«,ne le 3 Marsi67i, 
Lauife, nee.au mois de May 1672,8cc. C’eft en fa confideration que les depu tes desEftats 
de l’Empire, aflembles a Munfter 8t a Olhabrug, creerent unhuitiefme Eleftorat,par le 
traitte,qui fut conclu le 24 d’Oftobre 1648,8c c’eft ce Prince qui poffede aujourd’huy la 
dignite Eleftorale Palatine. Nous en parlerons cy-apres, quand nous auronsfait connoi- 
ftreles diverfes branches de cette famille.

1 Nous avons parle jusques ic;y del’Eleftorale,Scd’unebranche quieneft fortie, 8c 
qui a commence a fe former en la perfonne de Philippes-Louis,frere de l’Elefteur defunft, 
qui n’a laifie qii’unfils, ainfi que nous venons de dire, qui prend la qualite de Due de Sim- 
meren.T outes les autres font forties de Louis, dit le AW,fils puifne a Efiienne,(t\s de l’Em- 
pereur Rupert. Louis eut empartage Deuxpons8c laComtede Veldentz, 8c efpoufa Jean
ne de Croy, fille d’Antoine Comte de Porcean ,8c de Marguerite de-Lorraine, dontil eut 
plufieurs enfans, fgavoir 1 David, qui mourut jeune. 2 Gafpar, qui efpoufa Emilie, fille 
fi’Albert Elefteur de Brandebourg, 8c d’Anne de;Saxe; mais ilfe coupa les genitoires,de 
rage de fe voirimpuilfant, c’eft pourquoy fa femme le quitta, 8cAlexandre fon frere, le fit 
eofermer comme infenle. ^Alexandre laifla lignee. 4 W^m,'Evesque de Strasbourg, 
$ Philippes., Chanoine de Strasbourg 6 Jean- Chanoine de Cologne. 7 Samfon, quvtomba- 
d?une tour, & demeura mort fur la place, 8c quelques filles.-

Alexander, efpoufa Marguerite fille de Craft ou Craton -V Comte de Hohenlo & de 
Helene de Wirtemberg, 8c mourut le3iOftobre 1714,laiffant i ioww, qui eut lignee. 
2: Gwgc, Chanoine de Treves 5c de Cologne, ^Rupert ^ duquel defcendent les Palatins 
de Lutzelftein, ou de la Petite pierre,dont nous parlerqns cyTapres,8c quelques filles.
’' Louis ,*fil*s cfAlexandre.,' nafquit en 1762,8c efpoufa le ro Oftobre 1727 Elifabeth, fille 
de Guillaume l’aifne, Lantgrave de Hefle, 8c d’Anne de Brunfiiic, 8c mourut le 3 De
cembre 1732, hiffant Wolfgang. ,

Wolfgang, fils de Louis,nalquit le 26Septembreiy26. Ilfueceda-apresla mort d’Otton- 
. Henry Eleftcur Palatin,du oonfentementdes Princes de la ligne Eleftorale,en cette par- 
tie deJBaviere,que L’Empereur Maximilia 1 avoit reftituee aux enfans de^»fm,qui mou
rut enprifon,dont la ville deNeubourg fur le Danube eft la capitale. llepoufa le6Se- 
ptembre 1744/4»ffe,fillede PhilippesLantgrave deHefle,8cChriftinede Saxe,8c mourut 
ki ijuin 1769 au voyage de France,ou il avoit conduit fept milhommesde pied 8c cinq

cens
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D'E L’EMPERElfl^ lie,
Cens eftbvaux, au fecours du Prince de Conde& de PAdmiral deColigny, Iaiflant r Phi* 
lippes-Louis, duquel defcendent les Dues de Neubourg. 2 lean, Due de Baviere & Deux- 
pbns. 3 Otton.Henryqui ne laiifa qu’une fille,nommee Dorotbee', femme de George-Ieart 
II, Comte Palatin de Lutzelftein. 4 Frideric, qui ne laiifa point d’enfans. 5- Charles, qui 
fit branche, 8c fa pofterite vit encore a Birkenfeld. 11 eut auffi plufieurs filles, mais elles 
moururent la plufpart jeunes , 8c les autres ne firent point d’alliance confiderable.

1 Philippes-Louis^ filsaifne de Wolfgang, Comte- Palatin du Rhin a Deuxponsy & 
d’Anne deHefle, nafquit le 2 Odtobre 1547, & eut en partage Neubourg, ScquelqueS 
autfes Villes fur le Danube.ll efpoufa le^Septembre 1774 Anne,fille deGuillaume,Duc 
de Iuilliers, de Cleves 8c de Berg, Sec. 8c dc Marie d’Auftriche, 8c mourut le 12d’Aouft 
1614.11 eut de fa femme, outre les enfans qui moururent jeunes, 1 Wolfgang.Gmllaumei 
2 Augufle, qui eut fon partage aSultzbach. 3 Pean-Frideric ,qui eut le lien a- Hippolftein*
4^»Hf-«3W4r/>,femmedeFrideric-Guillaume,DucdeSaxea Altembourg.

Wolfgang-Guillaume,,fils aifne de Philippes-Louis, 8c d’Annede Iuilliers, difputa cette 
riche fucGelfion al’EledteurdeBrandebourg,comme eftant filsd’une fille puifnee, ad 
lieu quel’Electeur n’avoit que les droitsd’une fille de la fille, aifnee. 11 nafquit le* 27. 
Odtobre 1578,8c efpoufa le rx NoVembre 1613 Magdelene; fille de Guillaume Due dd 
Baviere, 8cde Renee de Lorraine, laquelle eftant decedee enl’an 1628, il efpoufa le 1 r 
Novembre 1631 en fecondes nopces Elifabeth-Charlotte de Baviere fille de lean II Due de 
Deuxpons ,8c I&7 May i6ji il efpoufa en troifiefmesnopces Marie.Tran^oife, fille deFram 
foisrEgon€omte deFurftemberg,8c mourude 2oMars ifi^nekiffant en tout qu’un fils.

Philippes Guillaume, fils de Wolfgang-Guillaume, &de Magdelene dtBavieremafquit 
le 14 Novembre 161 f. 11 a efpoufe en premieres nopces Catherine-Confiance, fillede Si- 
gilmond Roy de Pologne, 8c de Conftance d’Auftriche .laquelle eftant decedee le 9 CL 
dtobre 1671 fans enfans , il a efpoufd depuis l’an 1653 Lhfabeth-Amelte, fille de George 
Lantgrave deHefle a Darmftad. Ceux qui avoient deflein de faire fortir la dignite Im-:
perialede lajS^ifon d’Auftriche,eonfideroient ce Prince,comme celuy-qui pouvoit-afpi- 
rer a 1’ E mpire aurefus du D uc de Baviere.-maisle peu d’apparence que 1-on a veude pou-

z Augujle, fecond fikde Bpiippes-Louis, Comte Palatin du Rhin 8c Ducde Baviere a 
Neubourg, nafquit le 2 Oji&bre 1782,8c eut fon partage a Sultsbach,8c efpoufa le 2 IuiL 
let i6ioAwpe, fille de Adolfe Due deHolftein a Gottorp,8Cd?AuguftadeDan- 
nemarc. Il mourut le i4d^touft x 632. Ses enfans font 1 Chrifltan-Augufle, qui nafquit Id 
16 Iuillet 1622,8cepoufa’qpr 1673 Amalie, fille delean Comte deNallau,veuvedeWfan
gel, general Suedois. 2 fydippes , qui-ftafquit le 19 J anvier 1630, 8C' deux autres fils, qui 
fontmonsjeunes.3Emik-Sopbte^^mmedeJoachim Comte d’OCtinguen: 4 Augtsfie* 
Sophie?; femme de We|i€eflas-Pafb'bH Prince deLobkoiiitz.

$ Iean.Frideric,txai0^at fils ogj^hiHppes- Louis,nafquit le 23 Aouft 1787, 8c eut ear1 
'partage Hippolfteid.il efpoufa ley Novembre 1624 Sophie-Agnes, fille de Louis, Lant-i 
grave deHefle a Darnjftad , 8c de Magdelene de-Brandebourg, dont il eut plufieurs- 
enfans, mais ils -moururent tous jeunes, de forte que cette branche fut-efteinte avec luy. 
11 mourut le 9 Odiobre 1644.

\Fean,fecond fils de Wolfgang, 8c frere puifne de Philippes-Louis, Comte Palatin du - 
Rhin, 8c Due de Baviere a Neubourg, nafquit le x 8 Mars 1770,8c eut en partage Deux*

3 ppns„ -
1-Neubourg. 2 Suksbach. 3 Hippolfteia. 4 Deuapoas-.-■ '
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pons- Il-efpoufa le 4 d’Oftobre 1579 Magdelene, fille de Guillaume Due de Juilliers, dc 
CjlpW$C de Berg & de Marie d’Auftriche, 6c mourut le 12 Aouft 1604, Les enfansqui 
fury^iq^iVeOf Wt x fea» II,qui Iaiflalignec.z Frideric-Cajimir, qui fit une branche par- 
ticylforMes Palatins de Landsberg. 3 fean-Cafimir, dont la pofterite vit encore en Sue
de, 4-EUfabeth,quiqfpoufale i8May 1601 George-GuftavedeBaviere, Comte
Palatin jfLantrec. . ,

?ea» II, fils de Jean I., nafquit le 2,6 Mars 1584,6c efpoufa enlan i6o\'CatkermeiK{\t de 
Ren^ Xi* Due de Rohan, 6c de Catherine de Parthenay ,8cle 4 May i 6 12 il efpoufa en 
fecondes nopces Loujfe-Jultenne de Baviere, fille de Frideric IV Elefteur Palatin , 6c de 
Loujfe-Julienpe de Naffau, 6c mourut le 30 JuilJet 1635. Il n’eut du premier lift qu une 
fille, Mdgd^m.e~CatherineJcmme de Chriftian de Baviere, Comte Palatin a Birkenfelt. 
il eut du lecond 1 Frideric.z Catberitte-Charlatte,femmede Wolfgang-Guillaume de Ba- 
.yiere,Comti Palatin du Rhin a Neubourg. 3 Iulienne-Magdelene, qai efpoufa en 1’an 
i64y Frideric-Louis de Baviere, Comte Palatin du Rhin a Landfperg, Ton coufin, & 
plufieurs autres filles. .

1 "Erjderjc- CaJimirt{e.cond fils de J ean, Comte Palatin du R hin a Deuxpons, nafquitle 
jo Join 1585,6c eut en partage Landfperg. Il,efpoufa en Pan i6i6£mthe deNajfau, fille 
dq Guillaume Prince d’Orenge, 6c mourut le 30 Septembre 1645, Iaiflant Frideric Louis.

jFrtderic-Foujj, fils de Frideric Cafimir, 6c d’Lmilie de Naflau,nafquit le 17 d’Oftobre 
1,619,,6c efpoufa le 17 Novqmbre 1645 ftilienne-Magdelem de Baviere y fille dejean II,, 
.Comte Palatin dq Rhin a Deuxpons, dont il a des enfans; entr’autres Loms-Fuillaume^ 
ne le 13 Fevrier 1648. Comme coufin germaiu dudefunft Princpd’Qrcnge, il voulut 
avoir part a la tutel(e de fon fils pofthume:, mais elle fut defeceeaia mere&a l’ayeule,

z lean-Gtjtntir, troifiefme fils de Jean, Due de Deuxpons,nafquit le 12 Avril 1589,6c ne 
pouvant pas efperer grand partage en Allemagne, il fe retira en Suede,owiLTpoufa le j 1
J.uin :i 615 Catherine, fillede Charles Roy deSuede, 6ceneut 1 Cbarle^^m^ve. 1 leau- 
dd°ife,ne en l’an 1629. U eft Generaliffimedu Roy deSuede,Tonf^ej ^^ufle.j Chri- 
Jl,ine^MagdeUm,qui nafquit le 1.7 Mars 1616.6c cfpoufoealkn.-«^MfeFuteri c. Main uis 
fieBadea Dourlach. 4 Mme-Euphrofyne, qurnafquitiep^^fe'i^y, 8c eipQujfa en 2647 
le Comte Magnus-Gabriel dela Garde. ^Fleonor le^a^ May 16261
Elleqft aujourd’huy veufvq de Frideric, Lantgrave de F^B|hifut tueqn Pologne il y 
adeqxarvs. _ fiBI

Charles-Ga/lave de Baviere£\s delean-Cafimir. nafqnitili^avembre 1622. fia.de>. 
pifis le 16 Join 1654 fuccede a la Couronne de Suede, parla ijjf|jnation de la Reine Chri« 
lline, fa Cpufine germaine, 6c .efpoufa en 1’annee fumnte ji^BmBlem.or,fi\\G de Frideric,, 
Due de Holftein aGottorp, 8c de Marie.Elifabeth^Saxej d^®l a un fils,.

3 Nousavonsditcy-deflusque Charle-r, cinquief^RlsdeP^^gang, Comte Palatin 
du Rhin a Deuxpons, 6c d’Anne de Hefle, fit aufli ufl^fanche^rticuliere. 11 nafquitle 
4 Decembre 1560,6c eut en partage Birkenfeld, il i^pfa le ^IfbjTipr 1586 Dorotbee, 
fillede Quillaume le Jeune., Due de firunftiic & de Lufiebourg, $pfihDorothee'de Dan*» 
nemarc, 6c mourut le 6 Decembre .16qo,.Iaiflant. 1 Georger(jMUatipps.'zFrideri.c, qui naf- 
quit le 19 Oftobre1794,8c mourut en l’an 1626 fans enfans, 3 ChrtjtiAn, qui vit encore. 
4 Sophie, qui a efpoufe Craft, Comte de Hohenlo. j ,
' 6>ar^i?-C«i/4««/w^filsaifnedeCharles,nafquitle6 Aouft i59i,6cefpoufale 1 Decern*- 
fife i(ii6Pomh?e, fille d’Qtton Comtede SplmsuSanneiiald. 11 a .efpoufe en fecon- l

l Landfperg. 2. Suede. 5 pirkeiifeld*
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des nopces fulieme, Rhingrave de Grumbach, laquelle il a repudiee, 8c en troifiefmes,, 
Anne-Elifabeth,fille de Louis-Eberhard,Comte d’Ottinguen.Il n’a desenfans que du pre
mier lift; fgavoir Charles-Otton, ne le 26 Aouft 1625, St troisfilles, entr’autres <JMarie- 
Magdelene, femme d’Antoine Gunther, Comte de Suartzenbourg a Sunderhufen. J

1 Chriftian, fecond fils de Charles, Comte Palatin du Rhin a Birkenfeld, nafquit le 24- 
Aouft 1598, & afa demeure aBifchweiler. lleftoit general dela Gavalerie fous ledefFunt 
Roy de Suede, Sc efpoufa en premieres nopcesMagdelene-Catherine, fille de J ean de Ba
viere, deuxiefmedu nom, Comte Palatin du Rhin a Deuxpons, & de Louifc-Julienne de-' 
Baviere: laquelle eftant decedee enl’an 1-648, il efpoufa l’annee fuivante en fecondes 
nopces Marie, Comtefl’e de Helfenftein .veuve du Lantgrave de Leuchtemberg. Il a du 
premier lift 1 Chriftian, ne le 22 j uin 1637.2 Iean-Char les, ne le 17 Oftobre 1638. Doro* 
th/e-Catherine, femme deJean Louis Comte de Naffau, Sc deux autres filles-.

2. Apres avoir fait voir comment les Palatins de Neubourg, deSulczbach, de Deux
pons, de Landsberg ,de Suede, de Birkenfeld & de Bifchweiler defcendent de Lome, fils
aifne d ’Alexandre, Comte Palatin du Rhin a Deuxpons,il faut faire connoiftre la pofteri- 
tede Rupert-, fils puifne du mefme Alexandre, 8c de Margaerite de Hohenlo, qui eut en- 
partage Lutzelfteinou la Petite pierre. 11 efpoufa Vrfule, fillede lean VI1 Rhingrave,Sc 
de Ieanne de Meurs, Sc mourut en l’an 1544, Iaiflant George-lean, qui laifla lignee. Anne-, 
deuxiefmefemmede Charles H, Marqpisde Bade, Sc Vrfu/efemme. de Wiric, Comte de 
jFalkenftein. . . .

George-lean , fils de Rupert, nafquit le 11 Avril i'5!43* fut luy qui baftit la ville die 
Lutzellteiu.que l’on appelle communement en France la Petite-pierre. I I efpoufa Anne-- 
Marie,RUe de Guftave Roy de Suede ,8c de Marguerite, qui eftoit fille d’Abraham Sei
gneur de Loholm,8c mourut le 16 May if 9$,Iaiflant 1 George- Guftave, qui a laifle des en-- 
fans. tlean-Augufte, qui efpoufa en l’an 1599 Anne-Eltfabeth, fillede Frideric III Ele
fteur Palatin, Sc de Marie de Brandebourg, veuve de Philippes Lantgrave de Hefle a- 
Rhinfels, Sc mourut le 1 SSeptembre 1611, fans*enfans. 3 Louis-Phtltppes,qui fut tue d’un 
efclat de lancedaris un tournois a-Heidelberg le 14 Oftobre 1601.4 George-lean, qui laifi. 
fa aufli pofterite,yt/V/a/ejdeuxieftne femme ae Louis Due de Wirtemberg,6 Anne-Mar- 
guerite, troifiefme femme de Richard de Baviere, Comte Palatin du Rhin a Simmeren.

5 George-Guflave,hiszitnc de George-lean,nafquit le 8 Fevrier 1564, & efpoufa en l’an 
l$86,en premieres noyces,Elifabeth,fille de Chnltofle Due deWirtemberg, veuve dc Ge- 
orge-Erneft,Prince de Henneberg. Le 18'May i6oi,il efpoufa en fecondes nopces Ehfa* 
beth deBaviere, fillede lean*! Comte Palatin au Rhin a Deuxpons, 8c de Magdelene de' 
Iuilliers,8c mourut au mois de iuillet i634-Ses enfans font,! lean Frideric,qui nafquit le 12- 
lanvier 1604,8c avoit fiance Sophie- CatherinefiWt de Chari esyDuc de Munfterberg, mais 
il mourut devant le mariage, portant les armes fousle feu Roy de Suede en l’an 1632.
2 Charles.Louis,qui nafquit le f Fevrier 1607, Sc fut-blefle le 17 Iuillet 1631, dans un com
bat aupres de Werben, portant kuffi les armes pour le Roy de Suede, dontil mourut 
dans peude jours- 3 Leopold-Louis,nafquit lei Fevrier 16if, Sc efpoufa le 4 Iuillet 1648 
AgatheChriftine, fille dePhilippes-Wolfgang,Comte deHanaii,Sc quelquesfil!es,entr’au- 
tres Anne-Magdelene, femmt de Henry-Weneeflas, Due de Munfterberg.

George-lean II,fils puisne de George-Ieanl,nafquit en Pan 1586,Sc efpoufa cn 1613 Do* 
rothee-SufannefiMe. d’Otto-Henry.Cote Palatin duRhin a Sultsbach.dont il a des enfans.

4 Ce font la tous les Princes de la pofterite deRodoIfe,Comte Palatin duRhin Si Due 
de Baviere, fils aifne de Louis le Severe, qui font compris en l’inveftiture genera-

le,
1 Bifchweiler. i Lutzelftein. j Lauuec. 4L’ordtedans lequel les MneesPalatinsp?u»eiitfuccedereij" 
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le 6c qui peuvent tous efperer la dignite Eleftorale, faute de fils, ou de parens pi us pro. 
ches: Non point en vertu de l’inveftiture donnee au premier Elefteur de cette branche s 
parce que c eft le Due de Baviere qui en eft aujourd’huy invefty., mais en execution du 
traitte de la paix de Munfter; par lequel il eft dit, que Charles-Louis, 8c fes heriaers,8c 
sparens paternels, defeendus de Rodolfe, poflederont le huitiefme Ekaorat, que l’on 
creaalors, 8c en joiiiront felon l’ordre eftably.par la Bulle d’pr, Et felon cette Conftitu- 
tidn ks Princes Palatins font appelles ala fucceffion de l’Ekftorat en i’ordrefuivant. x 
X.esfilsderEleaeurd’aujourd’huy. aSesdeuxfreresfuccefiivement, 6c s’jIs tneurenc 
fans enfans* qle Due de Simmeren, fils du frere dp Frideric V, pere de l’Elefteur. 4 Le 
Due de iN eubourg, comraeeftantl’aifne des Princes defeendus en ligne direde 8c mafeu- 
linede Louis le N oir,,fi!s puifne fiF/ltennefc frere de Frideric, duquel font forty ks Ele- 
deurs. 5 Le Comte Palatin de Sultzbach, cadet de la branche de N eubourg. 6 Le Due 
de Deuxpons, comme l’aifne des Prjnc.es defeendus de jean ..fecond fils de Wolfgang, 5c 
frere puisne deIhi!ippes-louis,D\}cde Neubourg. 7 Le Due de Lanlperg, comme eftant 
-fo rty de Frideric- Cafimir fecond fils de pan. 8 Le Roy de Suede, comme eftant l’aisne des 
Princesdefcendus de pan-,Cafimir, troifiefme fils du mefme J ean Due de Deuxpons.9 Le 
Palatin de Birkenfeld, comme. eftant forty de Charles, cinquieme fils deWbIfigang,&. troi- 
fiefme cadet dcPbilippes-Lonts, E>u.c de Neubourg. xo Le Palatin Chriftian de Bifchwei- 
]er fon frere. 1 x Eton dernier lieu le Palatin.de Lautrec 6c dela Petite-pierre, defeendu 
de Rupert, fils puifne d’Alexandre, 6c frere de Louis,pere commun de tous les Dues 6c Pa- 
iatins, a la referve de ceux de labrancheEleftorale. •

Tous ces Princes prennent en leurs titres la qualite d,e Comte Palatin du Rhin 8c dq 
Ducde Bavierejparcequ’eftansdelaMaifondeBavieretlsen prennent tous la qualite i 
fuivant laccuftume d’Alkmagne, ou l’on ne diftingue point ks aifnes d’ayec ks cadets 
par lesqualites. Cen’eft pas que Deuxpons 6c Neubourg foient Duches, majsparce que 
ks Se:gneurs de ces terres eftans Princes.de la Maifon de Baviere, on veut dire par une 
efpece cl’abreviation, qu’ils font Dues de.la Maifon de Baviere, demeurans a Neubourg 
ou a Deuxpons: Tout de mefme que Ton appelle Dues d’Altembourg, de Weimar 8cde 
Gotha, £c Marquis de Culmbach 6c d’ Anfpach ,lesDucsde Saxp, qui demeurentaAl- 
tembourg, a Weimar 6c a Gotha, 6c les Marquis de Brandebourg, qui demeurenti 
Culmbach & a Anfpach- .

1 Nous avofions bien qu’il femble qu’il y ait quelque chofe d’ineompatible dans les 
partages, dont nous venons de parler, avec ce que nous avons dit ailleurs, que non feu- 
Lement la dignite Eleftorale ne peut pas eftre feparee de la Principaute, a laquelle elle 
eftannexee, mais aufli que cette Principaute eft indivifibile en elle mefme. Mais cette- 
contradiftion n’eft qu’en apparencejpuis qu’en effet il ne fe fait point de partage de cet- 
tepartiedu Palatinat., que l’Ele&eur Palatin poffedoit lors dela publication dela Bul
le d’or, ou lors que ja dignite Eleftorale fut annex.ee au Palatinat, mais de Comtes & 
des autresterres qui ont efte acquifes par lesElefteurs, fucceffeurs de Rodolfe, edra- 
me ks Comtes de Spanheim 6c de Deuxpons, fous lesquelles quafi toutes les autres font 
comprifes, qui n’ont efte unies an Palatinat que du temps de l’Empereur Rupert, 6c 
de fes fuccefleurs Comtes Palatins du Rhin. Et c’eft pourquoy les Princes qui ppfle- 
dentces Comtes, entieresou enpartie, commepartage, 8cnqn comme £i tripleapen
nage, ont droit defetrouver aux dietes, comme Princes dePEmjMre.- mefmes ave.c 
cet advantage, qu’encore que l’ancienne dignite Eleftorale Palatine foitfortiede leur 
feranche, ils ne laiftent pas d’y conferver kjang qu’ils avoient anciepnement, §c prece*.
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Baltics Princes puifnes des Maifons Eleftorales de Saxe 8c deBrandebonrg.Gar ils pren- 
nent place du colte des Princes feculiers.fcavorr Lantern,qui eft frere de PElecleur,Sim- 
meren 8c Neubourg iramediatement a pres Baviere, 8c devant Breme; 8c Deuxpons Sc 
VeldensouBirkenfeld, apresBreme, 8c devant les Princes de Saxe. Cefutau com
mencement de cette derniere guerre d’ Allemagrie que cette bellerobbe fans coufture fut 
defchiree, 8c que contre la Conftstution de laBulled’oron demcmbra cette Principau- 
te, quand donna au Roy d’Efpagne le Palatinat de dega le Rhin a fArchiduc le 
Baillage deGermersheim,auLantgravedeDarraftadt lesBaillages d’Urtsberg Scd’Umb- 
ftadt,8c aux Evefques deWorms 8c de Spire,8c auGrand-maiftre de 1’ordreTeutonique 
ce qu’ils trouvoient a leur bien-feance. Maisla paix de Munfterareiiny en un mefrne 
corps ceque la guerre avoir diffipe, Sc a enfevely dans un oubly eternel tout ce qui avoit 
eftefait contre les loix de l’Eftat, 8c au prejudice de la liberte de l’Empire.

i Pour ce qui eft de la perfonne de l’Ele&eur Palarin, il poflede fans dou te de tres- 
grandes quahtes decorps 8e d’efprit,une parfaitec-onnoiflfance de plufieurs langues,8c une 
experience dans les affaires capable de former un Prince acheve.II a pour proches parens 
les Rois de laGrand’ Bretagne 8cde Dannemarc,l’Ele£teur deBrandebourg 8c ie Prince 
d'OrengeJLeLantgravedcHefle-Caflel eft Ion beau-frere.Sc il a vefeu afles long-temps 
en Hollande 8c en Anglecerre pour y avoir pu faire des amis. Le Roy de Suede eft 
cadet dc fa Maifon, auffi bien que les Ele&eurs de Baviere 8c de Cologne; de forte qu’il 
fepourroit faire confiderer, fi les affaires yeftoient difpofees d’ailleurs. Sareligionluy 
donne l’exclufion abfolument.Sc ileftfi mal avec Mayence 8c avec Baviere,8c par confe- 
quent auffi avec Cologne,qu’il ne peut pas efperer leurs fuffrages,non plus que celuy du 
Roy de Boheme, quand rnefmes la religion ne luyferviroit point d’obftaele,8c quand 
melmes tousles amis de la Maifon d’Auftriche ne fe declareroient point cotreluy cn 
cette rencontre. Les bons offices que le Roy deBoheme a rendu a l’Eledteur de Baviere 
tn luy faifant afleurcr le Vicariat, font croire quel’Eledteur Palarin pourroit traveller i 
faire fortirla dignice Imperiale de la maifon d’Auftriche,s’il croyoit la pouvoir fairetom- 
ber entre les mains d’un Prince, qu’il euft moins de fujet de hair que le Ducde Baviere. 
Mais e’eft a quoy il n’y a point d’apparence du tout: 8c ainfi il feroit bien difficile de devi
ser quel fera le fucces de de la negotiation que l’Ele&eur Palarin fait faire hors de fEm- 
pire,8c quel party il prendra en la prochaine dietejfinon que 1 on peut dire,qu’ayant la fe- 
ptiefme voixdans le College Eleaoraf.il fera apparemment oblige de fuivre la pluralite: 
C ce n’eft qu’il yak afles de credit pour former un ad vis particulier,8cpour le fairereuftlr."

z Par le traitte de Munfter, dont nous venons de parler, on fecontenta de donner qud- 
que fatisfaftion au Prince Palatin du Rhin , enle reftabliflant au Bas Palatinat , 8t en 
creant en fa confideration un huitieftae Eleftorat .• Mais les Eftats de l’Empire, affem- 
bles a Ratisbone en l’an 1653 8c yq, confiderans qu’il n’y a point d’Eledteur, quin’ait 
auffiunofHce infeparabled’avecladignite Electorate, ilscreerent en faveur du mefme 
Ele&eur Palatin un officedeGrandTreforier hereditaire,mais fans aucune fortetionftmon 
qu’aux Proceflions il porte la Couronne d’or. Autrefois il prenoit feance,8c opinoit im- 
mediatement apres leRoy deBoheme, 8c devant tous les autresEle<fteursfeouliersJ8c dans 
les dietes Collegiales il tenoit le premier rang parmy eux.-mais l’Ele&eur de Baviere a 
aujourd’huy pris fa place,8c joiiit de tousles autres advantages quel’EledteurPalatin pof. 
fedoit autrefois, com me Elefteur; de forte qu’il eft aujourd’huy le dernier de tous, & 
opine apres tous fes Colleges, excepte l’A rcheveique de Mayence,qui opine le dernier.

Le Vicariat a efte adjuge a l’Eledteurde Baviere; maisil y adequoy doutcr ffl’on peut 
offer a l’Ekaeur Palatin la qualitede juge de l’Empereur,quel’Eleaeur Palatin nepof- 
fedoit point comme Elefteur , mais comme Comte Palatini 8cacaufe du Palatinat
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du Rhin.La Bulle d’or die ch.y .f3. que e’eft par une couftume tres-ancienne,quc I’Ern- 
pereur,ou le Roy des Romains, ett term d’efter a droit , & de refpondre pardevant le 
Comte Palatin du Rhin. Il ell vray qu’elle y adjoute la qualite de Grand-maiftre & de 
Prince EleCteurduS. Empire , en forte qu’il fembteque toutes ces qualites foient infe- 
parables.Mais nous avons fait voircy-deflus,Sc il eft tres. certain .que le motde Comte 
J?*l4r/»fignifie juge du Palais, Sc qu’en cette qualite il eft auffi jugedel’Empereur, & 
non comme Grand-maiftre ou EleCteur. Si bien que cette qualite. de juge n’eftant pas - 
unedependance de la dignite EleCtorale, ellene peut pas pafleravecelleen la branche 
de Baviere, G en mekne tempsl’onn’ofte a 1’EleCteur de Heidelberg la qualite deCom- 
te Palatin, Sc le Palatinat mefm e, auquel la qualite de juge de l’Em pereur eft attacliee.

L’EleCteur Palatin a feul le droit de retrait, ou le privilege de rachetter le domaine 
de l’Empire quel’on aaliene, en rembourfant l’acquereur du jufte prix qu’il en apaye.

Le Comte Palatin du Rhin , e’eft a dire le chef de cette f amille, a encore cet advan
tage , qu’il eft General de armees de l’E mpire ne. Et e’eft en cette qualite que Frideric II 
commandoitTarmeedel’Empire contre les Turcs, pendant que fon frere Philippes de- 
fendoit la ville de Vienne contre Soliman, leur Empereur, en l’an, j 529. Mais ceux qui ; 
difentquece fut en cetteconGderation, Scparcequele Due de Baviere avoit fuccede 
enla dignite Electorate Palatine que l’onluy donna le commandement de l’armee en 
l’an 1630,fetrompent;maisonlefitparceque 1’EleCteur Palatin eftant proferit, 8C 
tous les Princes de fa Maifon eftans intereffds en fa querelle,a la refer ve de celuy de-Neu- 
bourg^pn fut en quelque fagon contraint de deferer le commandement a celuy qui eftoir. 
deGa maiftredes trouppesde la ligue , & qui avoit fait connoiftre, en obligeant l’Empe- 
reur aPofter au DuedeFridland,qu’il eftoit homme pour prendre.de fon chefscequePou|; 
ne.pouvoit pas donner a un autre Jans fonconfentement. '
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€ H A P I T R E XVIII:

*Desprelimimires de PEleSHon
&

de la Capitulation; ~

J
Ufques icy nous avons parle du commencement de 1’EleCtion , Sc deloriginedesv 
EleCteurs, Sc nous avons fait voir que 1’EleCtion a commence d’avoir lieu en Con- - 
rad h, immediatement apresla mort de Louis II I , dernier. Empereur de la» 
Maifon de; Charlemagne. Que d’abord tous les Princes avoient droiCt de fetrou- 
ver aux Elections: Que la qualite. d’EleCteur n’a commence d’eftre cognue que fous > 

l’Empereur FridericII. Qu’elle s’eft faiteuuedigniteparticuliere petit a petit-: Queles 
EleCteurs fe font faiGsde ce droiCt par. une couftume infenGblement introduite, Scque 
leur nombre Sc leurs droits rfont efte regies par une loy exprefle , que du temps 
de.l’Empereur Charles IV, en l’an 1^56. Mais encore qu’en parlant des EleCteurs, 
nous ayons <?n qqelque.fagon esbauche 1’EleCtion mefmes, G eft-ce que pour en par- 
ler pertinemment, il la faut reprefenter ^vec toutes fes circonftances ; 8c aGn de lev 
pouvoirfaire avec ordre, noustraitterons premierement de pluGeurs particularites ef- 
fentielles , qui precedent 1’EleCtron, 8c qui en font comme les preliminaires. A pres cete 
nousparlerons del’EleCtion mefme, Seen fuitte defoneflet, qm'eftla creation d’un 
Empereur. Nous Gnirions noftre difeours par le Couronnementdel'Empereur ,qui eft 
tdlemenc infeparable del’EleCtion,quel’Empereur Charles IV>qui a employe plufieurs-

cha-
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chapitres delaBulle d’or au regkment de cette ceremonie, en fair une partle eflentiel- 
le;fi cen’eftoit que Ion en adestraittes entiers, &que Pon en doit apprendreles^particu- 
larites d’une feuille volante, pluftoft que d’un difcours, qui n’a rien de commun avec les 
relations que Pon- en aura au premier jour.

Nous nous trouvons obligez de repeter icy, a l’entree de ce cbapitre, ce que nous a- 
vons dit aiileurs; fgavoir que pour procedera l’E leCtion d’un Roy des Romains, en h 
fignification que la Bulled'or donneacettequalite, ilfautnecefl'airement quel’Empi- 
refoit vacant. Car en cette fignification la qualite de Roy desRomains & celled’Empe- 
reur eftans fynonimes,parce quel’Empereur ne fe faifantplus Couronner a Rome, il 
n’eft que Roy desRomains, en la fignification que la Bulle d’or donneacette qualite* 
quoy qu’il foit Empereur en eflet, 8c qu’il en prenne ia qualite, onne peut pas creer 
un Empereur, ou donner un chef a P Empire, fousquelquenomoutitreque ce puifle 
eftre, fi l’Empire n’eft vacant par la mort, par la depofition, ou par l’abdication vo- 
lontaire du predecefleur. Nous avons dit auffi, que pour proceder a PEleCtion d’unRoy 
■des Romains, enla fignification moderne, e’eft a .dire pour donner un Coadjuteur a; 
l’Empereur vivant, il faut que l’Archevefque deMayence lqfafle autorifer par les Eftats 
de l’Empire, ou par le College Electoral, qui les reprefente, devant qu’il puifle convo- 
quer les autres EleCteurs: mais nous parlons icy de 1’EleCtion libre d’un Empereur, qui 
4oit eftre faite dans les formes preferites par la Bulle d’or, laquelle ordonne i

a Que l’Empire venant a vacquer ,1’Archevefque de Mayence, qui tiendra alors le fie- 
ge, comme grand Chancelier del’Empire en A-llemagne, envoyedescourriers expres 
a tous les autres EleCteurs, fes Coflegues, 8c qu’il les con vie de fe trouver al’Election’. 11 
eft conftant que l’Archevefque de Mayence a poflede ce droit long-temps devant la pu
blication de la bulk d’or, quoy qu’il fembleque l’Empereur-leluy attribue par une 
conftitution nouvelle,quand il ait ,Notts voulons, au lieu qu’en plufieurs autres endroits, 
ou il nedevroit pas parler avec tant d’affeurance, ilfe fonde fur la Couftume ancienne.' 
Car Otton de Frijtnguea, j parlant del’EleCtion de Lothaire II, apres la mort de Henry 
V, dit qu’AdelbertArchevefque de Mayence convoqua les Princes a Mayence; parce 
que fuivant lacouftume ancienne cePrelat a droit de con voquer lesPrinces,quand l’Em
pire eft vacant. Il eft vray que l’on ne lgauroit monter plus haut,que l’on ne trouve ce 
droit aflez maleftably, puis que Lambert d‘ Afchaffenbourg 4, parlant de PEleCtion de 
Rodolfe deRhinfelden, contre Henry IV, dit que i’Archevefque de Mayence con
voqua lesPrinces, parcequ’ila kdroitd’eflire8cdeconfacrerl’Empereur, a caufe de 
la primaute defon fiege: de forte que fi fon droit de con voquer n’eft oit fonde que fur ce
luy qu’il avoit d’eflire, les autres Princes, quiavoient droit d’eflireaufli bien que luy,' 
devoient auffi avoir celuy de convoquer pour l’EleCtion Comme en eflet, quoy 
qu’Adelbert convoquaft les Princes pour PEleCtion de Lothaire II, les lettres circu
lates, queGoldafte rapporte $, tefmoignent qui Frideric, Archevefque de Cologne, 
lesEvefques de Conftance.de Worms 8c de Spire, I’AbbedeFulde, les Dues deBa- 
viere & de Suabe, 8c le Comte Palatin du Rhin les a voient fignees auffi bien queluy.Et 
life trouve qu’anciennement le Comte Palatin du Rhin envoyoit fes lettres cfrculaires 
aux Princes, auffi bien que l’Archevefque deMayence: Mais aujourd’huy, 8c depuis 
la publication delaBulle d’or, ce droit eft affeCte a PA rchevefque deMayence , com- 
meau Doyen du College Electoral, 8c au Grand-chancelier de PEmpire en Allema- 
gne, fansqu’ilfe trouve, que depuis cetemps-la aucun autre EleCteur le foit meflede 
cette fonCtion.C’eft pourquoy il feroit fort inutile de difputer icy fi le Chapitre a ce droit
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quand le fiege eft vaeant.ll eft afiefteala perfbnne de l’Archevesque. liny a point del'oy 
qui donne ce pouvoir aux Chanoines,8c il n’y a point d’exemple que le Chapitre en aitja-

L’Archevesquede Mayence eft tenu d’appeller a l’Ele&ion tous les autres Elc- 
£teurs, tant Ecclefiaftiques que feculiers. Cequi eft fi necefl'aire,que quand meftnes tous 
lesEledteurs fe trouveroient lur le lieu de l’Eledfcion pour d'autres affaires,l’Archevesquc 
feroit neanttnoins oblige deles intimer par fes lettres* Done on a un exempk fort remar- 
quable en l’Empereur Frideric 111 , lequel voulant faire eflire fon fils Maximilian en l’an 
i486, convoqua les Ekdteurs. Premierement a Wurtzbourg, & de la aFrancfort, fans 
leur faire fgavoir le fujet de l’afl'emblee:mais quand il euft acheve laNegotiatio qu’il avoit 
fait faire pour cela, & que les Ekdteurs eurent confenty a l’Eledtion, 1’ Archevefque de 
Mayence ne laifla pas d’envoyer fes lettres circulates aux Ele&eurs, quoy qu’ils fuffent 
prefens. Et il eft tellementdel’eflence de l’Eledtion d'y convier tous les Ekaeurs, que 
fi L’Archevesquede Mayence oublie,ou neglige quelqu’un,celuy qui aura efte ainfi negli
ge ou oblie pourra faire declarer I’E left ion nulle 8c vicieufe. Ce n’eft pas que l’Ele&ion,. 
qui auroit efte faite de la fotte, fuft nulle en elle-mefme; en forte qu’un Elefteur qui au* 
roit efte decrement appelle, 8c qui n’y auroit pas voulu aller, ou qui y eftant, n’auroit pas 
voulu donner fon fuffrage a l’Efleu , la puft fairedeclarer telle, fous pretexte qu un au
tre n’y auroit pas efte appelle: mais il n’y a que le neglige feul,qui la puifle fairedeelarer 
vicieufe: ainfi que ndus avons veuaureflentiment que Cadiflas, Roy de Bohemey tef- 

moigna du mefpris que I’onavoit fait de fa perfoune,lors de YEie&ion de Maximilian li
gand Ferdinand II fit convoquer les Elefteurs pour l’Eleclion de Ferdinand HI fon 
fils J’ArchevesquedeTreveseftoit prifonnier, &amoins que l’on euft eudefleindefe 
moequer ouvertement de luy, on ne le pouvoit pas convier a une Ele&ion, ou iLn’avoit 
pas la liberte dialler; deforte que I’on refolut de paffer outre fans luy- Mais ce mespris 
penfa faire un tres-mauvais eflet; parce queles ennemis de la Maifon d’Auftriche en pri- 
rerit occafion d’accufer fon Election de Bullite,& la France ne voulut pas donner la qua* 
lite d’Empereur a Ferdinand III, qu’apres que 1’on euft concerto lea prehminaires du 
traitte de Munfter 8c d’Ofnabrug.

3 %UArchevesque de Mayence envoye fes lettres par un des- Gentils-homraes de fa 
Gour, 8t le fait accompagner d’un Secretaire ou d’un Notaire, qui en prend adfce, £c qui 
dreffe un procesverbal delareddition des lettres. 11 n’eft point oblige de les adreffer ail- 
leurs qu’au lieude la refidence ordinairedes EIefteurs, fgavoir celles de 1’Archevesque 
deTrevesa la villede Treves, celles-de l’Archevesque de Cologne a Bonne,' celles du 
Due de Baviere a Munich, celles du Due de Saxea Drcsde, celles duMarquis de Brande- 
bourg a Berlin, 8c celles du Comte Palatin a Heidelberg; fi ce n’eft que par civilite.il les 
vueille faire chercher au lieu ou ilsfe trou vent.

4 3 La Couvocation fe doit faire dans unmois apres quefArchevesque de Mayeneea 
eu advis de la mort de l’Empereur, 8c- l’Archevesque doit indiquer l’ouverture de la die- 
te Eledtorale danstroismois, a compter du jour de la rendition des lettres yde forte que 
prenant environquinze jours pour le voyagedu GentiLhbmme, qui en eft le porteur r 
il fixele jourde Pouverture daris-trois mois 8c demy apres la date des lettres.- Poune^ 
xemple,l’Empereur Ferdinand III mourutle 2 Avril 165-7. L’Archevefque de Mayence 
pouvoit fgavoir fon deces le 12.il envoya fes lettres Circulairesdans la fin du mefme mois, 
8c fit la convocation pour la fin du mois d’Aouft.Ce qui eft encore tenement de 1 eflenee 
del’Eledtion, qu’iln’eftpasau pouvoir de l’Archevesque deMayence d’accorder un.
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pluslong delay par les lettres circulaires,mais il peut proroger le terme del’ouverture de 
la dieie, du confencement de tous les Eledteurs, & non de fon moUvement. La Bulle 
d’or prefcrit les tertnes dans lesquelles ces lettres circulaires doivent eftre conceiies, Sc eo 
didtelaformei ;tnais e’eft ce qui nes’obierve plus: Car on trouve parmy les adtes pu
blics par Lundorp, celles que l’Archevesque de Mayence envoya pour PEledtion du de- 
fundt Empereur, qui font AHemandes»Sc qui n’ont rien de commun, au moins pour ce 
qui eft du ftile Sc de la forme, avec celles qui fe voyent en la Bulle d’or.

I 5 % Si l’Archevesque de Mayence manque de convoquer les Elddteurs dans- le temps
1 prefcrit par la loy, ils le peuvenc rendre au lieu de l’Eledtion dfoffice Sc de leur mouve-
i ment; Sc mefmes ils font obliges de s’y rendre par le ferment qu’ils ont aPErapire j.-paiv 
i ce qu’ils ne tiennent pas leur droit del’Archevesque de Mayence, maisde laloy,Sc dela
| premiere inveftiture.en vertu de laquelle ils fe trouvent a PEledtion,rnefmes fans y avoir
i efte convies, Sc devant qu’ils ayent pris l’inveftiture de l’Empereurj ainfi que nous avons

dit ailleurs 4,
6 $ Laloy veutque 1’Eledtionfe fafle aFrancfort: mais devant la publication dela5 

Bulle d’or, il n’y avoir point de ville parcicuiiere deftinee pour PEledtion.- au contraire, 
lors que tous les Princes y avoient encore part ils fai-foient une aflemblee a Rens, ou ils- 
refolvoient le jour Sc le lieu de PEledtion. Etdefait, fionveut repaft'cr la veue fur-Phi— 
ftoire.on n’y trouvera pas troisEmpereurs quiayent efte efleus aFrancfort devant 1’Em- 
pereur Frideric I LConrad I fut eleu a Forcheim. Henry I a Fritzlar. Otton 1 a Aix la 
Chappelle,Otton U.a Worms,Otton III a Rome,Henry II a Mayence.Conrad II dans 
une plaine entre Worms Sc Mayence»Conrad III st Coblens,Frideric I a Francfort,Hend
ry VI a Bamberg.S&Philippes a Erfurt. Toutesfois depuis que la Bulle d’or a norome urr 
certain lieu pour cela, il n’eft point au pouvoir del’Archevesque deMayence de faire la 
convocation ailleurs: e’eft pourquoy, quand enl’an 15501’Archevesque convoqua les- 
Eledteurs a Cologne, pour proceder a l’Eledtion de Ferdinand I, l’Electeur de Saxe 
s’y oppola, Sc accufa l’Eledtion de nullite , parce qu’elle s’eftoit faite ailkurs qu’i 
Francfort,lieu deftine pour cela par laloy j en forte qu’il ne peut paseftre change quo 
duconfentemientde tous les Eledteurs, qui ontpermisque les-Eledlions de Rodolfe II 
Scde Ferdinand III fefoyentfaites a Ratisbone, Sccelledu Roy des Romains dernieq
morta Augsbourg.

7 6 Les EleCteurs y vont en perfonne, ou ils y envoyent leurs Ambaffadeurs, avec utt 
pouvoir ample Sc general, Sc non particular pourtm feul fujet. Et afiri que Pon ne man- 
qua pas en la forme, la Bulled’or Pa prefcrit 7 telle qu’elle doit eftre, & les Ambafla- 
deurs en arrivant, au lieu de PEledtion, font obligesde com mu niquer- leur pouvoir,Scde 
le faire enregiiftrer en la Chancellerie de Mayence, qui en donne c-opie a tous les autre® 
Eledteurs. Oiu il y a a remarquer, quefi un Eledteur envoye plufieurs am baffadeurs, il- 
n’y en a neantimoins qu?un qui prenne place au College Eledtoral, Scqui fe trouve aux 
deliberations. Autrefois l’efleu Empereur,ou Roy des Remains,payoitquatre mil cinq- 
cens marcs d’argent a chacun des Princesv qui avoient affifte a fonEledtion, Sc alors 
ceuxquines’y pouvoient pas trouver en perfonne donnoient charge a quelqu’autrc 
Prince d’eflire pour eux ,en leut* dormant affeurance pour cette fomme; ainfi qu’il fe voit 
en Poffre qu’Albert, Due de Saxe j fait a Wenceflas, Roy de Boheme, de confentir a PE- 
ledtion dela perfonne que le Roynommera, en luy dormant les oftages,, qu’il deman- 
de, pourla feurete de fon payement. •
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8LatnefmeBulied’or,voulantpoarvoiralafeurete des Eledteurs, tantenallanti, 
PEledtion, qu’en retournantchezeux,nefecontente pas dedefendre fur despeines tres 
exprefles, de leur donner aucun trouble ou empefchement, mais elle veut auffi, & or- 
donne que les autres Eledteurs, Princes, Comtes, Barons, Gentils-hommes, villes li
tres 8c vaflaux de l’Empire, en eftans requis, les conduifent 8c efcortent, en allantSc ve- 
nant, par tous les pais St par toutes les terres de leur reflorc Sc obeiffimce, en la maniere 
portee par lechapitre premier, qui neparle quad que del’efcorte St du fcufconduit de$ 
.Eledteurs. '

•La requifition doit eftre faite par des lettres exprefles.qui indiquent le jourSc klieu ou 
;lerequerantdefireeftrereceuparl’efcorte,8c ie nombre des chevaux de fafuitte, St ce
luy qui la donne eft oblige de donner fon fauf-conduit par elcrit Sc en forme, portant a£ 
feurance pour la perfonne Sc pour le train de l’Eledteur, avec ordre aux Baillifsde fon 
reflort, Sc aux Gouverneurs des places de,fon obeifiance de pourvoir a fa feurete.

91 Celuy des Eledteurs, qui apres avoir efte ainfi convie a l’Eledtion paries lettres de 
l’Archevesque de Mayence*Sc qui apres avoir ebtenuies fauf-conduits Sc efcortes necef. 
iaires pour la feurete de fon voyage, neglige de fe trouver aulieu de l’Eleihon., en per- 
;fonne, ouparfes Ambafladeurs, ouqui part dela diete devant que l’Eledtion foit ache- 
vee, perd fon droitjScfonfuffrage j mais pour cettefois-la feulement; parceque fa neglt 
gence n’eft pas un crime, Sc ne peut point,prejudicjer a ceux qui ont droit en l’Eledtion 
ien vertu de la premiere mveftiture. La condition de l’Eledteur,qui arrive a Francfort a- 
pres l’ouverture de la diete eft moijis f afcheufe, ,mais dautant qu’il neftpasraifonnable 
Ique tous les autres attendeot apres luy,il peut aehever avec eux FE ledtion, qui demeure 
.enl’eftat ou il la trouvee en arrivant. Surquoy on pourroit former une difficulte • fca- 
voir fi des huit Eledeursjes deuxs’abfentans volontairement,8cfi des fix prefens les qua
ere eflifans un fujet capable, PEledtion feroit legitime. Il y alieu d’en douter • parceque 
pour faire reiiffir F Eledtionja pluralities voix de tout le College y eft abfolument ne* 
xefiaire: Mais nonobflantcela nous pouvons dire que I’abfence volontaire de quelques- 
uns des Elefteurs ne rendroit pas l’Eledtion vicieufe;parce que l’opiniallrete des abfents 
•lie peut pas ofterledroit aux prefents, ny prejudicieral’Eftaiqui fouffriroit pendant 
unlonginteijegne. ‘ r

10 La Conftuution de la Bulle d’or regie* la fuite Sc le train des Eledteurs, en allant a
PEledtion, a deux cens che vaux, ycompris cinquante hommes d’armesqu’ilspeuvent 
avoir pour la garde de leurs perfonnes, Sc defend bien expreflemenr au Maeiftrat de 
Efancfort, de permettre qu’ils entrent dans la Ville avec une plus grande fuite- afin devi
ser les desordres qui pourroient empefcherla liherte de l’Eledtion, s’il eftoit permis aux 
Eledteurs defe faire accompagner de tellesforces quilfeur plairoit Etneantmoinsce 
reglement ne s’otyerve plus du tout, au contraire il n’y a point d’Eledteur feculier qui fe 
puifle reduire a un fi petit nombre de domeftiqqes,,Sc qui n’amene une fuite de cinq ou fix 
,cens chevaux a PEledtion. ^

11 Les Eledteurs, ouleurs ambafladeurs, eftans arrivez a Francfort oblfgent leMagi- 
ftrat Sc les habitats de la Ville a faire le ferment, que laloy 3 exige d’eux a peine de pro- 
feription, Sc parlequel ils promettent de prendreen leur proteaion Sc fauvegarde les E- 
ledteurs, Sc ceux de leur fuite, 8c de fairePortir dela ville tous les eftr angers, de quelaue 
condition ou qualite qu’ils puiflent eftre. Pour cet effet le Magiftrat en fait faire le ban au 
fon du tambour par toutes les rues de la ville,8c en mefme temps aux habitants defe trou- 
yer le lendemain enla place devant 1 ’hoftel de Vijlle, oii ils present le ferment aux Ele-

Pniij"
ichap. 1J.21. 2, chap, ij.ro. 3 chap.r.$.«> ' *
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Fbur ce qui eft de 1’exclufion des eftrangers pendant PE legion, onen rufeavec plus 

oumoinsderigucur, felon la difpofxtion des affaires, 8c felon l’humeur des Eledteurs 
Lors de PEledtion del’Erapereur Charles V les Ambafladeurs de France 8c d’Efpaene 
demeurerent dans le voifinage,8c encelle de PEmpereur dernier mort,Ferdinand Ilfon 
pere, qui vivoit encore, en vint jusques aux menaces avec PAmbafladeur d’£fpa?ne qui 
ne vouiut point fortir de la ville de Ratisbone, 8c luy fit dire que s’fl ne vouloit pbint de- 
ferer a la conftitution de la Bulle d’or, en fortant de la ville, il feroit oblige del’en faire 
fortir deforce.Maiscela depend en partiedel’eftendue queles Eledteurs veulent donner 
au temps-de PEledtion.LaBulle d’or veut i que les Eledteurs ouvrent la diete Eiedtora- 
le des le lendemain de leur arrivee.que pour cet efFet ils fe rendent dans l'Eglife de S* Baf- 
thelemy, qu’ils commencent PEledtion par la Mefle du S' Efprit, & par le ferment 8c 
qu’ilsPachevent dans un mois i, a compter du jour qu’ils ont prefte le ferment. Mais au- 
jpurd’huy on en ufe autrement. Car les Elefteurs prennent le temps qu’ils veulent pour' 
les deliberations qu’ils ont a faire,tant fur l’Eledtion mefme,8c fur la perfonne qu’ils doi- 
vent eflire, que fur la capitulation,8c fur les conditions qu’ils veulent ftipulerde celuy 
qu’ils appellent ala dignite Imperialeilesquelles eftans achevees, 8c eux eftans d’accord * 
de tout, ils prennent jour pour PEledtion, qu’ils commencent 8c achevent apres en une 
feulematineejainfiquenous verronsau chapitrefuivant: de forte qu’il eft au pouvoir 
des Eledteurs de faire fortir les eftrangers de la ville de Francfort des qu’ils commencent: 
a deliberer fur les affaires de PE ledtion,ou de fouffrir qu’ils y demeurent jusqu’au jour de' 
PEledtion eftedtive. Il y a de l’apparence qu’ils feront reflexion fur l-’honneur que leg- 
Rois de France 8c d’Efpagne leur font, en leur deft inant une fi illuftre ambaffade, done*

AjtaimuviH w U/ vvuhw uv- i aiiUil 1UI1L 1C5 V.UCIS , Ct tJU 11S IlC pCl*-
mettront point qu’ils fortent dela ville, que pour le feul jour de PEledtion; quand ce ne: 
feroit qu’en confideration de ce qu’ils ne peuvent pas exclure l’un fans l’autre, ny tefmoi- 
goer du refpedt pour l’unedes Couronnes en cette rencontre, qu’ils n?en rendent autant: 
al’autre.

i La Capitulation, dont nous venons de parlerjeft de l’effencefdePEledtion,Sc d’air«- 
tant plus importante,qu’elle reigle tout le regne de PEmpereur furur, 8C donne toute la '
forme au gou vernement; ence qu’elle achevede deftruire ce qu’il y avoit encore dc '
MOnarchique dans l’Empire. Elle faifoit autrefois une des principales parties de l’Eledti
on* devant que Pon en euft fait un preliminaire, 8c devant que Pon euft fait une pure " 
ceremonie de ce que l’on appelle aujourd’huy Eledtion. Il n’y a perfonne qui ne fgache ,
que les mots de Capituler 8c de Parlementer lont fynonimes, 8cqu’ils fignifient propo/er ’
& debattrecertaines conditions , comprifts dans plufieurs articles , ou petits chapi- 
tres, dont il faut demeurer d’accord devant que Pon puifle faire reuflir le traittb, pour le- 
quel on les prqpofe. Et ainfi nous difons que la capitulation n’eft autre chole, que le con- 
tenu decertaines conditions , queles Eledteurs font propofer, 8c que celuy’qui afpire ‘ 
a la dignite Imperiale eft oblige d’accepter, devant que les Elebteurs procedent a la; 
publication del’Elebtion ,8c de confirmer immediatementapres.Les auteurs Allemans»* 
qqand ils veulent parler latin, Pappellcnt Lex ‘J^egid, mais en une fignification bien dif- 
ferente de celle que Pon donne ala loy * parlaquelle lePeuple Romain ceda autrefois "' 
tous fes droits de fouerainete a l’Empereur j puis quecelle-cy fert de bride a cette gran- 
depuiflance* 8c talchedela reduire dans les termes d’un gouvernement Ariftocratiquc:: 
s’il nous eft permisde parler ainfi avec un des plus grands Princes que PAllemagne ait’ 
produit depuis plufieurs fiecles.

Ceux qui en rapportent l’origine a PEmpereur Conrad 1,8c qui dilent, que lors de fdn"i * * * 5 & 
• <

jMc’aap. i. §.i. i Ibid. 3 La Capitulation,. . "
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Election oa lily propofa des conditions ,fous lefquelles onl’obligea d’accepter l’EmpircJ 
fe rendent ridicules.CarlesEftats d’Allemagnefurent contraints defechoidr un Prince, 
non point parce que l’Erapire eftoit eledtif, mais parce quela pofterite de Charlemagne, 
qui avoit manque en Allemagneme leur en pouvoit ^oint donner; Mais il n’y a point d’ap- 
parence que l’on luy ait prefcrit des conditions,puisquel’on n’avoit point defujet defe 
plaindre du gouvernement des derniers Empereurs. Et de fait on ne voit point de chan- 
gementau procede des fui vans. 11s ont tous regne comme Souverains,8c ont tous gou ver
ne avec un pouvoir abfolu,mais non defpotique.La verite eft,qu’il nefe trouvera point de 
capitulation devantle feiziefme fiecle,8c il eft certain que ce fut Frideric Ducde Saxe,qui 
apres avoir refufe 1’Empire,& apres avoir donnefon luffrage a Charles d’Auftriche, dit, 
qu’il falloit afteurer la liberte del’Allemagne , devant queae publier fon Eledlion, & la 
mettre a cou vert des dangers, dont la grande puiil'ance d’Efpagne, & l’obligation en la
quelle Charles fe trouvoit de viftter louvent fes Royaumes hereditaires, la menagoient, 
par des loix.qui moderaffent Pune.&quiremediaflent aux autres.Que cefut fur cette pro- 
ppfition que {’on employ a quelques jours a drefler des articles, que l’on envoya aux Am* 
baffadeurs de Charles, & que l’on donnaa ces articlesle nom de Capitulation. Depuis cc 
temps-lailnes’eft point fait d’eledtion, qu’en mefme temps l’on n’ait fait unenouvellc 
capitulation; mais dautant que les dernieres comprennent toutes les precedentes, 6c qu il 
eft impoflible de conaoiftre fans cela le vray eftat des affaires prefentes d’Alleraagne.nous 
infereroos icy celle que l’on fit enl’an 11636 avec l’Empereur dernier mort, laquelle eflj: 
d’autant plus remarquable qu’elle eft beaucoup plus ample que les autres, &qu’elle flit 
faite dans un temps, ou la trop grande autorite ae l’Empereur avoit befoin d’eftre mode* 
ree par de nou velles loix, 6c par une plus forte capitulation: dont voici la teneur.

Nous Ferdinand III, par la grace deDieu, EfleuRoydes Romains, toufiourj 
Augufte, Roy de Germanie, de Hongrie, de Boheme, 6c ae Dalmatie, de Croatiedc 
de S lavonie. Archiduc d’Auftriche, Due de Bourgogne; Marquis de Moravje 8c de Lu- 
iace,Duc de Luxembourg.de Silefie,de Stirie, de Carinthie,de Crain 6c de Wirteraberg, 
Comte de Habfpourg ScdeTirol, 6cc. Reconno 1 ssons par ces lettres Patentes, & fai- 
£ons fgavoir a Tous: Qu’ayant efte appellcs 6c efleves ces jours pafles a la dignite,6c au 
nom, 6c conftitues en l’honneur 6c en la puiflance de Roy des Romains,par la providen* 
ce de Dieu 6c par l’Eledtion legitime des Reverendiflimes6c Illuftriffimes Anfelrae-Ca- 
fimir,Archevesque de Mayence.Ferdinand Archevesque de Cologne.Maximilian»Com-’ 
te Palatin du Rhin, Due de la haute 6c bafle Baviere, de Frideric Metsch Seigneur de 
Reicheobach 8c dp Frife, 6s d’Adam Comte de Siiartzembourg,Seigneur du haut Land- 
berg 6c de Gimborn, Maiftre Provincial de l’Ordre deS. Jean en laMarc-Brandebourg, 
Saxe,P omeranie 6c Vandalie, Ambafladeurs plpnipotentiaires au nom 6c dela part de Jc- 
an-George Due de Saxe,6c de juilliers, Cleves 6c de Berg,Burggrave de Nuremberg,8c 
de George-Gujllaurrie Marquis de Brandebourg, refpectivement Grand-chanceliers de 
l’Empire en Allemagne 8c en Italip,6c Grand-maiftre, Grand-marefchal 6c Grandcham- 
beflan du S. Empire,nos chers oeveux, oncles 6c Prince? Eledteurs: De laquelle dignite 
nous avon? trouve bon de nous charger, a la louange 6c gloire de Dieu, 6c pour lebien 
univerfel de toute Ja Chreftiente, 8c particulierement pour celuy de la nation Alleman- 
de '• Nous fommes con venus, 6c fommes demeures d’accord, par forme de contratt & d’ob
ligation reciprpqmt&e no ft re bonne 6c franche volonte avec nosdits neveux, oncles 6c Prin* 
cps Eledteurs, 6c nous avons confenty, accepts 6c promis ,lp tout denoftre feience, 6c en 
yertu des prefentes, ce qui fuit . '

t Premierement, que comme Advocat de l’Eglife Chreftienne, nous prendrons ladite 
jEgflfe, lp Sipge de Rome 2c la perfonne du Pape en noftre protection, 6c les protegerons
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tkdefcndrons fidellement, pendant tout le temps denoftre regne.’Quenouseftablirons 
lapaix Sc l’union dans I’Eglile, Sc que nous ferons adminiftrer la juftice, en forte qu’el
le aitfa liberceentiere j afin que tous, tant pauvres que riches, en foient proteges indifle- 
remment.fuiivantlesordonnances.iibertes Sc couftumes anciennes de l’Empire. Tou- 
tesfois nos deux oncles, les Eledteurs de Saxe Sc de Brandebourg, nous ont bien expref- 
lenient decla re,que pour ce qui regarde cet article,comme auffi le dix-buitiefme de la pre- 
fente obligation, en ce qu’ils difentdu Siege de Rome St de la perfonne du Pape, ils ny 
eonfentent point, Sc n’entendent pas nous obliger pour cet efgard. ,

z Nous voulons auffi, ScpromettonsdegarderinviolablementlaBulle d’or,8ctout 
cequi a efte ordonne, teceu 8c refolutouchant la paix publiquede l’Empire, tant pour 
ce qui regarde la Religion, que pour les chofestemporelles Sc profanes, non feulemenc 
en la dieted’ Augsbourg de fan iyyy, mais auffi par ies ordonnances, Conftitutions Sc re- 
folutions des autres dietesj pourveu qu’il ne s’ytrouvd rien qui foit concraire a la relblu- 
tion de ladite diete d’Augsbourg , St a tout ce qui le tvouvera avoir efte repete, 
corrige, augmente Scconfirme paries dietes luivasites, au prejudice delquelles nousne 
molefterons perfonne, ny ne fouffrirons qu’aucun foit molefte: au contraire nous con- 
firmetons routes les refolutions, Sc s’il eft befoin, nous les renouvellerons, Sc les corrige- 
rons, par leConfeil Sc de fad vis des Princes Eledteurs, Sc des autres Princes Sc E flats 
de l’Empire, felon que feftatdes affaires lerequerra.

2 Nous maintiendrons, en toutes fagons & par tous tnoyens, la Nation Allemande'. 
le Saint Empire Romain, Sc les Princes Eledteurs, com me fes prioripaux membres, 
comme auffi tousles autres Princes,Comtes,Barons,8c Eftats en leur preemineccs.digni- 
tes,droits 8c couftumes, biens,honneurs Sc puiflance,chacun felon fa condition Sc qualite* 
& nous ne fouffrirons point qu’il leur y foit fait aucun trouble ou empelchement. Nous 
voulonsauffi, Sc ferons ten us de leur confirmer, Ians aucun delay, 1 eurs droits de re
gale Sc defuperiorite,leurs libertes,privileges8c hypothequesjeomme auffi tous les droits* 
ulages 8c couftumes qu’ils ont eu, Sc dont ils ont joiiy, 8c qu’ils ont, Sc dont ils jouift- 
fent encore prefentement: 8c comme Roy dee Romains nous les y maintiendrons, 
defendrons 8c protegerons en vers Sc contre tous,Ians prejudice du droit d’autruy. ,

4 Et dautant que depuis quelque temps les Ambafladeurs des Princes eftrangers ont 
efg pFefEfidfe la prefeance fur les Ambafladeurs des Eledteurs, a la Cour 8c aux chapelles 
de l’Empereur Sc du Roy des Romains, nous declarons que nous ne le fouffrirons 
plus a l’avenir; G cen eft que la competence naifle entre les Ambafladeurs d’Eledteurs 
8c de teftes Couronnees, ou de Rois eftrangers:, de leurs veuves, ou de leurs enfans 
mineurs,eftans encore pupilles.mais telsqu’ils puiffl'ent efperer de fucceder a la Couronno 
incontinent apfes la majurite ; auquel cas ils pourront preceder les Ambafladeurs des 
Eledteurs. .

y Nous prerrsettons auffi aux fix Eledteurs de s^aflembler, en vertu du pouvoir que 
la Bulle d’or leur donne, toutes les fois qu’ils le jugeront neceflaire pour le bien des affai
res de 1’Empire, comme auffi pour leurs neceffites particulieres, 8c de deliberer 8c refou- 
drece qui fera befoin, fans que nous nous puiflions mettre en devoir delesenempelcher, 
ou que nous vueillions, a caufe de cela, concevoi r aucune indignation ou mauvaife vo- 
lontecontr’-eux tous en general ,ou contre quelqm’und’entr’eux en particulierMais 
nous promettons qu’en cela, 8c en toute autre chofe, nous executerons bonnement 8c de . 
bonne foy tout le con tenu de la Bulle d’orconfirmans pour cet effet, 8c approuvans de 
noftre part, en tous leurs points Sc articles, entant que befoin eft, les alliances Sc unions 
qui ont efte fakes, avecl’agrgment Sc approbation, des Empereurs nos predecelfeurs, en
tre les Eledteurs, Sc particulierement entre ceux du Cercle du Rhin.

, Tit 6 Nous

l
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fiNousttous oppoferons a toutes fortes de focietes; ligues & confederations, que les 

fubiets ,tant nobles que roturiers, voudront faire contre les Eledteurs, Princes & autres 
Eftatsdel’Empire. Nous difliperons celles qui font deGa faites, 6c employerons leCon. 
feil8c les forces des Eledteurs, Princes 8c Eftats de l’Empire, pour empefeher celles que 
fonvoudrafaire al’avenir.

7 Nousdeclaronsauffi, qu’en qualite.de Roy des Romains, nous nepourronspas en 
noftrenom, ny pour les affaires de l’Empire, faire aucun traitte ,l!gue ou ailianceavec 
des Princes & Eftats eftrangers, ny dans 1’Empire mesme, quenous n’ayons auparavanc 
convoque les fix Eledteurs en un certain lieu, 8c a certain jour, quenoitsn’ayons ob- 
tenu d’feux, ou dela pluspart d’eux, le confentement 8c la-permiflion neceflaire pour cc- 
ta. Bien entendu quenous ferons obliges de demander cette permiffion dans une didte 
Collegialej, 8cnon par des declarations particulieres quelesdits Eledteurs nous pourroK; 
ent donneryficen’eft que l’eftatdes affaires ,8c l’intereft public nepermiftpasque l’on y 
apportaft toutes ceslongueurs. Etnousne pretendons point quecequi s’eft pafle enla 
negotiation de la paix de Praguepuiffe eftre tire a confequence,ou prejudicier al’ayenir; 
ainfique l’on y afuffifamment pourveupar le traittemefme.

8 Nous ferons en forte que tous les Eledteurs,Princes8c Seigneurs,tant Eecleftaftiqucs
«ue fceuliers, qui fe trou veront avoir efte fpolies ou depofledes, par violence,tant en leurs 
perfonneS', qu en celleade leursayeuls 8c predecefleurs, de leurs droits , hens-, terresSc 
Seigneuriesyfoient reftablis par les voyes ordinaircs dedroidt, 8c les-y maintiendrons yde- 
fendrons 8c protegerons enjuftice, fans aucun delay ou retardemenc. .

<ySur tout Nous n’entreprendrons point d’ofter, de vendre.obliger, engager, charger 
<oud’aliener,enquelquefa£on ou maniere quecefoit,lesbiens appartenansafEmpire, 
fans leconfentement expres dctousles Etedteurs en general y 8c de-chacun d’eux en pais^ 
ticulier.- AucontraireNousferons toutceque nouspourrons, Scemployeronstoutes 
for tes de moy ens, pour reiinir au domaine del’Empireioutes les Provinces, terres, Prin- 
eipautds & Seigneuriesqui en ont efte deftachees,, par confifcation ou autrement, & qui * 
font*laf>lufparr injuftement poffedeee?par deseftrangers. Enquoy nous nous fervirons 
tousjours du Confeil,del’advis8c defafliftancedes Eledteurs, Princes& Eftats ded’Em- 
^)ire:cPautantplusque nous avonsfceu,que plufieurs domaines 8c fiefs tres-confiderables, 
tant en ltalie qu’ailleurs, font en des-mains eftrangercs. C’eft pourquoy nons en ferons- 
faire un&rechercbetres-exa&e, G cela ne fe fair point pendant la vie de f Empereur, qyi; 
regneprelentement, afind&tafcherd’avoiruneconnoiflancetresiparticulieredecesahe- 
natiohs, dont nous ferons faire rapport a la Chancelerie de Mayence dans un an, infalli- 
-blemeflt.a compter du-jour denoftreadvenementa iaCouronne.En quoy, comxneauftl 
cntouticequenousvenonsdedire,nousnousfervironsdu Confeii8cde faffiftance des 
fix Princes Eledteurs, 8cdes autres Princes 8c Eftats de l’Empire, afin de norienentre- 
prendreque.cequenousficeuxaurons jugeenfemblebon, jufte&tfcile, Le tout fans 
prejudicedes pnvileges.droits & libertesd’autruy. _ _

io;Et s’ilfe trouve que nousdc les noftres, pofledions des domaines appartenans 
FEmpire, qui ne nous ayent point efte donnesen fief, ou que nousne pofledions pas au- 
trement abon titre, nous promettons, par le devoir quenous avons a l’Empire, deles re- 
ftituertneontinent 8s fans delay, a la premiere fommation qui nous enfera faite de la part • 

♦ 4es Eledteurs-,
ns. Nous promettons que pendanttoutletemps denoftreregne nous vivrons en paix 

ft bonneintelLigence avec les Rois 8c Princes nos voifins * 8c avec tous les autres Eftats- 
“Chreftiens, 8c que nous n’entreprendrotis-point de declarer la guerre , ou d’en- 
'payec des^desfis,, tant dedans qu’hors ^Empire. ou d’y faite venir des gens. de guerre

' ' d«
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de dehorsjfaas le fgeUjl’advis Sc le confentement des Eftats dePEmpire,& au momsfans 
celuy des fix Eledeurs. Et fi quelqu’undes Princes,ou des aurest Eftats de PEmpire ,cn 
faifoit venir,nous l’obligerons a les licentier incontinent. Toutesfoiss’il arrivoitque l’on 
attaquaft lEmpire,ou quePonnau&fiftlagperreennoftre perfonne,! caufe de PEmpire, 

41 nous (era permis en ce cassia.de nous fervirdu fecoursde tous nos amisSc allies.
i z.Nous promettons auffi ,:2t donnonsnoftre foyScparole,que lesarmees quife trou- 

vent prefentement fur pied,, ou qui pqurroienta Pavcnir eftre le vees pour ladefenfe de 
l’Empire., n’en.forttront pointy fansieiceu & le confentementdes Princes Eledteurs, 
mais que nous les emplayerons pour la defence Sc pour lefoulagemcnt des Eftats affliges 
8copprefles. Et fi nous faifons des levees, ou parmettonsqued’autres en faffent, pourlc 
fervice dequelques Princes eftrangers, nous ferons en forte que les Princes Eledteurs^ 
& les autres Princes & Eftats de l’Empire , ne foyent point charges de logements ou de 
paflages degensde guerre, ou de rendezvous ou places d’aflemblec, contre lesConfti- 
tions de l’Empire , pendant leur marche ou le fejour qu’ils feront, Sc raefmes que 
ceux qui fe trouvcnt aujoqrd’huy en Allemagne,, foyent licenties, desqueDieuaura 
•donne la paix a l’Empire.

13.Pareillement nous ne chargerons point les Princes Eledteurs, ny les autres E ft ats 
de l’Empire de Convocations de dietes, de voyages, de contributions pour les frais de la 
Chancelerie, ny cPautres iropofitions ou colledes, fi la neceffite ne nous y oblige , 
pour des-caufesjSc affaires tres-importantes, pour lefquelles mesmes nous ne pourrons 
pas convoquer des dietes, ny demander des contributions, ou eftablir des impofts ,fans 
le fceu Sc la permiffion des fix Eledeurs. Nous promettons particulierement, que nous 
ne convoquerons point de diete hors leslimites del’AUernagne jUt mcfmes quenous ne 
eefoudrons point a en con voquer aucune dans l’Empire, quenous n’ayons auparavant 
demandefur cela ,par une deputation expreffe, 8cobtenu le confentement 2c agrement 
des Princes Eledeurs.Audi nousn’employeronsles dcniers qui auront efteleves du coo- 
/entement des Eftats, qu’a l’ufage auquel ils auront efte deftines.

1pQuandla neceffite des affaires de l’Empire nous obligera adamander des contribu
tions aux Eftats dei’Empire, nous le ferons par les voycs ordinaires, aux didtes & aux 
uflemblees des Cercles, ou fi Peftat des affairesne peut pas fouffrir que l’ony apporte des 
longueurs, par le confeii & du confentement des fix Eledeurs.Et dautant que pendant la 
prefente guerre les loix fondamentales de l’Empire, 8c les bonnes couftumes anciennes 
ont efte en plufieurs manieres violees, en l’execution 8c au payetrient des contributions, 
Nous encendons que ces exces ncferont point de prejudice aux Conftitutions de l’Em^ 
pire, & nepourront paseftre tires a confequence pour l’avenir. ’

17. Nous nepourrons point donner lesoffices Imperiaux ouRoyaux, tantalaCouf 
que dans l’Empire, ny mefmesceux de la guerre ou du Confeii de guerre, qu’ades Alle- 
roans naturals, Sc qu’a des perfottnesde condition&de qualite, commeades.Princes, 
Comtes, Barons & Gentik-hommes, illuftres denaiflance, Sc recommandables par leur 
jnerite; particulierement quandaux emplois du Confeii de guerre, 8c a la guerre melme, 
Pon prelentera avec desfujets eftrangers des Allemans ,qui pofledent les mefmes quali- 
tes, Sc qui ne foyent point obliges par ferment, ou par aucun autre devoir, qu’a Nous& 
auS.Empire.Auffipromettonsnous quenous confer veronslesditescharges en 1 eurs hon- 
neurs, dignites, droits,libertes Sc preeminences, fans leur rien otter, 8c fans y rien chan
ger, en quelque fagon ou maniere quece foit. '

16. Nous nenous&rvirons point cPautre langue en nos lettres Sc adtes que dePAUe- 
mande ou dela Latine, fi ce n’eft aux lieux ou Pon ne fe fort point de cesdeux langues,la 
ou nous pourrons fervir de celle qui y eft en ufage.

7“7/2. 17. Nous
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17 Nous nepermettrons point que les Eledteurs, Princes, Comtes batons , Genw 

rilshoiiimes, ou autresEftats 8c fujets de l’Empire foient affignes ou adjournes hors d’Al- 
kmagnc, ou ailleurs,que pardevant leurs jugesordinaires, mais que fuivant l’exprefle 
Conllitution dela Bulle d’or, & les autres ordonnances Sc loixde l’Empire, nous la-ifi. 
ferons la premiere .inftance a leurs Juges naturels. Et dautant que les Princes Eledteurs* 
comme les principaux membres del’Empire,ont particulierement cet advantage fur tous 
les autres Eftats, non feulement en vertu de la Bulle d’or, mais auffi par plufieurs au
tres privileges, d’eftre exempts de toute jurifdidtion eftrangere,8c nommement de celio 
dfe la Chambre de Rotueil, tant pour leurs perfonnes, que pour leurs domeftiques& fu
jets, Scquenonobftantcelailsne laiflent pas d’eftre vexes par les procedures de cette- 
Chambre,nous ferons en forte qu’elle les fafle cefler a l’avenir:8c voulons quefi la Cham
bre continue deles vexer, les Princes Eledteurs nepourront pas feulement empefcher 
leurs fujets d’y efter a droit, roars ils pourront aufli punir, felon l’exigence de cas, ceux' 
qur contre les prefentes defenfes oferont entreprendre dekur donner des affignations.

18 Et dautant auffi que la Cour de Rome,par fes graces informes, refcriptions des an- 
nales des Eglifes, refervations 8c difpenfes, & par la quantite Sc multiplication d’offices,1 
& par plufieurs autres divers moyens fureharge les Eglifes Germaniques Sc le Cler- 
ge , contre les privileges par eux obtenus, au prejudice des droits de patronage Sc deS' 
Seigneurs feodaux, 8c contre les concordats 8c traittes faits entre 1-Eglife, le Siege Sc 
le Pape de Rome dune part, Sc les Princes d’ Allemagne d’autre, Sc qu’en feitte de cela. 
on fait plufieurs focietes, confrairies, contradts Sc acquifitions illicites, Nous voulons, Sc 
fommes tenusdefairgtoforte avecNoftrefaintPerelePape, Scavecle SiegedeRo- 
me, par leConfeil 8c air advis des Eledteurs, Princes Sc Eftats del’Empire, que l’on y re- 
medie a l’avenir,8t nous prendrons garde que lesconcordats Sc traittes faits avec les Prin
ces, 8c leurs privileges^ liberies ne foyent point violes, mais qu’ils foient maintenus 
Sc conferves enleur entiere force 8c vigueur.Et nous travaillerons a faire cefler lesdek 
ordres 8c abus qui s’y font com mis jufquesa prefent ,8c donnerons ordre acequ’rl ne s’y 
fafle rien a l’avenir, fans leConfeil St l’ad vis des Princes Eledteurs: le toutiiiivant la re- 
folutionprifeen la diete d’Augsbourgen Pan 1720.

19 Nous travaillerons puiflamment ace que les focietes onereufes, Sc les monopoles: 
des marchands , qui ont tant afflige tout l’Eropire par leurs ufures, 8c par la cberteex-. 
traordinaire de toutes fortes de de denrees, qu’ils y ont introduite, foient abolies-A quoy- 
nousomployerons auffi leConfeil des Eledteur&Sc des Princes.

2.0 Et dautant que toute PAllemagne, Sc le Saint Empire Romain, fe trouvefurctor- 
ge d’impofts Sc de droits, que l’on leve, tant par-eau que par terre, Nous he fouftrirons 
point qu’il s’en eftablifle de nouveaux a Pavenir,ou que ceux qui font defiaeftablis foient 
haufl'es ou continues: mefmes pour ce qui regarde noftre perfonne, nous promettons 
que nous n’eneftablirons point de nouveaux , ny ne continuerons ouhauflerons point 
ce’ux qui font defia eftablis ^ finon du feeu , de l’advis 8c du confentement que les 
fix Eledteurs en aurontdonne dans une dieteCollegiak: fi bien que nousrenvoyeronsa 
Papremiere diete Collegiale ceux qui nous demanderont permiffion d’eftablirde nou
veaux impofts, oude pouvoir haulier ou continuer les vieux , 8c les exhorterons de 
faifler cependant les affairesen l’eftat ou elks fe trouveront. Et dautant que Pon ne fe 
fert pas'toufiours du mot d’impoft, pour eftre trop odieux , mais de celuy du droit de- 
defehargeoud’eftappes, Sc que fous ce pretexte on ne laifle pas d’exiger des navires 
St des marchandrfes les mefmes, oude plus grandes fommes * Nous voulons que tousles 
droits qui fe levent de cette fagon, fous quelque nom , eouleur ou pretexte queee 
foit,,, fans la per million exprefiedu.ColkgcEkctaral., foient abolis Sc fupprimes com

me
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tficafurpations; 5cfiquelqu’’undes Eledteurs s’en trouve charge CH lon particulier ,- 
nous luy permettons deles abolir, par le rnoyen qu’il jugeraluy mefme le plusfacile.

a i Sembiablement nous voulonsqueles Eftats qui ont obtenu des Empereurs nos 
predecefleursjdu confentement dcs Eledteurs , la permiffion d’eftablir des imports, ou 
de haulier & decontinucr ceux qui font delta eftablis, avec cett*e condition 8c referve,- 
que les Princes Eledteurs, leurs fujets , domeftiques 8c fadteurs, ou autres perfonnes fi
bres , mefmes leurs hardes 8C bagage n’en pourront pas eftre charges, mais que tant eux,. 
que leurs hardes 8c marchandifes, pourront librement pafler 8c repafier par leurs Du- 
ehds 8c terres, fanspayeraucuns droits, donnent pour cet effet par eferit les afleuran- 
ces n eceflaires aux Eledteurs, 8c que ceux qui ne s’y font pas encore obliges,le faflent in
continent 8c fans delay, 8c qu’ils mettenc ces alleurances entre les mains des EledteurSi 
Auffi ne permettrons nous point que ccux qui obtiendront a l’avenir permiffion d’efta- 
blir, de continuer ou de haulier les imports,en retirent les expeditions de laChancellener 
qu’ils nayentauparavant donne les alleurances neceflaires aux Eledteurs. ,

zz Et-dautantqueI’onlgait,qu’al’occafiondesdernieresguerresdes Paisffias, tout 
le cours du Rhin, particulierement vers le bas, a efte tellement,charge d’impofts, que 
le revenu des Princes Eledteurs de ecs quartiers-la, 8c le trafic de leurs fujets 8c fadteurs, 
en eft fortdiminue8cincommode, enforte que 1© commerce ceffe 8c fe ruine entiere- 
mentt Etqu’outre cek ona enrrepris depuis quelque temps .de mettredeis vaifleaux de 
guerre 8c des Fregattes fur lari viere,fans le confentement des Eledteurs, 8c au prejudice 
de leurs droits de Sou verainete, 8c qu’ils vifitentles vaifleaux marchands, 8c font desex- 
adtions infupportables, fans que jufqu’iey on les ait pu faire retirer, quelque iflftarice que 
les Eledteurs en ayent fait faire. Nous feronseequenous pourrons, tant de nous mef-- 
mes, que par le Confeii des Princes Eledteurs, pour en defeharger l’Empire , 8c pour 
faire abolir 8c fupprimer les droits que l’on y leve. ■ ■

Quipluseft, Nous nedonneronspoint d’elperance, ny mefmes aucunes lettres- 
de recomnaandations pourltes Eledteurs, a ceux qui s’adrdTeront a nous, afin d’obtenir . 
par noftre interceffion l’eftabliftement ou la continuation de ces droits.

2-4 Ets’if arrive que quelqu’un , de quelque condition ou qualite qu’il puiffe eftre,. . 
cntrepi cnne de fon mouvement, fans noftre permiffion 8c fans le confentement des-, 
Eledteurs, d’eftablir de nouveaux imports en fes pais,Principautes, domaines ou terri- 
toires , nous l’en empefeherons par desdefenfes tres-exprelfes, 8c par toutes les autres--. 
voyes deiies 8c raifonnables, a la premiere cqpnoiflance que nous en aurons , 8c des que" 
nousen auros eu advis. Et nous ne permettrons point que quiscefbit entreprenne-, 
d’eftablirpairvoyedefait, 8cde fon propre mouvement, denouveauximpolts, oules- 
haufle & ufinrpe, en quelquomaniere quece foit;

ay Et s’il arrive que par l’eftabliflement de ces nou veaux impofts, les droits des Prin
ces Eledteurs fuflent diminuez, ou entierement fupprimez,en forte qu’ils fuflent obliges- 
d’entrer en proees a caufe de cela,en demandant ou en dslhdant, dautant que la permif. 
fion delever de nouveaux impofisne peut eftre obtenue quedel’Empereur ou du Roy 
des Romains, du confentement des fix Eledteurs du Sc Empire, 8c ainfi que le-jpgement 
des proees quien peuvent naiftre, n’appartient qu’a nous,, Nous voulons qu’ils foient 
vuidespar devant Nous, fans qu’ils ioient obliges defouffrir que noftre- Chambre Im- 
periale, ou quelque autre juftice ordinaire-, en prenneconnoifiance, dont nous neman- 
qaeronspa6 d’advertir la Chambre.

26 Et dautant que les exemptions, que l’on a donnees depuis quelque temps a diver- 
fes perfonnes, desdroits qui fe payent fur le Rhin 8c fur le DanCibe,font tort- aux< droits

' &
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&: aarevena des T? rinces Eledteurs, Nous tafcherons de les fane abolir,' comme infup* 
portables gc nous ne fouffrirons point qu’a Tavenir on nous demande des lettres de rc-
commsmdation,envertude%uellesonlespuifTe;>pret«idre.

2,7 Si quelqueEledteur, Princeou autreperfonne de condition, eft molelteou trou- 
;bl6 enia poffeffion de fes regales, libertes, privileges;, droits 8c prerogatives.,,ou fi quel- 
qa’an&met en devoir de les en priver , oudelesdiminuer ouabolir, enCorteqft’ilfoit 
Oblige d’entror a caufe de cela en proees ordinaire avec fa partie, ou qu’il yfoit: defia en- 
jtre, nousAaiferonslqcourslibreila JLuftice .fans luyrdqnner aucun empefqfcement, di- 
redtementou inditp&ement. .

' 2,8 Nous promettonsaum, & donnonsnoltre parole, que nouslaiueronsauxPrin- 
ces Eledteurs, 8c aux autres Eftats de l’Empire la difpofition libre 8c entiere des fiefs, 
,en quelque lieu qu’ils pujflent .eftre Gtues , qui auront efte confifques fur leurs fujets 
8c vaflaiix, pour crime deleze Majefte, ou autrement, en quelque maniece que ce 
foit, ians les appliquer au fife Imperial, Scfans les obliger a recevoir ces vaflaux, ou 
tels autres que l’on leur voudroit prelenter. Notvsen uferons de mefme pour.ee qui eft 
des frane-aleus, qui auront efte confifquesen la maniete que nous venons dedire , pour 
crime de leze Majefte ou autrement, que nous n’ofteronspoint aux Eledteurs , ou 
<aux autres Eftats del’Empire, qui ont droit deconfifcati on, par une couftume ancieru 
jrc ou autrement,mats nous en laifterons lentiere difpofkion 8c la confifcation aux Sei
gneurs du territoire ou ils.font fitu es. - •

2o Nous neferons point de violence aux Eledteurs, Princes, Prelats, Comtes, Ba
rons, ou autres Eftats dcl’Empire, 8c nousne fouffrirons point qu’il leur en foit fait par 
d’autres:Mais fi nous,ou quelqtfautre, avons des pretenfions contr’-eux tous engeneral,. 
,ou contre quelqu’un d’eiix en particular, nous les pourluivrons par la voye ordinaire de 
|a Juftice, afin d’eviter celle de faidt, 8c toute rebellion,divifion6c defordredans l’Em
pire. Nous nefouffr irons point nonplus, que ceux qui oftrent d’efter a droit, foient 
qttaqnezjoutrage^endommagez/urprisoucbargez, fous quelque couleur ou pretexte 
quece puifle eftre, par les armes, ou par pillage, deffy ou guerre, mefme par palftges ou 
togemens de gens de guerre, fairs une demier.e neceflite,8t au dpiceu du Colonel duCer- 
4e,defesadjoints, Scdes autres Eftats de PEmpire.

20 Nous ne permettrons point non plus qu’a l’avenir onprocede a la profeription de 
quelque perfonne , de.quelque condition ou qualite qu’elle puifle eftre , Eledteur , 
Prince ou autre, en quelque manipre ou pojir quelquecaufe que ce foit, fans qu’elle ait 
efte oiiye, 8c fans le feed, l’advis 8c le confentement des Princes Eledteurs du S' Empire; 
Mais nous ferons en forte que Ton y procede par les voyes ordinaires delaj u(Uce,fuivant 
|esConftitutionsdu S' Empire,§c conformement lordredes procedures de la Chambre 
de Spire, reforme enl’an 1 f yf, 8c confirme par la refolution delamefmeannee, fans 
prejudice de la defenfepermiftal’Qffenft parlapaixpublique: fice n’eft que le fait 
Sift pubiic8cnotoire,&queliiolateur dur^os pblic continuaft opiniaftrement en 
fts violences; auquel casilne fera pas bien necejfairpd’y proceder paries voyes. ordi* 
naires, mais nous pe laifleronspas d’eftre.obliges d’y appeller ceux d’entre les PrincesEU 
Jecteurgdu S.Empire,qui np ft,ront point intereftesen;l’afifaire,^nous nepaflerons point 
outre aft profeription fans leur participation.

at Et dautant quel’Empire Romain ft trouve fort diminue 8c depery , Nous, you- 
|om 8c promettons quepoustafcherops d’y reijnir les contributions des VilJes, & te$ 
apt res droits qui ft trou vent engages a des perfonnes eftrangeres, 8c nous ferons faire un 
rapmoirp, ou une lifte des perfonnes qui s’entrouvent prefentemept faifies,laquelle nous 
ferons pprtpraft Cha^cel.lerftd.el’Archevefque dp Mayepce dang fi? mois,s’jJ ft trouve
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quecela n*ait point eftefait devant noftre advenement a la Couronne: Et ne fouffrirons- 
point que l’Empire & le public enfoitfruftre, contre toute raifonSc juftice; ficen’eft 
queces engagements ou alienations ayent efte faites du confentement des fix Eledteurs

32 Nous nedonnerons point lmveftiture ou la furvi van cedes fiefs, qui pourrontdeJ 
venir vacans ou caducsanous&a l’Empire, pendant le temps de noftreregne;par- 
ticulierement s?ilsfon^e quelque confideration, comme des Principautes, Comtes *• 
Baronies 8c Villes, mais nous les reiinirons au corps de l’Empire, pour l’enttetien de la 
dignitdlmperiale.en noftre perfonne 8c en celle de nos fuccefleursiEmpereurs&Rois der 
Romains,jufqtfa^quWoieentierement reftably en fa premiere grandeur.Le tou t fans 
prejudicedes droits que nous avonsen nos pais hereditaires, 8c de ceux d’autruy en tour.

gvSur tout tafcheronsmousde conferver tous les fiefs appartenans 4 l’Empire ,- en" 
quelque lieu qu’ilspuiffenteftic fituds, tant en Allemagne qu’ailleurs, 8c nous ferons 
renouveller les-hornmagesa tous les changemens, en forte que fi mefmeil fe trouve apres1 
noftre advenement a la Couronne , que nous en pofledions quelques-uns, nous enten- 
donsen fair©l’hommageou fi cela ne fc peut pas bien faire, nous en donnerons tellesaf- 
feurances aux Princes ELedteur s.quel’Empire aura fujet d’en eftrelatisfait.

34 S’il arrive qu a l’avenirquelque Principaute, Comte, Baronnie, Empbyteofe, ou - 
quelques autres terres, qui doivent des droits* fervitudes, redevances ou contributions a 
BEmprre, ou qui luy foient autrement fujettes* viennent a tomber entre-nosmains/aprer 
la mort deceux qui lespoffedent prefentement, par droitde fucceffionou-autrement ,011’ 
fi nousles donnonsa d’autres* ou fi nous les poffedonsmous mefmes ,nous entendons que 
©eferaila charge» qu’elles conrinueront de payer a l’Empire les mefmes* droits i de
voirs 8c contributions, iatxs’avoir'efgard aux pretendu'es exemptions, que Ponpourroit 
alleguer.

33: Nous Kiinironsauffi88ipplig^veronsa PEmpire touccesque nous recouvrerons,* 
eu acquerrons par le Confeii&avec l’aidedes PrincesEle£teurs. Et encore que les Ele- 
&eurs, Princes 8c Eftatsde l’Empirene foient point tenus de nous fecourir, en ce que 
nousentreprendrons a leur defeeu 8c Ians leur confentement, nous ne laifferons pas de>; 
rcunir i Pfempire.ee quenousauronsainfi acquis fans leur fecours.

36 Et dautant que jufqu’ity PEmpire a efte extremement incommodd, par des defer*, 
dres qui fecommettent au fait de lamonnoye, nous appiiquerons tous nos foins ict" 
qti’il yfoit remedies par le Confeii des Eledteurs, Princes Bc autres Eftats del’Etfipi* 
ye.Etafitvd^yeftabln- un bon ordre pour 1’averrir,nous nous fervirons desmoytns ordon- 
nes pas la refolution de la dietede Pan 1603 , & des autresdietes precedences, 8c nous * 
ae manquerons point d’employer tout ce qui pourra fervir, a-cequefemblables* 
defordresm^rriventplus aPaiveiiir*

37 Nousne donneronspointle droit debattre monnoyetqui que,eeribiti,faflslecba*
fentemeot expres des fixEledettrs.Et G nous trouvottejque ceux qui ioutftent de cedroitr 
(fe regale 8c privilege prefentement, en abufent, contre lesEdidts publids pour le fait de 
la mcfnnoye,nousne nous coqt enter© nspasde lesincerdire.en vertu desConftitutionsde ’ 
PEmpire; Mais auffi s’il fe trouve qu’ils Payent obtenu fansle confenitcment-des Ele-- 
dteors, nous les en depoffederons abiblument, 8£ nepermettrons point qu’ils y foient re*- 
ftablis,fans leconfentemenrdesmefmes Eledteurs. Nous revoquerons 8c cafferons parti* 
culierement lesprivileges, qui auront efteodtroyes aux Eftats , qui ne font pas imme* 
diatement fujetsa PE mpire,aufquels mefmes nous n’accorderons point a l’avenir ces pri
vileges * on d’autresfemblables, fans le confentement des Eledteurs j fur tout s’ilsfonSi 
tort auxdroitsdes Eledteurs, • "
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28.Prihcipaletnent nous nous garderons bien depretendrc, que l’Empire nous^ppar- 

tienrpar droit de fucceffion hereditaire, & nous ne ferons rien qui puifle faire croireque 
nous le vueillions pofleder a ce titre,8c que comme hereditaire nous le vueillions laifler i 
nosenfans, heritiers 8c fuccefleurs:Mais nous promettons, tant pour nous que pour nof- 
dits eafans.heritiers 8c fuccefleurs.que nouslaifferons les PrincesEledteurs,leurs heritiers 
8cfucceffeurs,en quelque dcgre qu’ils puiflent eftre, dans la pof^||ion du droitd effire un 
Roy desRomainsjen force qu’ils pourront proceder a l5Eledtiona’unRoy desRomains, 
ttoutes les fois qu’ilsle jugeront neceflaire pour le bien de PEmpire, & pour lefoulage- 
mentde PEmpereur pendant fa vie.de fon confentement,8c mefmes fans cela, fi en ayant 
.cftercquis paries Ele£keurs,pour des caufes preflantes, il refufe d’y confentir. N ous pro
mettons aufli que nous maintiendrons les Vicairesenleur pouvoir,8c enlajoiiiffance des 
droits qu’ils pofl'edent, en vertu de la couftume ancienne ,de la Bulle d’or, du droit Ca
non 8c des ajntres loix 8c Conftitutions del’Empire, toutes les fois que la neceffite des af
faires le.requerra, ou que Poccafion s’en prefentera; 8c nous ne fouffrirons point qu’ils y 
foienHroubles ou inquietes, 8c que leur vicariat, ou les droits.qui .en dependent, leur 
foient conteftes par qui que ce foit; voulans que tout ce qui aura efte fait contre les Ele- 
dfceuts, 8c aleur prejudice, foit declare nul Sc de nulle valeur.'

39 Comme Roy des Romains nous pretendons prendre la Couronne Royale.Sc nous 
promettons que nous ferons toutes les diligences poffibles , pour tafcher d’obtenir auffi 
Plmperiale. Nousferons auffi noftredemeure, tant que l’eftat des affaires le permettra St 
;nous eftabjifons noftre Cour dans l’Empire dela nation Alfemande, pour l’honneur & 
utilite, 8cpour le foulagement de tous fes membres , Eftats 8c ffibjets- Nous convicrons 
^uffiles Princes Eledteurs a noftre Saere ., & ferons en toute autre chofe, en forte que 
l’on n’aura pas (ujet de fe plaindre de h|pus,

40 Nous nedonnerons poiirt de letnres.refcdptions oumandemens.Sc nous ne permet- 
xrons point qu’il en foit expedie, au prejudice de la prefenPe capitulation, de la Bulle d’or, 
des Conftiturions del’Empire, ou au prejudice de la paix publique, -eftablie tant pour la 
religion que pour leschofes profanes, ou contre ^Pordonnance faite pour le reelement 
de la Chambre de Spire en fan .1 yyy, ou contre les autres loix & Conftitutionsaefia fai- 
xes, ou quel’on pourroit faire al’avenir, en quelque fagon ou manierequece foit. Met 
mes nousn’obligerons point les Princes a nous accorder rien, qui foit contraire ala Bul
le d’or, aux libertes de PEmpire, 8c aux loix, Conftitutions 8c traittes dont nous vcnons 
de parier,direQ;ementou indipe6tement.Et s’il arrive quenous obtenions quelque chofe 
deiemblable, nous ne nous enfervirons point enfagonquelconque..

.41 Et-s’jl arrivoit que quelqu’un euft obtenu des lettres contraires ace que nous ve- 
nons de dire, ou aux articles precedents, nous voulons qu’elles foient biffees, cancellees 
8cfupprimees, 8c comme nul les 8c de nul eflet nous lescaffons des maintenent comme 
pour lors, 8c promettons,en cas de befoin.de donner pour cet effet toutes les declarations 
neceffaires: le tout fans fraude,

41 Nous promettons que nous accorderons aux Eledteurs, Princes & autres Eftats de 
PEmpire, 8c a leurs Ambafladeurs Sc deputes, Les audiances qu’ils nous demanderont, 8e 
les expedierons promptement: Et que nous ne leur refuferons point lesinveftituresde 
lpurs fiefs,ny les lettres pour ce neceflaires j8c meftnes qu’aux affaires d’importance, 8c qui 
regardent l’Empire,nous nous fervirons del’advis^c du Confeii des Princes Eledteurs. '

43 Particulierement nous promettons, de faire en forte que le Confeii Pnve de PEm
pire, eftably en noftre Cour, foit compofe de Princes, Comtes,Barons, Gentils-hommes 
pC^antres perfonnes de qualite, quenous ne choifironspas feulement parmy nos vaflaux
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Scfujets, mais aufli la plufpart par my ceux qui font nes, 6c qui poflcdent des biens dans 
les autres Provinces de PEmpire die la nation Alktnande, qui ayent efte nourris dans les 
affaires, 6c dont la reputationfoit li bien eftablie, qu’un chacun en puifle efperer bonne 
juftice. .

44 Nous ferons aufli unreglement, 8cuneinftrudtion particuliere pourle Confeii de
de PEmpire, eftably en noftre Cour, 6c ia communiquerons en la premiere diete, fi 
cela ne fefait point pendant la vie del’Empereur qui regne aujourd’huy.aux Princes Ele- 
dteurs.afind’avoir leur fentimentladeflus.Nous en ferons aufli la vifite tous lesans,ou' 
dumoinsdedeuxendeuxans, en la prefence de l’Archevefque deMayence, comme 
Grand-chancelierde l’Empire en Allemagne. Sur tout mettrons nous en confideration 
la remonftrance faite par les Eledteurs en la derniereaflfemblee de Nuremberg,touchant 
l’adminiftration dela Juftice, a laquelle nous aurons efgard. De mefme nous promet
tons que nous ne changerons rien de tout ce qui aura efte refolu 8c arrefte enno- 
ftredit Confeii, par unjugementcontradidtoire,rendu avec cognoiflance de caiife, & 
nous ne permettrons point que qui quecefoit en prenne cognoiflance, ou empefehc 
l’execurion. .

45 Nous promettons aufli que nous executerons, 8c feronsexecuter le reglement,
quel’Empereur ou Nous, pourronsfaire,de l’advis des Princes Eledteurs, pour leCon
feil de l’Empire eftably en noftre Cour,8c contre les defordres 8c abusqui s’y font gliflds, 
& nous ne permettrons point que Pon y contrevienneen fagon quelconque. ;

46 Nous aurons aufli un fointres-paniculier, 8coous ne permettrons point, queles 
graces que nous ferons difpenfer,comme Roy des Romains, 6c futur Empereur, fur tout 
pour les titres deDuc, de Comte 6c de Baron, 6c mefmes pour les lettres de Noblefle 
& de Palatinat, ou pour des privileges 6c exemptions, foient expedites ailleurs que dans 
les Chancelenede PEmpire r fuivant la bonne couftume ancienne, & ne ferons point 
mettre la Bulle d’or, dont les Empereurs regnans ont accouftume de fe fervir, finon aux 
lettres qui aurontainfi efte expedieesen la Chancelerie del’Empire.
• 47 Pareillement nousne donnerons point le ticre deDuc 8cdeComte,qu’a des perfonnes 
d’un haut merite, qui demeurent effedtivement dans l’Empire, 8c qui ayent dequoy fou- 
ftenir la dignitedont ils ddirent eftre reveftus. ’

48 Et dautant que nous fommes obliges d’avoiren finguliere confideration lesPrinces'
Eledteurs du S. Empire, comme nos precieux membres, 8c comme les arcsboutans de 
PEmpire , nous donnerons ordre a ce que leurs Vicaires 8c officiers hereditaires 
qui fetrouveront ala Cour, foient aufli confideres, 8c qu’ils faflent leurs charges, tant 
aux Eledtions, qu’aux dietes 6c aux autresaflemblees, tant generalesque particulieres, 
ou ils pourrom pretendre cethonneur, 6c ne permettrons que les officiers de noftre 
Cour entreprennent fur leurs fondlions.Et s’il arrive queles officiers de noftre Cour foi
ent obliges, pour certaines raifons, de les faire, les Vicaires 8c officiers hereditaires des'E- 
ledteurs ne laifleront pas de joiiirdes fruits 8c emoluments de leurs charges, tout de rnefc 
me que s’ils en avoient fait les fondtions. ’

49 Nousne nous meflerons point dugouvernement del’Empire, ny de l’adminiftra- 
tion des affaires, pendant la vie del’Empereur ,qu’avec fa permiflion, 8c lors qu’il nous y 
appellera. Aufli n’entreprendrons nous point fur la Souverainete Sc dignite lmperiale,ea 
quelque fagon ou maniere que cefoit.

50 Etdautantque, pourdesraifonsparticulieres8ctres*confiderables, l’Eledteur de
Treves ne fe peut pas trouver a la prefente Eledtion, ny en perfonne ny par fes Ambafla
deurs , Nous entendons que fon abfence ne pourra pas eftre dree a confequence.ny faire 
de prejudice pour l’avenir,comme en effet nousn’entendons point violcr par la nyla 
JBuIle d’or ,ny la bonne couftume ancienne, Vvv yiEt



Mvomme Roy des Romains avorn accordees 8c proraifes,fur noftre honneur, 8c fur no 
ftrefoySc parole Roy ale, auxfufnommez Pnnces8c Elefteurs, 8c les accordons&nrol 
mettons en vermdes prefentes lettres, 8c avons promis par ferment folemncl a Di«,Tr
ie Saint Evangik, de les temrScexecuter fermement Scinviolahlement, fans v contra 
vemr,ou fuffhrque 1 onycontrevietme, direaement ou indiredtement, en auelatZt 
gon oumaniere que ce puifle elite. ^ ra“

En foydequoy nous avonsfaic expedier fixlettres d’une mefme teneur,8c y avons fait; 
mettrele fceau de nos armes. Donne en noftre Ville Impemle deRatisbonne, lezS* 
de Decembre, l’an apres la naiflance de Noftre Seigneur 8c Sauyeur Jefus-Chrift m Z. 
cens trente-fix. De nosRegnes,de Romele premier, de Honerie le deuxiefi™ Z dl n 
Jieme le dixiefine. E t eftoit figne Ferdinand,8c plus bas,Ferdinand Curtz BarotufesSf-

La Capsulation fert de loy. fondamentalei l’Empire, auffi-bienque la Bulle d’or & 
mefmes eften quelquefagon plus importance que la Confticution Caroline • oarce n.S 
les Eleaeurs, qui reprefentent en cette adion les Eftatsfc la Sou veramete de I’Emnue
y peuventderoger par la Capitulation,defortequellenecontientquafi point dS

voitpasencore efteaugmeme.lorsquePon fit laCapitulationde Ferdinand III &leRov
dfeBoheme n’ayant pomt de part aux affaires de PEmpire,horsde l’Eleaion!e l7ne dou7
voit parler que de fix El :6teurs;,mais aujourd’hu v, & deouis nup lmcEl<*prn,onclS0bligedcp«le,dere»tEIe^»LLefolutLIBdKdited“mk'

Capitulation park,font les ordonnances,decrees 8c reglements que lea F ftats Z lZ w 
re font en leurs affemblees generales.On fe fertnourcela d’un nL a SUL '„ InE/.mPapitulation pane,ion ties ordonnances,decrees 8c reglements que lea F flats de 
re font en leurs affemblees generales.Onfe fert pour cela d’un mot Alleman qui eft fvno 
nymeavecceluy de conge, i en quelque fignification que Pon lepuiffe prendre & leurs
Doaem«-Pexpriment,qpoy que fort iraproprement. carle mot I ' s

paS^^
mcncerent» protete, qudlwr,intention n’efloil point d’obliger 1’EmSeiurl I, ^ 
toftion da Pape.lequels’eitant declard contre eux,& contre leu?doann£leurs mtS 
ne permettoient point deparier pour les Gens ,2cils ne pouvoient rien fairepour lePaper
uSd “pato“'rC ““X *"“*■ k “'0ic“t e“'"" ^ Peine iobtenirpS'

Nousadjoulberona encore ih fin decccBapitrequeleuiotde Palatinat, dont ilfaic
menuon enl'amde^ de la preferne Capitulation, n>a rien de eontmnn. avec le Palari
uatdnRhmi manqueccn’eft.qnanedignite,dontl’Empereurhonnore que qnSfo s
desgensdelettres, quil’obtiennent par fitveur&pourdcPargent; plus fouventqifepar

; l Lc motAHemaud . . ' tQQiitQ
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inerirc. ©in appelle ccsgensla&Mtttt Pulatins, Scils peuventfaire^des Do&eurs, tx6&, 
des Notaires, legititrier des baftards, 6t.c. Mais commcPon re relpe£fce pas beaucoup 
■ces Comtes, l’on confidere encore moinsleurs productions,, quifonttou tes venaks,auffi 
bien que la dignite mefme.

CHAPITRE XIX.

*De PEleftimde PEmpereur.

N
O u s avons ditau chapitreprecedent, que 1 esdeliberarionsqui fefontibr l’E- 
ledtion, Sc que nous venons de mcttre parmy les preliminaires, faifoient mitres 
fois une deles principals parties.Et de fait la Bulle d’or veut1 que les Eledteurs 
eftans arrivez a Francfort, ferendent des le lendemain a l’Eglife de Saint Barthelemy, 

-qu’ils y commencent les deliberations pour PEleCtion ,6cqu’ils 1’achevent dans un mois, 
Mais il n’y a point delegiflateur, donti’intention nefe trou ve eludee immediatement . 
apresla publication delaloy. LesEledteurs, pour s’exempter des peines., que laloy 
leur impofe,s’ils n’achevent PEledtion dans un tnois, A compter du jourqu’ils ontprefte 
leferment ,ont trouve le moyen de faire durer l’Eledtion fix mois,6c plus,s’ils veulent* 
fans qu’ils puiflent apprehender pour cela d’encourir les peines portdes par la Bulle d’orft 
6c d’eftrereduits au pain 6c aPeau pour toute nourriture,6c pour cet eflet ils ontfepard 
les deliberations, qui font la principale partiede PEledtion , 6c qui enpeuvent retarder 
la conclufion, de PEledtion mefme. En celle de Charles V on voit une fi grande diffe
rence entre les deliberations 6c PEledtion, quoy queles Eledteurs euffent fait dire la 
Mefledu Saint Efprit, devant que deparier d’affaires, que 1’Archevefque de Mayence 
mefme, en faifimtl’ouverturedeladiete, voyant que l’on luy pouvoit reprocher qu’il a- 
gifl'oit contre l’ordre eftably par la Bulle d’or,proteftc quails ne Jmtjuoint ajfemblez. pour di
re leurs advis £2 pour donner leurs Suffrages, mats feulement pour difeostrir enfemble a I'amiabh 
touchant PEleBion futssre. C’eft a dire qu’ils n’eftoient point la pour eflire, mais pour deli- 
berer-Comme en effet l’Archevefque deMayence,qui devoit dire fon advis le dernier,opi-' 
ne le premier 6c conclut par la nomination de Charles. Treves, qui devoit opiner le pre
mier , parle lefecond, 6c Sleidan remarque qu’il ne prend ce rang qu’a caufede la grande 
(reputation de prudence qu’il avoit dans PEmpire, 6c le Due de Saxe, qui devoit parler 
le cinquiefme, dit fon advis devant Boheme6c le Palatin, qui le devoient precede^ par
ce qu’il eftoit fi fort conGdere dans le College, que fes Collegues ne luy cederent pas feu
lement cet honneur, mais ils 1’appellerent mefme a l’Empire, 6cPeuflent prefere A Char
les , s’il euft eu afles d’ambition pour accepter la dignite qui luy fut offerte. Aufli ne don- 
nent-ils point leursfuffrages, mais ils ne font que dire leurs advis, 6c ils n’eflifent point, 
mais ils deliberent fur PEledtion, qui le fit quelques jours apres, 6c dans les formes 
preferites par la Bulle d’or, ainfique Goldatte le reprefentc en fes adtes publics , pu
blics en Alleman 1614.2 L’Archevefque de Treves y opine le premier, conformement 
a la Bulle d’or, 6c y donne fon fuflrage a Charles, au lieu qu’en la deliberation il vouluft 
exclurre Charles, 6c fuft d’advis que Pon efluft Frangois, Roy de France. Les autres E- 
ledteurs opinerent dans l’ordre regie par la Bulled’or, 6c demandent a 1’Archevefque de 
Mayencelefien tot le dernier. Onenaulede mefme en toutes lesEIedtions fuivantes, 
qui fe trouvent circonftantieesde tcutes les formes que la Bulle d’or y veut eftre obfer- 
ydes, mais ce n’eft que par ceremonie. Mais dautaftt qu’elles y font fi neceffaires,

Vvv % que
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DE L* ELECTION
quefans cela l’EJedtion feroit vicieufe, nous verrons en ce chapitre comment on elKe 
fes Empereurs, felon lereglementfait par laBulled’or.

Ces ceremonies ne fe font que quand PEledtion eft refoliie, de forte que lors que 
fes Eledteurs font d’accord de la perfonne,qu’ils veulent appeller a laCouronne de l’Em
pire , ils prennent jour pour l’Eledtion, ou pluftoft pour la publication qu’ils en veulent 
faire. Le jour eftant venu, les Eledteurs fe rendent desle matin a l’hoftel de V ille, Ians 
ordre, avec leur fuitte & avec leurs habits erdinaires. Eftant tous aflembles ils fe retirem 
chacun dans une chambre particuliere, ou ils prennent leurs habits Eledtorauxji fjavoir 
les trois Ecclefiaftiques desrobbes Sc bonnets d’efcarratte, doubles d’hermines, 8c les E- 
ledteurs feculiers des robbes 8c des bonnets de velours rouge cramoifi,doubles de mefmes- 
fourures.Au fortir del’hoftel de Ville ils moritent a cheval.pour aller a l’Eglife de S. Bar- 
thelemy; lieu nomme par les lettres circulaires, 8c deftine pour l’Eledtion.

2 La Bulle d’or ne regie point l’ordre., que les Eledteurs doivent obferver en cette Ca
valcade, e’eft pourquoy Pon y remarque unegratrdediverfite ,quafi en toutes les Eledti- 
eiis.EncelledeMaximilianlilsgarderent I’ordre fuivant. LeComte Palatin du Rhin

* taarchoit le premier, ayant a u gauche Maximilian qui n’eftoit qu’Archiduc titulaire 
d’Auftriche. Apres eux eux marchoit l’Archevefque de Treves feul, 8c apresluy leDue 
de Saxe,auffi feul, portant l’efpee niie devant l’Empereur,qui avoit a fa main droite l’Ar
chevefque de Mayence, 8c a fa gauche celuy de Cologue. Le Roy de Boheme n’y avoit 
point efte convie, 8c le Marquis de Brandebourg, qui eftoit incommode de fes goutes,s’e- 
ftoit fait porter dans une chaife a l’Eglife,&ne prit point de rang avec les autres.En celle 
deMaximilian II, Pan i j6z Mayence 8c Treves marchoientles premiers-, apreseux Co
logne 8c Boheme, 8c en fuitte Palatin, Saxe Be Brandebourg de front. Palatin au milieu. 
Saxe a la droite 8c Brandebourg ala gauche.Le mefme ordre fut-obferve en laCavalcade 
qui fe fit pour l’Eledtion de Matthias enl’an i 6i a. L’Archevefque de Treves nefe trou- 
va point a PEledtion de Ferdinand III;.e’eft pourquoy l’on y changea l’ordre, en forte 
qucles-Archevefquesde Mayence 8c de Cologne marchoient les premiers; apres eux 
le Roy de Boheme 8c le Due de Baviere, 8c en fuite les Ambafladeurs de Saxe 8c deBran- 
■debourg. Aujourd’huy Mayence 8c Treves marchent les premiers; apres eux Cologne 
fic Boheme, en fuitte Baviere 8c Saxe, Scfinalemcnt Brandebourg & Palatini.

En cette Cavaloade tous les Eledteurs ont les Mardchaux hereditaires de leursArche- 
Vefehesou Principautes, oubiendeleur Cours, devant eux, portans l’efpee, ceux des 
Ecclefiaftiquesdansdesfourreauxgarnis d’argentdore.Sdes feculiers dansdesfourreaux 
de velours rouge cramoifi, garnis d’argent. Les Ambafladeurs des Eledteurs abfents 
n’ont riende tout cela. Ils n’ont que leurs habit&ordinaires, ils n’ont point d’officiers de
vant eux, 8c ne prennent rang qu’apres tousles Eledteurs prefents; mais les adminiftra- 
teurs ou tuteuds desEledteurs mineurs joiiiflent de tous les honneurs & de toutes les pre
eminences quela loy donne aux Eledteurs mefmes,8c PEledteur de Saxe a cela de parti- 
eulier,que ee n’eftpas le Marefchal hereditaire delax)uche deSaxe,. mais; le Comte de 
Pappenheim qui porte Pefpee devant luy. .

3 Les Eledteurs eftans arrives ala porte del’Eglife, & ayans mis pied a terre. entrent 
cn proceflion jufques danslechoeur, oik ils trouvent leurs chaizespreparees 8c difpofees, 
felon lerang qu’ils tiennentdansle College Eledtoral, ayant chacunun eferiteau, qui 
marqueengros caradteres le nom de PEledteur qui la doit oceuper.En P Eledtion deMa
ximilian I, PEmpereur fon pere, qui y eftoi t prefent, prit faplace devant Pautel, ayant a 
fa droite P Archevefque de Mayence, le Comte Palatin duRhin 8c Maximilian d’Auftri
che , 8c a fagauche PArchevefque de Cologne, leDuc de Saxedc le Marquis deBraade-

• bourg,.
x, Les habits des Ele&curs. i LaCavalcade. y. Leur feance-dans l’£gUie.. "
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bourg,Sc Treves pritplaceplushautquelesEledteursvers 1’auteldueoftedelamurail- 
le. En celles de Maximilian II, de Matthias & des autres Empereurs fiiivans, Mayence,. 
Boheme & Palatin prenoient lecofte droit,& Cologne,Saxe 5c Brandebourg le gauche. 
Mais depuis que l’on a cree unhuitiefme Eledfcorat; on en ufeautrement: Car Mayen
ce, Boheme St Saxe prennent la droite, 8c Cologne, Baviere, Brandebourg St Pala
tin la gauche,.Sc Treves le milieu. Des que les Ele&eurs ont pris place,on fait entrer dans* 
le chceur quclques Princes St Comtes, St les Confeillers des Eledteurs, St on fait fermer 
la porte par le Comte de Papenheim, qui le feifit des clefs; St alorsle Prelat, qui doit of- 
ficier, commence l’hymne Vent creator Spiritm \ pendant lequel, comme auffi durant la 
Mefle lesqfficiers des Eledteurs font debout devant eux, tenans l’fefpee couchee fur l’ef- 
paule : quoy que l’on remarque enl’Eledlion de Maximilian I, que les officiers fe retire^ 
rent,St coucherentles efpeesfur des carreaux de velours devant les Eledteurs. Apres que 
la muGque a acheve l’hymne, on commence la Mefle,pendant laquelle les E ledteurs Pro- 
teftans fe retirent, 8c ne reviennentqu’aprcs qu’elle eft achevee; Sc alors on recommen
ce l’hymne Venicreator.

Apres cela tous les Eledteurs felevent, Sc s’eftans approchez de PAurel, leurs officiers 
marchans 8e portans l’efpee nue devant eux, ils fe tournent vers les Princes qui font dans* 
lechoeur, St l’Archevesque deMayence, prenant la parole, dit: que puis qu’ils font li 
pour eflire unchef tempore!a la Chreftienre, fuivant l’ordre prefcrit par la Bulle d’or, 
ilveutcroirequelesiiEledteurslesCollegues, neferontpoint dedifficulte de prefterle 
ferment, que la mefme Bulle leur ordonnedefaire, avant que de proceder a l’Eledti- 
on. En fuitte de cela il metl’Evangile entreles mains de PArchevesque de Treves, 
qui luy didfce la forme du ferment. Apres que l’Archevesque de Mayence l’a fait, tous 
les autres Eledteurs le font entre fes mainsles uns apres les autres. Les fecuhers cn met- 
tant la main furl’Evangile, Seles Ecclefiaftiques en la mettant fur l’eftomach. La forme 
du ferment eft tiree du ehap.z. J. a. dela Bulle d’or, Sc fe fait en ces termes: J e Prin- 
ceEledteur du S. Empire , jure fur les feints Evangiles , icy mis reellement devant; 
moy,par lafoy que je doy a Dieu, Sc au Saint Empire Rom ain , qu’avec l’aide deDieu*, 
8c de toute la force de mon efprit 8c de mon entendetnent,j’efliray pour chef temporal de 
la Chreftiente;c’eft a dire, pour Roy des Romains,futur Empereur, celuy que je jugeray 
en ilia confcience en eftre le plus capable: promettant fur la mefme foy, que je donne-- 
ray ma voix Sc momfuffrage en ladite Eledtion , fans aucune efperance de profit, pen- 
fion , promefle, recompenfeou autrerecognoiflance', de quelque nature qu'ellepuil- 
feeftre; La Bulle dory ad joufte, ainfi Dieu m’aide Sc tous fes Saints; mais on a change' 
cette claufe ,8cils difent aujourd’huy, ainfi Dieum’aideScfon faint E vangile. L’Arche
vefque de Mayencefait prendre adte de tout cecy par deux Notaires, qui fe trouvent li- 
prefens, ou par deux de fes Secretaires, autdrifez pour cet effet, & qui y- eraployent pour
temoins les Princes 8c Seigneurs que l’on a fait entrer dansle chceur. >

Apres le ferment les Eledteurs fe remettent enleursplaces.Sc Pon chante l’hymne Vr~- 
m creator Spirittu, pour la troifiefme fois, lequel eftant acheve, les Eledteurs le retirenr 
dansle Conclave, ou lieu prepare pour l’Eledtion. A Francfort ily a urriieu particulie
rement deftine pour csla, Sc eft comme une petite galerie voutee, qui a fon entree dans* 
le chceur mefme. C’eft la ou Eon obfbrve tres-exadtement l’ordre que la Bulle d’or 
veut eftre garde en l’eledtion d’un Roy des Romains, fansy rien varier ;finon en la fe- 
ance, qui a efte reglee en la derniere didte de Ratisbonne, de la faqon que nous avons dit 
cy-deffus au chap. 11.11 y fut erdonne, que quand les Eledteurs feront aflembles pour' 
l’Eledtion d’un Roy desRomains, ou d’un Empereur, ils prendront leurs places;en forte: 
que Mayenceait la premiere,.Treves Sc Cologne la deuxiefme Sc troifiefme alternative-' 

' Vuv- ^ jne0i£
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mentvBohemela quatriefme, Baviere lacinquiefme, Saxelafixicfme, Brandebourg 
la feptieftne, 8c Pslatinlahuitiefme;tous fur une mefme ligne:pourveu qu’ilsfoient tous 
prefens. Car quand ils s’y trou vent partie en perfonne, parti e par Ambafladeurs, les 
Ambafladeurs des abfeas prennent la queue ,8cfe mettent apres tous les Eledl-eurs’pre- 
Jens. Apres queles Eledteurs ont pris leurs places, le Comte de Papenheim ferine leCon* 
clave,.-gc met.les clefs en lieu, ou les Eledteurs en peuvent eftre les maiftres,

C*eft alors qu’on execute indifpenfablementle reglement dela Bulled’or,au chap. 4,. 
|.i,qui veut que l’Archevefque de Mayence aille aux opinions, qu’il recueilleles voix 
qu’il demaode les fuffrages, 8c qu’il donne lefienle dernier. Autrefois il opinoitle pre! 
roierydont on a une infinite de preuves dasPHiftoire,8c entr’autres Pilluftre tefmoignage 
del’Empereur Frideric I, quit dit bien expreflement auxLegats du Pape Adrien IV, AW 
mrifaw la premier* voix sn ? Election a PJrchevefyue de Mayence ,8c GuntherLigurinm dit,-

jidproceres eleUiopert wet, in qua
. Pracipnam vocempr.aful, demon vetufiot

t-Moguntinm haket.
Mais aujourd’huy Pon oblerve le reglement dela Bulle d’or en toutes ces ctrconftan- 

oes 8c ceremonies; e’eft pourquoy l’Archevefque deMayence fuit aufli tres-exadtement 
I’ordre eftably par la Bulle d’or.en demandantlesfiifFrag.es: premierement a l’Arche 
vefquede Treves. 2 a 1’Archevefque de Cologne, qau Roy de Boheme , qui opine' 
en fon rang, 8c nonencasde partage feulement. qau Ducde Baviere. > au Due de 
Saxe. $.au Marquis de Brandebourg, 8c y au Comte Palatin duRhin, Apres cela l’Ele- 
.dteur de Treves demandel’advis al’Archevefquede Mayence. . "

Nous avons dit ailleurs,quela pluralitedes voix fait unEmpereur,ou unRoy des Re
mains, 8c que PEledtion faite du confentement de la plufpart des Eledteurs a la mefme 
force,que fi clle avoit efte faite du confentement unanime de tousyfuivantle texte exores 
de la Bulle d’or, chap. 2. $.4 , 8c nous avons remarque, que Pon entend par la pluralite 
des voix celle de tout le College: de forte que pour faire unEmpereur auiourd’buy<au’il 
f ahuia Eleaeurs , il faut neceflairement que cinq fuffrages concourent a fon Ele 
idtion. E til eft vray, que fi celuy que l’on deftinea l’Empire eft aufli Eledteur, il fe 
peut aider de fon fuffra^, augmenter lenombre des ell,fans, 8c faire la pluralite des 
voix, neceflaire a 1 Eledtion, par fon advis; de forte que s’il y a quatre Eledteursuui le 
nomment, il peut conclurre 8c achever l’E ledtion par fon fuffrage, qui fera Lecinaui 
ffme, 8c fe faire Empereur; fuivant le texte expres de la Bulle d’or au mefme dianitre i 
7. On allegue i ce propos l’exemple de Sigifmond de Luxembourg, Roy de Honerie 
& Marquis de Brandebourg ; quifutprie par les autres Eledteurs , lors de PEledti- 
m apres la mort del Empereur Rupertde-Baviere, denommer al’Empireceluy des 
Princes, qu’il jugeroit en fa confcience pofleder toutes les qualitezneceflaires pour ce 
la. 11 dit que les autres Eledteurs *en deferant a foa jugement une affaire de cette import 
tarkre, le tnertoiew en. la necdBte de declarer, qu’il n’a voit pas une connoiiTance aflez 
particuhere du merite des autres , pour en ofer charger fa confcience : mais quft fe 
conno.flbit fi parfaitement foy- mefme , qu’il pouvoit dire, que Pon ne feroit point 
trompe_au choix que Ion feroit de fa perfonne ; 8c ainfi , fuivant le pouvoir que 
fes Eledteurs fes Cpllegues luy avoient donne , il nommoit fa perfonne a l’Emni. 
¥t.Dnbr*vm Evefque dOlmutz, parlede egey commed’une Hiftoire veritable:mais
ft eft certain, que Sigifmond ne fe trouva a l’Eleaion que par fes Ambaffadeurs,8c qu’il
eftoit en fon Rouume de Hongrie lors qu il fut efleu Empereur. Quoy qu’il en foit fe 
texte y eft formel, & e’eft une chofe dont on nedoute point du tom 9 le

J&afi*qu*il »e manquerien a lapineftalaceyemofli^te Eledteurs,eftans ainfi en,
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fermds, font venir leurs Chnnceliers & principaux Confeillerscomme s’ils avoient 
befoin de leurs advis fur les difficultesqui ferencontrent en PEledtion ,8c ils les font for
th-pour continuer leurs deliberations; mais tout cela nefe fait que par grimafle j puis 
qq’ils commencent Scache vent en naoins cPune heure, PEledtion dela premiere per- 
fonne de la Chreftiente.

L’Eledtion eftant achevee , les Eledteursfont rentrer leurs principaux miniftresd’E- 
ftat: leChancelier de l’Archevefque de Mayence, avec leChancelier d’un autre E-
ledteur,feculier, ayanscompteles fuffrages, en prennent adte,dreficnt tin proees verbal, 
que tous les Eledteurs Ggnent & font fceller du grand feeau de leurs armes. Apres cela les 
Eledteurs fortent du Conclave, & vont droit au grand Autelfor lequel ils font afleoir le 
nouveau efku*8caIorsPArchevefquedeMayence,apres luy avoir recomande les interefts* 
de PEmpire, 8c fait Ggnerles conditions,fous lefquelles ii a efte appelle a cette dignite, il 
Poblige a confirmer aux Eledteurstousles droits, privileges,fouverainetes, prerogatives 
& preeminences qu’ils poftedent: & apres cela it fait faire la publication de PEledtion.

Cette confirmation des droits des Eledteurs eft tellement neceflairey que fans cela le 
nouveau efleu ne fe peut pas mefier del’adminiftration des affaires de l’Empire, & il eft- 
tenu d’en donner une a chaque Eledteuren forme de lettres patentes, fignees 8e fcellees 
du grand feeau* Cette confirmation fefaifbit autrefois aupresde Coblentz, entreRens- 
6c Capel, au lieu quel’on appelle encore aujourd’huy Konigjiul, e’eft a dire,Sitgi Royal?. 
G’eftoit unbaftimentfait dans un verier, fous fept gros noyers,ou il y avoit des fieges de 
pierre de taille, pour l’Empereur & pour les fept Eledteurs, *baftis for des pill ers entree- 
lies par autant de voutes-. Maisce baftiment eft entierement ruine, 8c la confirmation fe 
fait aujourd’huy au lieu de l’Eledtion. »

Mais nous ne fgaurions-mieux reprefenter toutes les particularity de cette ceremonie, 
qu’enl’Eledtio de L’Empereur dernier mort,qui fe fitaR.atisbone.en la maniere fuivantci

Le zz Decembre 1636,fur les fept heures du matin les A mbafladeurs de Brandebourg, 
en fuitteceux deSaxc,apres eux l’Archevefquede Cologne, apres luy le Roy deBohe- 
me 8c deHongrie6c le Due de Baviere , Sc finalement 1’Archevefque de Mayen
ce arriverent a l’hoftel*de Ville, 8c fe rendirent tous dans la Chambre ordinaire du 
Confeii j a la referve du Roy de Boheme, qui entra dans une chambre particuliere, oft 
ilprit fes habits Eledtoraux. Les*Ele£teurs de Cologne 8c de Baviereallereht auGi pren
dre leurs habits dans une chambre deftinee pourcelay 8c l’Eledteur de Mayence prit les 
fiens dans- l’antichambre. Ceux des Efedteurs de Mayence 8c de Cologne eftoient d’ef- 
earlatte, Sc ceux du Roy de Boheme 8c de l’Eledteur de Baviere eftoient de velours : 
rouge cramoifi» doubles d’hermines. Apres* avoir pris leurs habits, 8c le Roy deBoheme 
ayant la Couronne fur la tefte, ils rentrerent dans la chambre du Confeii j mais ils ne s’y 
arrefterent que pour en fortir enfemble. A la porte de i’hoftel de Ville ils monterent 
tous a cheval, pour fe rendre a l’Eglife Cathedrale, comme au lieu deftine pour PE- 
ledtion pavles lettres circukires. Mayence 8c Cologne marchoient a la tefte, apres eux

marchoient lesdemiers, maisen leurs habitsordinaires, 8c ils n’avoient point d’officiers 
devant eux, comme les Eledteurs; qui avoient devant eux lesMarefchaux hereditaires 
deleursEledtorats, ou les Marefchaux ordinaires de leurs Cours, qui eftoient aulfi ft 
cheval, 8c portoient une efpee; pouples Ecclefiaftiques dans un fourreau d’argent do
pe , 8c pour les feculiers dans un fourreau de velours rouge cramoifi.

Ils defbendirent de cheval a la porte de l’Eglife, 8c marcherent dans le mefme ordre 
jufques dans le chceur; leurs offices marchans devant eux, 8c portant l’efpee couchee 
for l’efpaule droite* Le chceur eftoit tout tendu de velours rouge^ cramoifi, ayant ft
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lamain dr oite en entrant, 8c du cofte gauche du grand Autel, contrela muraille, trois 
chaifes couvertes de mefme eftoffe, 8c autant de l’autre cofte, marquees en tres-gros ca- 
radteres deMayence .Cologne.Boheme, Baviere,Saxe8c Brandebourg.Les Eledteurs 
de May ence, de Boheme, 8c de Baviere prirent {dace du cofte gauche de l’autel, 8c l’E
ledteur de Cologne.avec les Ambafladeurs de Saxe^ 8c de Brandebourg, occuperent lea 
trois autres chaifes du cofte droit du grand Autel. Vis a-vis,au milieu du chceur,il y avoit 
unefeptiefme chaife vuide, pour l’Eledteur de Treves, cjui eftoit abfent.Les officiers de- 
meurerent debout devant chafque Eledteur, ayant l’efpee couchee fur Pefpaule. ~

Des que les Eledteurs eurent pris leur place, l’Evefque deRatisbone, Prince de 
PEmpire , qui eftoit defia reveftu de fes habits Pontificaux, 8c qui nefaifoit qu’attendre 
ies Eledteurs, fe mit devant le grand Autel,fuivyde Hugues-Eberhard Cra tz de Schar- 
fenftein, Ghantre de l’Eglife de Mayence, Archi&iaere de Treves ,8c Prevoft de l’Egli
fe de Worms, 8c de Jean-Valentin de Gortz, dit Sinfig, Prevoft de l’Eglife de Spire, de 
Sebaftian Tenigt,Doyen de Ratisbone,8cdeGafpar-Georgede Heguenberg,avec leurs 
ehapelains, comme affiftans, pour prendre la mitre 8c la crofle dePEvesque officiant; qui 
commentate fer vice par 1’antiphone, Veni Creator Spiritus ,8c la mufique del’Empereur 
i’acheva. j Pendant que I’Evesque chantoit les verlets 8c lescolledtes, les Eledteurs 8c 
1’Ambafladeur de Brandebourg, qui eftoit Cathohque, fe mirent a genoux, mais celuy 
de Saxefe tint debout.
- Apres cela on commenga la Mefle du S. Efprit, fuivant la Conftitution de la Bulle 
d®or,accompagnee de la mufique de l’E mpereur. Le Sr deGortz chanta i’Evangile, 8c le 
S1 de Cratzl’Epiftre. Apres I’Evangile les deux affiftans, fuivis de plufieurs Ecclefiafti- 
ques,8c precedes par deux pages de l’Empereur , portans des flambeaux de cire blanche, 
ayans pris l’encenfoir 8cl’Evangile, s’approcherent de 1’Eledleur de Mayence, 8c ayans 
fait trois profondes reverences,luy donnerent autant de fois de l’encens,8c apres luy a l’E#- 
ledteur de Cologne.au Roy de Boheme,au Due de Baviere, 8c a l’Ambaffadeur de Bran
debourg confecutivetneni, 8c leur firentbaifer I’Evangile dansle mefme ordre. Apres 
quePEvesque officiant eut acheve l’lntroite.Sc dit ,Per omnia feculaficulomm, l’Ambaffa- 
fleur de Saxe fe retira,& ne revint qu’apres que laMefle fut achevee.Pendant CAgnusDe^ 
les affiftans porterent une Croix d’argent, ou la paix, a bailer aux Eledteurs 8c a l’Arn- 
bafladeur de Brandebourg. Apres quefa Mefle fuft acbevee ,8cque t’Ambaffadeur deSa- 
yeeuft r.epris fa place, J’Evefqueofta fes habits devant l’Autel, prit une chappe, 8c s’e- 
ftant mis a genoux, commenga l’hymne Vmi Creator Spiritus, que la mufiqueacheva.

Apres cela l’Evesque deRatisbone fe retira avec fes affiftans j 8c les Eledteurs, 8cle$ 
Ambafladeurs dps abients, s’eftans dansle mefme ordre qu’ils avoient garde en entrant 
dansl’Eglife, approches du grand Autel, fur lequel les Evangiles.eftoient ouverts, 
j’Archevefque de Mayence prit k parole . 8c dit a fes Collegues; que puisqu’ilseftoient 
fombes d’accord deprocederce jour la a l’Eledtion d’un Roy desRomains, 8cquefui- 
yant la Conftitution de la Bulle d’or,8c lalouablecouftume ancienne,il eftoit neceffaire, 
qu’apres avoir acheve la Mefle du S. Efprit, tous les Eledteurs preftenc le ferment ordi
naire,il eftoit entierempnt perffiade que les Eledteurs, fes Collegues, & les Ambafladeurs 
fles abfens, neferoient point de difficulte de le faire: & ayant mis le texte du ferment en
tre ies mains del* Archevefque de Cologne, qui luy en fit Iale&ure.il preftale ferment en 
Jamanierefuivante. _

Moy Anfelme-Cafimir,par la grace de Dieu, Archevesque de Mayence,Gran d-ChanT 
^ejicr du Saint EmpireRomain en Allemagne, Prince Eledteur,8cc.J e jure furies faints 
Uvangiles, icy rpellement mis devant moy, pat oy que je doy a Dieu 8c au 3, Effi-
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y C?kc le Cpuye dp Siryrtzcmbofjrf-



DE L’empereur; a97
pire Romahvqu’avec l’aide deDieu, 8c de toutela force de mon efprit 8cde mon enten- 
dement.j’efliray pour chef temporel a la Chreftiente,e’eft a dire,pour Roy des Romains, 
futur Empereur, celuy que jejugeray en ma confcience en eftre le plus capable: pro- 
metrant fur la mefme foy,que jedonneray ma voix8c mon fuftrage en cetteEledtion,fans 
aucune efperance de profit,penfionrpromefTe,recoin penfe.ou autres reconnoilfanceAin
fi Dieu m’aide,-8c fon faint Evangile.

Apres luy tous les autres Eledteurs firent le ferment entreles mains de l’ Archevefque 
de Mayence, qui l.eur leut le texte tire dela Bulle d’or.y changeant feulement les noms-8c 
lesqualites, & leur en donnaachacun une copie autbentique; fans y rien changer-: 
finon aux dernieres paroles, ainfi que nous avons dit cy-deflus. Les Eledteurs Ecclefiafti
ques, en preftant le ferment, mettoient la main droite fur la poitrine, & le Roy de Bohe- 
ma, comme auffi l'Eledteur de Baviere, & les AmbafTadeurs de Saxe 8c de Brandebourg, 
couchoient les deux doigts dela main droite fur lelivre.

Le ferment eftant faivl’Archevefque de Mayence ordonna.a deux des fes Secretaires, 
qui en furentrequis.au lieu deNotaires.d’en drefler un porces verbal,Scd’en prendre adte; 
comme ils firent dans les formes ordinaires.

Apres celales Eledteurs & atrtbaffadeurs reprirent leurs places, jufques a ceque Pon 
euft encore chante l’hymne Venicreator Spiritus, avec les verfets & les colledtes qui en de
pendent; laquelle eftant achevee, ils entrerent dans une des chapelles du choeur.que l’on 
avoit deftinee pour PEledtion, & qui eftoit pour cet effet tendue d’unefort riche tapifle- 
rie,8t ornee d’un petit autel. 11s y firent auffi entrer leursChanceliers,& qudques-uns de 
leur Confeii, avec les deux Secretaires de l’Archevefque de Mayence, pour y faire les 
fondtions deNotaires. Le Comte de Papenheim, Marelchal hereditaire de l’Empire, qui 
fe tenoit a la porte, ferma auffi-toff le chceur 8c la chapelle, 8c mis les clefs des portesde 
la Ville, qui eftoient toutes dans un fac de cuir,a une descroifiees de la chapelle.

Apres que les Eledteurs eurent pris leurs places, fur des chaifes de velours rouge cra- 
moify,que l’on avoit pofees a la main droite,en entrant dans la chapelle,l’Archevefque (te 
Mayence demandaaux autres Eledteurs, 8caux Ambafladeurs, s’il y avoit quelqu’ua 
d’entr’eux, qui feeuft quelque chofe, qui les pull empefeher de proceder a l’Eledtion; les 
priant de fe vouloir declarer la defliis;8c lesEledteurs ayanstous refpondu,qu’ils ne fjavoi- 
ent point d’empefehement qui pull faire retarder l’Eledtion : Mayence contmua , 
Scdir.queMeffieurslesEledteurspouvoientfereflbuvenir,que l’on avoit depuis quel- 
ques jours fait un projedt de certaine capitulation, 8c couche par eferit plufieurs articles, 
que les Eledteurs 8c Ambafladeurs avoient approuvez; mais quela couftume ancienne 
vouloit que cettecapitulationfuftreleue dansle Conclave, Sc qu’en fuite les Eledteursfe 
promiflent les uns aux autres, enietouchanten la main, de les garder tous fermement 
8c inviolahlement; 8c que s’ll arrivoit qu’un de leur Gollegue full efleve a la dignite 
de Roy des Rorpains.illeroit oblige de faire le ferment en la forme qu’il avoit efte con- 
ceu, 8c jureroit d’obferver pundtuellement la capitulation, 8c toutes les conditions, dont 
ils eftoient demeurez d’accord: commeauffi que l’Eledtion ,qui fe feroit par la plura
lite des voix .auroida mefme force, ques’ilsy avoient tousconfenty upanimement: & 
quel’Efleu feroit proclame Roy des Romains, 8c tenu poured, tout de mefme que s’il 
avoitefteefleutoutd’unevoix; 8c partant qu’il efperoit qu’ils ne feroienc point dedif- 
ficulte dele promettre, 8c d’en donner leur parole, qui tiendroit lieu de ferment folemnel.

Les Eledteurs Ecclefiaftiques, le Roy de Boheme, le Due de Baviere,8c les deuxAm- 
baffadeurs dirent qu’ils yconfentoient,8c qu’ils lepromettoient,8c fe toucherent tous 
en la main les uns aux autres: dont l’Archevefque de Mayence requit lesNotaires de dref. 
fcr leur proees verbal, 8c d’en faire un ou plufieurs adtes, s’il eftoit befoin. Les
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Notaires prirent a tefmoins tous ceux qui y eftoient prefents , & cn firent leur proces- 
verbal.Apres cela PArchevefquedeMayence fit fbrtir touslesChanceliers ScConfeillers, 
quiavoientFervydetefmoins, 8cfit fertnerlachapelleparleComtedePapenheinyqul 
prit les clefs Fur luy: 8c alors les Ele&eurs procederent a I’Ele&ion, qui dura environ 
trois quarts d’heure. L’Eledtion eftant faite, on fit rentrer les Chanceliers ScCon- 
feillers, 8c on fit une deputation Folemnelle a I’Empereur , pour luy en donneradvis. 
L’Ele&eur de Mayence y envoya le S' de Metternich, Prevoft de Ion Eglife Cathedra- 
leL’Archevefque de Cologne le Comte de Konigfek: leRoy de Boheir e le Comte 
de Martinits, fon Vice-Chancelier: le Due de Bavire le Comte Doring: l’Ambaffadeur 
de Saxe le Do&eur Tuntzel, 8c celuy de Brandebourg le S' de Knefebeck y qui prie- 
rent Fa Majefte lmperiale de prendre la peine de ferendreau Conclave, pour y enten
dre la refolution que Bon y avoit prife teuchant lTLledtion. Cependant l’Eledteur de 
Mayence, tant pour luy,qu’au nom des Elefteurs prefents,8c des Ambafiadeurs des ab- 
fens7, repre&nta auxCoafeillers 8c aux Notaires, que l’on avoit fait rentrer dans la cha
pelle , que les Eledteurs avoient juge neceflaire, en confideration de l’eftat des aftaires- 
prefentes, de donner aEEmpire par une Election folemnelle, un fiijet capable 8c qua- 
lifie, 8c qu’ayant tops d’un accord 8c d’un commua conFentement reconnu, que Ferdi- 
nandlH,Roy deHongrie 8c deBoheme.pofledoit toutesles qualites neceflaires a unRoy 
desRomains,pour fucceder un jour en l’Eropire a Fa Majefte lmperiale, a laqueHe Dieu 
donne une longue 8c heureufe vie, its avoient efleu,8c eflifoient tous d’une voix le roefme 
Ferdinand Ml »Roy des Romains.Maisdautant que fa dignite Roiale faifbitdrfficulte 
d’acceptercet honneur, fansle conFentement deTEmpereur fon pere, il eftoit a propose 
de tenir l’Eledtion fecrete, jufques a ce que l’on feeuft la volontd de fa Majefte Imperia
ls Surquoy I’Archevefque de Mayence ay ant demande aux autresEledteurs, 8c aux 
Atnbafladeurs , fi ce n’eftoit pas Id leur intention, volonte 8c fentiment, 8c eux ayans 
rd^onduqu’oiiy; il requit les Notaires, envertudupou voir que les autres Ele&eurs 
luy avoient donne , cl’en drefler leur proces verbal, & d’en faire 8c delivrer un ou plu- 
fieurs a&es, s’iLeftoit befoin: ceque les Notaires promirentde faire, 8c pour cet effet ils- 
prirent a tefraoinsles Confeillers, qui eftoient la prefens.

Les deputes des Eledfcetirs re vindrentau bout d’une petite demy-heu re, 8c rapports^ 
rent que PEmpeveur Fe rendroit auftl-toft a l’Eglife: comme il fit, 8c avee tant de dili
gence, que lesEledteurs, qui vouloient after audevant deluyjufquesau milieu del#; 
nef, trouverent qu’il eftoitdefia entre dansle choeun 11s marchoient dans lemefme or- 
drelqu’ils avoient obferveen entrant dans l’Eglife, finonqueleurs Marefchaux por- 
toient rtfpee la pointe en bas. Des que l’Empereur les apparceut,il fortit de la chaife,eti3 
laquelle ilfefaifbit porter jayant devantluyWolfgang-Guillaume.ComtedePapenheim, 
qui faifoit la charge de Marefchalheditaire, en labfence de l’aifne de la maifon, qui e- 
ftoit indifpofe. Les-Eledteurs,apres avoircomplimente rEmpereur,leconduifirent dans- 
une chapelle vis a visdu Conclave, ou l’on avoit apprefte les habits Imperiaux , 8c les 
honneurs de I’Empire,8c feretirerent cependant dans le Conclave. Des qu’ils feeurent- 
que I’Empereur eftoit habille, ilsl’allerent prendre dansla|chapclle, 8c leconduifirent 
dans laConelavey lesEle&eurs feculters marchans devant, 8c portans les honneurs, 
8c les Ecclefiaftiques a pres. D^s-quei’Empereur euft pris place dansune ehaife, visa 
vis cellesdes Eledteura, 8c que l’on euft fait entrer les Chanceliers 8c Confeillers, 1’Ar~ 
chevefquedeMayence, fetenantdebout, fitfon rapport de.EEledlion que Bon avoit 
feite dela perfonnedeFerdtnand III.

Apresquel’Arehevefquefefuftraffis.tenouveau Roy des Romains alia s’afl'eoir dans:. 
qucPonavoitpofeealadroitede.cellederiimpereur; enforteneantmoins,
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qu’a Pelgard de Paatel I’Empereurretint la premiere place. Incontinent aprcs ils forth 
rent du Gonclave,8t I’Empereur prit place dans une ehaife fous un caiz,aya»t devant lay 
un prie-Dieu ,ou ilie tint a genoux,tandis que Pon faifoit les Priere$:8cpendant ce temps- 
la il s’eftoit fait ofter la Couronne par le Gore Kiefel,premierGentilhomme de fa Cham- 
bre. 11 avoit aupres de luy le Comte de W olfseck, qui tenoit le Monde: le Prince de Ho- 
henzollern, qui tenoit le Sceptre, 8c un jeune Comte de Papenhcim, qui tenoit l’efpee, 
8c a fa main droite eftoient cinq herauts d’artnes, reveftus de leurs hoequetons. Lea 
Ele&eurs 6c Ambafladeurs conduifirent le Roy des Remains droit an Grand-autel, 
8c apres quel’Ambafladeur de Brandebourg luy euft ofte laCouronne, que le Baron de 
Limbourg prit fur un carreau de velours, l’Evefquede Ratisbone, qui avoit dit la Mefle 
duS. Efprit, pronongaquelques prieresj pendant lefqaelles I’Empereur, le Roy des 
Rormins, les Ete&eursbc 1’Ambafladeur de Brandebourgfe mirent agenoux > maisec- 
luyde Saxe fe tint debout. '

Les prieres eftans acheveeSvl’Ajmbafladeur de Brandebourg remit la Couronne for la 
tefte du Roy des Romains, & tous les Ele£teurs8c Ambafladeurs le mirent fur f Autel; 
s’aidans pour cela de deux marches convenes de velours,queI’on avoit faites expres pour 
cela, 8e on chanta le T e D e u m , accotnpagne du bruit des trompettes 6c des timbales, 
5c fuivy de la defeharge de tout le Canon de la Vilte,8c de plqfieurslalves de la moufquet- 
terie des Bourgeois, quieftoientfous les armes.

A preseek leRoy des Romains ,8des Eledteurs Sc Ambafladeurs fe retirerent del’Au- 
€et, & monterent for une tribune, que If on avoit preflee dans la nef de 1’EglHe, joigmnt la 
porte du ehoeur, 8c eon verce d’une tres-riche tapifterie. A la tefte machpient les- herauts 
avec leur mafles 8c hoequetons. Apres eux marchoient quelques Seigneurs,Comtes 8cBa- 
rons,6c en fuitte les Marefchaux hereditaires des Eledteurs. Apres cela foi voi t le Du c dc 
Baviere, qui portoit la pomroe, oulc monded’or, ayanta la droite 1’Ambafladeur 
de Saxe, 8c afa gauche celuyde Brandebourg, qui portoitle Sceptre. Em fuitte de cela 
marehoit le jeune Comte de Papenheim, qui portoit I’elpee nue devant rEmpereur ,qui 
fe faifoit porter en fa'ehaife, reveftu deles habits Imperiaux, 8c ayantla Couronne Im- 
periale fur la tefte. Le Roy des Romains marehoit k dernier, ayant a fa droite 1’Ar- 
chevesque de Mayence, 8c afa gauche celuy de Cologn e. On avoit pole for la tribune 
cmq chaifes de velours rouge cramoily; deux a la main droite, pour les Eledteurs de? 
Mayence 8c de Baviere ,8c trois a la main gauche, pour l’Eledteur de Cologne, 8c pout 
les Ambafladeurs de Saxe 8c de Brandebourg. Au milieu eftoient for uneeftrade, eflevee 
de deux pieds, deux chailes .couvertes de brocard d’or 8c d’argent; l’une pour l’Empe- 
reur, 8c l’autre,quieftoitreculee d’un pied8c demy plus enarriere quela premiere, pouf 
leRoy des Romains.

Desqu'ilseurentpris leurs places, l’Archevesque de Mayence ordonnaaJean-Reg« 
nault, Baron de Metternich, Prevoft de fon Eglife C&rhedraie, de faire la publication 
del’Eledtion au peuple, & en mefme tempsle Roy desRomains, les EledteursSdes Am- 
bafladeurs fe leverent,8c te tindrent*debout, roais PEmpereur demeuraaflis dans la ehaife, 
pendant que le Baron de Metternich fit la publication»felon le projet que l’on luy avoit 
bailie par e{crit,lilantdans.un biUetee qui foit.

Les Reverendiflimes Sc Sereniflimes. mestres-ctetnents Seigneurs,les Princes Ele- 
<£teursdu S. Empire, ayansjugequ’il eftoit neceflaire, pour descaufesprefiantesSc tres 
•importantes, de proceder au choix 8c a 1’Eledion d’un Roy des Romains, leurs gracesSc 
Altefles Ek&orales,8c les Ambafladeurs des ablents, out apres une meure 8c ferieule de
liberation, a l’honneur 8c gloire de Dieu Tout-puiflant, 8c pour l’utilite 8c advantage du 
S.Empire,8c de toute la Chreftiente, efleqau nom dc Dieu, 8cnommed’un commun 
accord, 8c d’une mefme voix, Roy des Remains, le Sereniflime 8c tres-piuflhnt Prince
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& Seigneur, Ferdinand 111, Roy de Hongrie 8c de Boheme, Archiduc d’Auftricbe 8ec„ 
noftre tres clement Seigneur; comme eftantne Archiduc d’Auftriche, 8c leur Coele- 
deur, en qualite de Roy de Boheme, pour eftre Empereur, des que I’Empire viendra a 
vaquer;ceque DieuTout-puiflant vueille empefeher d’icy alonguesannees. Laquelle 
Election, ainfi unanimement faite, je publie 8c declare au nom de mes tresclemens Sei
gneurs, les Princes Elefteurs, 8cles Ambafladeurs des abfents: ordonnant a un chacurv 
de reconnoiftre pour tel ledit Seigneur Ferdinand III, Roy de Hongrie 8c de Boheme 
&c. 8c de luy rendre Phonneur 8c le refped qui luy eft deu.

Apres que le Baron de Metternich euft acheve de lire la publication, il cria le premier 
vi ve le Roy, 8c fit figne au peuple de faire de mefme: de forte qu’en un moment toute 
lf Eglife retentitde ens de joye, 8c du bruit des trompettes 8c des timbales. Ces ceremo
nies nefurent achevees que bientard, 8cl’onnefeputretirer qu?il nefuft plusdedeux. 
heures apres midy. 11s fortirentdel’Eglifeenl’ordre fuivant.

Le Magiftrat de Ratisbone avoit fait faire un pont de charpenterie.garny de fes balu- 
ftres, 8c couvert de drap, depuis VEglife jufques a l’Evefche. Les domeftiques de l’Em- 
pereur, du Roy;des Romains, des ElefteursSc desautres Princes ,avec les Comtes, Ba
rons 8c Gentils-hommes marchoient les premiers. Apres eux les trompettes 8c timbales,. 
8c en fuite les cinq heraults d’armes, tous la tefte nue. Apres cela marehoit l’Elefteur de 
Baviere.au milieu des Ambafladeurs de Saxe 8c de Brandebourg-Apres cela marehoit le. 
jeune ComtedePapenheim feul,pQptant l’efpee nue devant l’Empereur', qui fe faifoit 
porter en fa ehaife, acaufe de fon indifpofltion.Au fortir de l’Eglife, quatre Senateurs de. 
la ville de Ratisbone le receurent fous un daisde. taffetas jaune, ay ant au foods un aigle 
en broderie defoye noire. LeRoy des Romains eftoit a fa gauche, mais un peu plus re- 
eule, 8c avoit a fes coftes-les Ele&eurs de Mayence 8c de Cologne, qui luy laiffoient aufli. 
le demy pas devant. Quelques perfonnes de grande qualite, Prelats 8c autresles fuiyoi- 
ent, 8e les archers 8c gardes du corps fermoient la proceflion.
L’Empereur eftoit reveftu de fes habits Imperiaux,8c avoit la Couronne lmperiale fur 

la tefte.Le Roy des Romains avoit aufli la fienne;mais il n’avoit point changed’habit, 8c. 
avoit la mefme robbe Elect or ale, qu’il avoit prife en entrant dans le Concla ve.Les Am
bafladeurs avoient leurs habits ordmaires,8c fe couvrirent au fortir. de PEglife, aufli-bien- 
que les Ele£teurs,qui faifoient porter l’efpee devant eux, mais dansle fourreau 8c la poin-- 
teen bas.L’Empereur 8cle Roy des Romains entrerent dans leur appartement ;.ou i\s 
remercierent 8c congedierent les Ele&eurs, qui fe retirerent en leurs logis.

CHAPITKE XX.

De P effet de PElePiibn: ■

‘ CMmvons fait cognoiftre en la fuite de tout ce difcours, que les Princes, quer 
l’6nappelleEle&eurs,n’ont cette qualite, que parce qu’ilsfonc en pofleflion. 
d’eflire un Chef a I’Empire: 8c nous avons fait voir, que la pluralite ides voix> 

dans le College Eledtoral fait un-Empereur ; de forte.qu’il femble que l’on ne peut 
plus doutef- del’effet de l’Ele&ion. Mais quand on confiderera, que la mefme Bulla 
d’or, quiafervy de fondement a ce-traitte, neparle jamais, de l’Eledtion d’un Empe
reur, 8c ne donne autre pouvoir aux Ele&eurs que de faire un Roy desRomains,. futur 
Empereur, e’eft a dire, un Prince, qui nedoit prendre la qualite d’Empereur, qu’apres- 
avoir efte couronne gar-le Pape, on jugeraaifement, que cen’eft pas fansraifon que nous
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fiufonsnn chapitre particular de l’effet de l’Eledfcion; pour fgavoir fi 1’EfTeu fe doit con- 
tenter de la qualite de Roy, ous’il peut prendrecelle d’Empereur immediatement apres 
fon Election. '

Ilya deux opinions tout a fait oppofees fur ce fu jet; l’une qui fouftienr que le Pape eft 
-en droidtSc en pofleflion, non feulement de dormer le titre d’Empereur a l’Efleu, mais 
auflil’Empire mefme; & que l’Eledfcion netirefa fbrcequedela confirmation du Pape.-. 
L’autre qui dit au contraire, que la feule Election fait l’Empereur, 8c qu’il n’eft pas ne
ceflaire que l’autorite du Papey intervienne, diredtementou indiredtemenc.

On voyoit autrefois a Rome, dans un tableau de la grand’ Salle du Latran,les ceremo
nies du Couronnement de l’Empereur Lothaire II, ou le Pape Innocent II avoit fait re- 
prefenter l’Empereur, eftant a fes pieds, pour recevoir la Couronne lmperiale, 8c pour 
toy faire hommage de l’Empire. Et afin que l’on ne doutaft point de fon intention, il y 
avoit fait ad joufler des vers, qui difoient bien exprelfementyqye Lothaire y devint horn- 
me,c’eftadiTe5vaflalduPape. * '

Rex venit ante fores, jttrans prius Urbis honor es V •
Poft homo fit Papa, fumit quo dante Coronam:■

Le Pape Adrian IV, croyant avoir luiet de fe plaindre de Fridefic I . Voulut fe fervir dc 
Poccaflon, 8c voir fi cet Empereur fouffriroit, qu’il en fortifiaft les pretenfions de fes pre-- 
cteceffeurs. 11 eut l’adrefle ,en toy reproehant fon ingratitude, 8c qu’il nerecognoifloit 
point les obligations qu’il luy avoit,de faire couler en fes lettres le mot de beneficium • a 
deflein del’expliquer a fon advantage,(ion le laiffoit pafler,8c de faire acroire.que l’Em
pereur advoiioit que l’Empire eftoit un fief du Siege de Rome; ou bien defouftenir fes-- 
pretenfions, fi l’Empereur fe mettoit en eftat delescontefter. Etde fait, fes Legats ne le 
diflimulerent point,8c firent bien connoiftrequele mot beneficium fignifioit fief,quand ils- 
direntrate qui efi-ce done que P Empereur tient I Empire fill ne le tient point du Pape? J ean XXII 
dc Clement V s’expliquent bien mieux,quand ils difent, que les Rois des Romains, qui> 
font efleus en Allemegne, ne font point tenus pour Empereurs, 8cqu’ils n’en peuvenc 
point fairedes fondtions, qu’ils n’enayent receu le pouvoir, a vec la Couronne, des mains4 
du Pape;auqueIappanient-l’adminiftration des affaires de i’Empirependant Pinterregne. 
Qire PEmpire relevedu Siege de Rome. Que l’Eledtion des Princes d’Allemagne n’a' 
point de force, finon celle qu’elle tire de l’autorite 8c dela confirmation du Pape. Que 
PEfleu ne fe peut pas mefler des affaires de l’Empire, que fous le bon plaifir de la divinitd- 
(numine) du Vicaire ou Lieutenant de Dieu, 8c que l'Empire venant a vaquer,le Pape-' 
en peut difpofer abfolument, comme d’un fief du Siege de Rome.

Les Dodteurs.qui fouftiepnent les-interefts de cctte Cour la.fondent le pouvoirqu’ils- 
donnent aux Papes,pas tant fur celuy delier 8c de deflier que N .Seigneur donne a S.Pier- 
re, 8c aux autres Apofkes, parcequ’ils font contraintsquecettepgiflance n’eftquefpiri- 
tuelle; quefurla pofleflion, en laquelle ils difent que les Papes font, de transferer les E-
flats 8c Empires. 11s alleguent pour cet effet les exemples de Zacharie 8c de Leon III :& 
difent , que le premier transfera le Royaume de France de la Maifon de Meroiieeen 
Celle de Pepin, 8c que l’autre oftal’Empire Romain aux Grecs,pour ledonner aux Fran— 
gois ( Orientaux 8c Occidentaux )‘en la perfonne de Charlemagne. Que la plusparc 
aes Princes qui ontefte appelles a PEmpire, n’ont pris la qualite d’Empereur , qu’apres- 
avoir receu la Couronne lmperiale desmains du Pape. Qu’ils ne prenoient apres leur 
Eledtion que la qualitedeRoy, 8c qu’ilsnecomptoient les annees de leyr Empire,, 
que du jour qu’ils avoient efte couronnes k Rome. Que Charlemagne mefme ne voulut* 
point difpofer de l’Empire, fans la permiflion du Pape; puis qu’il voulut bien envo- 
yer fon teftament jufqu’iRome, pour Jc faire figner, 8c pour faire confirmer fa derniere :
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„!euft point fait,. ^ . .
nuelComnenus, Empereur deConftantinople fit ofifrirau Pape une bonnefommedc 
deniers ,.une artnee fort confiderable contre fes ennemis, 6cia reiinion de l’Eglife Grec- 
queavecla.Latine,s’il vouloit reiinir lesEmpereurs d’OrientScd’Occident en faper- 
fonne. # x

- Mais ceux qui parlent pour les inter-efts des Empereurs, refpondent a cela, que les 
cxemples de Zacharie 6c de Leon IIFne font rien pour I’intention de ceux qui sen fer
vent. Qu’il eft bien vray que plufieur-s auteurs i, quaficontetnporains, difent bien ex- 
preflementtque ladepofitkm de Childeric*& l’exaltationde Pepin eft un ouvrage du Pa
pe,^ quelle fut faite par l’autorite de Zacharie: mais qu’il faut confiderer, qu’i-ls font la 
pluspart eftrangers,8c, comme Ecclefiaftiques,interefles en la caufe du Pape.Outre qu’ils 
fe contentent bienfouvent defe copier les uns les autres mot a mot, 6c que leur langage 
n’eft pas fi pur,qu’il faille prendre tous les mots en leur fignification propre 6c naiTve.Que 
cela paroift evidemment aux tefmoignages d’un grand nombre d’autres hiftoriens, pour 
le mains aufli fgavans, 6cfans comparaifon plus exa&s queles premiers, qui difent tous * 
que ChUderic fut tondu, 6c que Pepin fut mis fur le throne par TEledtion des Frangois. 
Partny les auteurs, qu’ils allegucnt pour cela, ils’entrouve deux, qui font irrepro- 
chables; lgavoir 6c Sigebert. Le premier, qui eftoit Archevesque de Vienne, 6c 
vivoit fous Charlesle Chauve,6cfous Louis Ion fils,ditque Pepin ayant envoye Burg- 
hard, EvesquedeWurtzbourga Rome, pour confulterlePape furl’eftat des affaires 
du Royaume, Zacharie luy refpondit, qu’il valoit mieux-appeller a la Couronne celuy 
qui fe trou voit capable de regner; furquoy les Francois fi donnerentun Roy, Juivant le Cw»-, 
fill du Pape & des AmbaJJadeurs. Sigebert ,moine en P Abaye de Gerablours en Brabant, 
iqui vivoit fous l’Empereur Henry IV, die ?, que le Prince Pepin fut Couronn6 par Bo
niface, Archevefquede Mayencedel’autorite Apoftolique, 6cpar PEleBiondeFrmpoit. 
Et'afin que l’on n’en puifle point douter, ils difent que les plus affe£tionnes mefme aux 
inter efts de laCour de Rome, Its Prelats.les Religieux 6cles Italieos, demeurentd’ac- 
cord, que le Pape n’intervint en cette aftion, que pour favorifer le changement que les 
Frangois avoient deflein de faire, 6c qu’ils firent en efletdu confentement des Eftats du. 
Royaume.,F/<*?'«w Rlondus,Secretaire du Pape Eugene IFt ne craint point d’en parler ainfi; 
„ 4 je. trou.ve en Alciiin, en Paulus Diaconus, 6c cn la plufpart de ceux,qui ont efcritl’hi- 
j, ftoire de France, que les Seigneurs 6c les peuples du Royaume, faifans comparaifon. 
9Jdes grandes qualites de Pepin, avec les impertinences de Childeric, envoycrenr deman- 
„ der au Pape, s’-ils eftoient obliges de fouffrir lafaineantife de l’un , 6c de frullrer l’autre 
„ de l’hojuneur deu a fes merites , 6cqu’apres quele Pape euft refpondu , qu’il eftoit a. 
„ propos dc reconnoiftre pour Roy celuy qui eftoit le plus capable de fouftenir la digni-

te Royale, Ees Francois declarer ent Pepin Roj, & mirent Childeric dans un Convent, de 
9>Padvisdctout lepeuple. Antonin Archevefiuede Florence, dit v« que Pepin., Maire du Pa- 
#, lais, confiderant 1’incapacite dc fon Roy, envoyaune Ambaflade folemnelle au Pa-, 
„ pe Zacharie, 6c luy fit demander, qui meritoit d’eftre Roy, ou celuy qui avoit toutes 
„ les qualites neceflaires pour cela, 6c quieftoit charge de tout le gouvernement, ou bien 
„ celuy , qui donnant tout fon temps ala crapule6c al’oifivete, n’en avoit que le feul 
*, nom ■, a q uq y l’on di t que le Pape fit-refponfe i que celuy qui fea voit l’art de regner, de
ceit regner en eftet: 6c que ces Ambafladeurs,ayans fait leur rapport en France de la ref

, ponfe
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potlfe du Pape, on fit une ajfemhle'e generate de Princes & de Prelate, qtiidfyvferent Childeric, 
& efteurentd?un comnmn confentement Pepin, qu’ils firent regner fur eux. P, Maturus ,)z- 
foite,qui a fait des annotations for Antonin,y adjoufte, que le Pape n’eut point de part en 
cechangement; finon qu’il refpondit aux demandes des Ambafladeurs dans le lens com- 
mun, 8t que toute I’affatrefut commence* (3 acheve'epar lesFran^oit.Nauelerus i 8c Sabellicus 
i n’en parlent pas autrement: Mais il n’y en a point qui foit plus expres fur ce fujet que 
Michael Coccinius,.en Ion traitte de tranfiatiene Imperii, quand il dit •• que Childeric ,der* 
nier Roy de France de la pollerite de Meroiiee,fut depofe, parce qu’il eftoit incapable de 
regner; 8c que Pepin, natifde la Gaule Belgique, fut fait Roy par le Pape.Or ilfautcroi- 
re, dit-il, que cette depofition de Childeric, 8c 1’exakation de Pepin tirent leur principa- 
le force du confentement 8c deTautorite des Frangois. Car ce que l’on lit, quece futle 
Pape qqi depofa 8c qui fubftitua, doit eftreentendu.qn’il conlentit a ceux qui depofoienu 
8c fubfl ituoient, 8c qu’il les difpenfa du ferment de fidelite, cofiformement a l’explicati- 
©n que la glofle donne inf.6. e. alius, ou elle dit, depofuit, hoc eft, deponentibus conjmftt.

Ils adjouftent aux tefmoignages decesauteursles particularitez de l’hiftoire de cette 
depofition, 8c difent , que Pepin fut fubroge en la place de Childeric, Ians que I’autorite- 
du Pape y intervinft, direitement ou indire&ement; au moinsfi onprend le mot d'auto* 
rite en fa veritablefignification, pour lepouvoirde celuy qui peut commander, 8c fans 
lequel les Frangois n’euflent pas* ofe ny pu proceder a la difpofition du Roy 8c a l’Ele- 
£tion d’un autre. Car tous ceux,, qui en parlant de cette adtion, font accompagnee do" 
quelques circonftances , fontaffezconnoiftre, que les Frangois ne mandierent point la* 
permiffion duPape, pour une action de cette importance, mais quece fut Pepin, qui 
en avoit befoin, pour donner couleur a fon ufurpation. Encore ne fit-il autre chole , 
finon envoyer Burghard,Evefque de Wurtzbourg,au Pape Zacharie, demander en ter-* 
mesgeneraux, lequel des deux meritoit rnieux d’eftre-Roy , celuy qqi n’avoit que le 
foul nom,8c qui fe fervoit de cette qualite, pour paflerfa vie dans une faineantifecon- 
tinuelle, ou bien celuy qui fous le nom d’une perfonnepri vee,pofledoit des qualitez vra- 
yement Roy ales ,8c quiemployoit tous fes foins 8c toutes fes penfees a la conduit©, 8c au 
gouvernement des affaires du Royaume : 8c que le Pape n’y fit aufli qu’une refponfe 
fort generale , 8c telle que 1’on devoit attendre du nufonnement d’un homme bien- 
ftnfe.

C’eft pourquoy Claude de Seijfel, grand'homme d’Eftat fousle Roy Louis XII,-par-* 
lantdecetteadlion, die ,que Pepin , confiderant, que cette demand©, 8c la refponfe quc 
le fens cammun obligeroi t le Pape de faire, feroient capable de faire naiftre dans l’efprit 
deZacharie des efperances deplufieursadvantages contre les Rois de Lombardie , fu)r 
aflez adroit,pourextorquer par. cemoyen l’adveuSc le confentement tacite duPape,pour 
autorifer fon ufurpation. Mais G on euft demande au Pape, dit Claude Fauchet 5, s’if 
eftoit permis-a Pepin, de fe fervirde la foibleflede fon Prince, pour prendre laCouroai 
ne fur la tefte de fon Roy, 8c la mettre for la fienne,il n’y a point d’apparence.qu’un bon* 
Pape,qui auroit tant foit peudeconnoiftancedudroitdivm8c humain, euft voulu ref* 
pondre a4’advantage de Pepin. Bont ilsconcluent, queZacharie ne prefta pas fon auto
rite a Pepin; mais qu’il fe contenta de favonfer fes pretentions fous main .- de forte que 
fon ne peut pas dire que ce futle Pape, qui transfera la Couronne Royalede France, 
d’une famille a uneautre j mais que ce changement eft deu au confentement univerfel8c- 
unanime des Eftats du Roiaume,

Ils produifont contre l’exempledeLeonlll lesroefmes tefmoignages que noUs^vs* 
nons d’alleguer contre celuy de Zacharie ; mais il fuffira de dire avec eux,qu’en l’a£Hon
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De Leon il ne fe fit point detranflation d’Empire: parce que le mot de transferer figni- 
fie ofter d’un lieu, ou d’une perfonne, pour, porter ou donner a une autre; en iorte 
•que la chofe que l’on a transferee n’eft plus la ou l’onl’a prife, 8c fe trouve la ou die 
n’eftoit point auparavant. Mais Leon III n’oftarienauxGrecs, non pas mefme le titre 
d’Empereur; qui eft demeure aux Princes de Conftantinople , jufques a ce que les 
Turcs sfen foient rendusles maiftres; 8cilne donna point d’Empire a Charlemagne, 
qui n’acquit rien dans I’Occident par fon Couronnement, que le feu 1-tit-re. C’eft a quoy 
le Cardinal Bellarmin reftreintauffi tout lepouvoirdu Pape; aumoins en l’exemple de 
■Leon III,quand il dit; qu’il eft conftant que Charlemagne pofledoit devant fonCouron- 
nement, toute la France, l’Allemagne 8c l’ltalie, ou par droit de fucceffion,ou par droit 
de conquefte ,8c que le Pape ne luy donna que le feul titre d’Empereur. Les autres au 
contraire difent, que le Pape ne luy donna pas feulementle titre,mais que ce fut leSenat' 
8cie peuple Romain, qui voulut bonnorer d’une qualite extraordinaire fon Souvcrain, 
qui pofledoit trqp de Royaumes, pour fe contents: decelle deRoy: 6c que le mefmePa- 
pe,qui comme fujet de Charlemagne, ne pou voit pas fe donner l’autorite d’entreprendre 
de fon chef une affaire de cette nature , ne fit point d’autre fon&ion a fon Couronne
ment ^que celle que lacouftume de Franee donne a 1’Archevefque de Rheims. Ils alle- 
guent pour cela Sigebert, qui dit a ce propose que les Romains , ennuyes du gouver- 
9,hementdeleurs Empereurs, quirefidoientaConftantinople,6cfefervans del’occa* 
„fion, que leur offrit l’infolence d’une femme, qui avoit fait ere ver les yeuxal’Empe- 
„ reur fon fils, pour regner, faliierent d’un commun confentement le Roy Charles 
3, Empereur.leCouronnerent paries mains du Pape, 8c l’appellerent Empereur 8c Augu- 
„ fte. Godefroy de Viterbe 2, expliquant ces mots, Couronne de Dieu,que le peupleRomain 
mefla parmy fes clamations, lors du Couronnement de Charlemagne, dit; que le Pape 
couronna bien Charles, mais que ce fut Dieu qui l’oignit, 8c qu’il fut Sacre d’une main, 
qui ne peut eftre veue que du coeur : aljeguant pour cela le paflage de la Saintc 
Efcrkure, oil Dieu dit, que c’eft luy qui a oin£t David: pour faireconnoiftre.queChar- 
lemagne ne tenoit la dignite lmperiale que de Dieu immmediatement.Et c’eft a quoy ils 
rapportent ce que ditle do£te Onuphrius Panvinius ?; que Charles ayanteftc declare Em
pereur par le Senat 8c le peuple Romain, fut facre8c couronne par le Pape d’un Diade- 
ime, ou d’une Couronne d’or; parce que e’eftoit le premier Prelat du monde;a I’exera- 
ple des Empereurs d’Orient, qui fe failoient Couronnerparles Patriarchesde Conftan- 
tinbple,qui eftoient les premiers Prelats de tout l’Empire Grec.

Us trouvent qu’il n’y a rien de fi facile, que de refpondre aux objections que font les 
premiers, touchant Charlemagne, Albert 18cEmanuelComnenus. Car premiere- 
ment pour eequi eft de Charlemagne, ils difent qu’il fit fon teftament en Pan 8o6, 8c 
qu’il n’y parle point du tout del’Empire, nyde fon fils Louis: 8c qu’en effet il nepou* 
voit pas alors avoir aucune penfee pour luy; puis que Charles 8c Pepin, fes aifnes, vivoi- 
ent encore, 8c excluoient Louis de la dignite Imperiale.Que Charlemagne envoya bien 
fon teftament auPape,8c le pria de lefigner,raais qu’il fitle mefme honneur a touslesMe- 
tropolitains, 8c a plufieurs autres Evefquesde fon Empire. Mais que tant s’en faut qu’il 
euft intention de mandier par cette ciyilite la dignite lmperiale pour fon fils, qu’au con- 
traireles circonftances du Couronnement de Louis, dont il a ette parle cy-deffus 4, fent 
bien connoiftre qu’il vouloit que tout lemonde feeuft, qu’il tenoit l’Empire deDicu im* 
mediatement, 8c par droit de fucceffion hereditaire.

Pour ce qui eft d’Albert I, la veritc eft quecet Empereur fe fentant preffe par Bonifa
ce VIII de declarer la guerre a Philippes le Bel, Roy de France ,il luy fit entendre,qu’il
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eft preft de prendre les armes contre la France ; mais qu’il falloit conliderer qu’il pou-
voit periren cette guerre , 8c laifler fes enfans a la difcretion des ehnemis dela Maifon, 
de forte que pour luy donner le moyen 8c le courage de l’entreprendre, il feroit a propos 
de confirmer I’Empire a fon fils,Sc delcrendre hereditaireafa poderite. Que Ion pour 
roit avec beaucoup de raifon, parler advantageufement de l’autorite des Papes en 
l’Ele&ion des Empereurs, G Boniface euft change l’Eftat eledtifde fErnpireen here- 
ditaire,8cfi les Princes 8c Eftats d’Allemagne euflent approuve ce change raent par un ad- 
veu ou confentement public, ou tacite: mais qu’il n’y a point d’apparence de la fonder fur 
la Gtpple demande d’un Prince, qui vouloitfedesfairedel’importunite du Pape, Sc qui fe 
mocquoit du don, qu’il luy. vouloit faire du Royaume de France, a la charge de le 
conquerir. Et de fair, que Boniface , qui ne craignoit point de fouftcnir que toutes les 
Couronnes relevoientde fa tiare, ne fut pas afl'es imprudent neantmoins pour entrepren- 
dre une affaire de cette importance,Sc,que le refus, qu’il fit a-Albert, eft une preuve infail- 
lible de fon impuiffance,8cde l’apprehenfion qu’ii avoir d’offencer les Princes de I’Em
pire; qui euffent eu afles de courage, pour employer contre luy les mefmes moycns, done 
Philippes fut contraint de fe fervir pour la confervation des droits de fa Gouronne.

Que les offres d’Emanuel Comnenus n’eftoient point fondees fur l’opinion qu’il euft de 
la puiflance du Pape, mais fur la connoiffance qu’il avoit dc la foiblefle des elprits de ce 
temps-la, tellementfoufmisalavolontedu Pape, qu’ils ne faifoient point de diffe
rence entre les decrets de la Gour de Rome 8c les oracles de Sandluaire. Mais qu’avec tout 
celail ne fetrouvera point, que l’advantage qu’il oftrit au Pape, le plus grand qui.puiffe 
jamais obtenir le fiegede Rome, fjavoir la reunion des Eglifes de i’Orient Sc de 
l’Occident, l’ait pu opliger ttaccorder a l’Empereur Greece qu’il demandoic,

Quant a ceque les premiers difent, qu’ilfaut ofter du nombre des Empereurs les Prin
ces d’Allemagne, qui n’ont point efte Couronnes par les Papes , les autres refpondent 
qu’ils ne peuvenc pas nier , que i’on ofte communsment du Catalogue des Empc- 
reurs Louis III,Conrad I, Henry l,ConradlII, Philippes de Suabe, Guillaume de 
Hollande, Alfqnlede Caftille, Richard de CorniiaiHe, Rodolphe l. Adolphe de Na(- 
fau, AlbertJI-. Wenceflas,Rupert Sc Albert lhmaisque c’eft parabus,Sc que c’eft un ca
price des efcrivainsltaliens, qui mettent en la place de Louis ML, Sc dequelques-uns 
de fes fuccefleurs, plufieursulurpateurs.quifefirenc courbnner a Rome ence.temps-la; 
quoy qu’ils ne poffedaflent qu’une tres-petite partie de.ee qui faifoitautrefoisl’Empi
re d’Allemagne. Et pour faire voir, qu’ils ont raifon d’en parler ainfi.ils difent contre l’ob- 
jedtion que les premiers font icy,. touchant Louis le Begue, quifuc Couronne Emper 
reur,8c qui fut le troifieme du nom,8c ainfi que Louis de Baviere euft efte le cinquiemc,fi 
Louis» fils d’Arnulfeeuft efte Empereur ; que Loui& leBegue n’a jamais prisla qualite 
d’Empereur, Sc qu’il ne fut Couronne aTroyes. par le Pape. lean, que comme Roy de 
France:Si bien que fi on l’ofte du nombre desEIedeurs.ee qu’ii faut faire neceflairement, 
Louis de Baviere ne fera pas le IV , mais le HI du nom, G Louis, fils d’ Arnulfe, n’a point 
efte Empereur. llsyadjouftent,,quele3 Canons mefmes, en difant , queHenry,Duc 
de Baviere, qui fucceda en I’Empire a Otton III, eft le fecond Empereur de.ee nom, font 
bien connoiltre qu’ils croyent que Ijlenry l’Oyfeleur eftoit le premier, Sc Empereur. Et 
que fi l’on ne donne point la qualite d’Empereur a Louis III, Conrad I Sc Henry l’Oy
feleur; ce n’eft point parce qu’il&n’ont point efte Couronnes a Rome: mais parce qu’ils 
n’ont point regneen Italie, ou eftoit leSiegc de l’Empire fous Lothaire I, Louis II Sc 
(Sharles le Chauve.

Qu’il eft vray aufti, quels mefme Charlesle Chauvefut celuy,qui commenga a diftin-
guer
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suer les annees de fon Empire d’avec celles dc fon regne; mais qu’il n’en pouvoit pas 
uier autrement-,parce qu’il eftoit Roy deFrance long-temps avant qu’il parvinft a l’Em- 
pire: Sc que cene fut pas tant le Couronnement qui luy donna la qualite d’Empereur, 
que'la pofleflion del’Italie, a la quelle cette qualite avoit efte annexee fous Louis Il,fon 
predeceffeur, ainfi que nous venons de dire. De forte ques’il n’en prit le titre que du 
jour defon Coui dnnement,ce fut parce qu’ii ne pouvoit pas fgavoir auparavant, fi Louis 
le Germanique, fon frere aifne, le previendroit, Sc occuperoit 1’Italie Sc la ville de Rome 
pluftoft que luy. Qu’ainfi Otton l ne prit la qualite d’Empereur, que du jour qu’il fut 
Couronne a Rome , parce qu’il croyoitfemettreen pofleflion del’ltalie par cette cere
monie. Mais que l’on ne peut pas dire pour cela que ce fut le Pape, quiluy donna l’Em
pire,ou mefme le titre d’Empereur;puis qu’Otton ne pouvoit pas tenir cette dignite d’un 
Prelat, qu’il traittoitenfujet, & qu’il depofleda de fon Pontificat quelque jours apres. 
Que la mefme pofleflion de l’ltalie,8c celle de la ville de Rome, a oblige la pluspart des 
fuccefleurs d’Otton.a diftinguer les annees de leur regne d’avec celles deleur Empire; Sc 
neantmoins que cettecouftume n’a pas efte G imiverfelle, que parmy un fi grand nombre 
d’Empereurs il nes’en trouve plufieurs.qui ont pris la qualite d’Empereur Sc d’Augufte, 
incontinent apres l’Eledion.Sc devant le Couronnement. Car Frideric 11 ne fut Cou
ronne par Hugolin, E velqued’Oftie,Legat deHonorius III que le 22 Novembrc 1220; 
Sc toutesfoisilfe trouve des lettresdu 19 Avril precedent, par lefquelles il confirme a 
l’Evefque d’Utrecht certains droits, que fes predecefleurs luy avoient accordes, ou 
ilprendiaqualite d’Empereur des Romains , Sc d’Augufte. Guillaume de Hollands 
fait une donation a Jean d’Avefnes ,en date du 9juin 1252, Sc enlaquatriefme annee de
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permifliondebaftir la ville deStaverenen Frife. Albert /prendla mefme qualite d’Au
gufte dans les lettres, qui confirment a Regnauld de Gueldres, l’inveftiture, que Ro- 
dolfe 1 luy avoir donnee delaFrifeOrientale,quel’on appelle aujourd’huy Occidental, 
al’efgard dela Frifequi eft fituee delala riviere d’Ems.Elles font datees aBoppard.du 24 
Avril 1299, Sc celles deRodolfe, qui y font inferees, du 29 Juillet 1290. Henry de Lu
xembourg ne fut couronne aRome.qu’cn l’an .1212,& neantmoins desl’an 1310 il prend la 
qualite d’Augufte. Wencejlas ne fe fit point Courcnnerdu tout en Italie; Sc neantmoins il 
ne laifle pas de prendre la qualite d’Empereur desR.omains,toufiours Augufte, en fes let
tres d’inveftiture de la Duche de Gueldres,pour Guillaume de Juilliers, du 18 G&obre 
1 qSa.Et c’eft avec la mefuie indifference, que plufieurs autres Empereurs comptent les 
annles de leur Empire,tantoft du jour de leur Eledion.tantoft de celuy de leur Couron
nement. /'

Que tousles Empereurs, qui ont regne depuis Chari esv, ont compte les annees de 
leur Empire du jour deleur Ele&ion, Sc qu’flsont neglige de prendre la Couronnelm- 
periale des mains du Pape; parce qu’ils ont confidere cette a&ion, comme une pure ce
remonie, done leurs predecefleurs ne s’eftoient fervis, que pour donner plus d’eiclat a la 
dignite lmperiale , ou pour prendre comme unepoflefuon civile de l’ltalie, fur laquelle 
ils pretendoient pouvoir conferver leurs droits par ce moyen. Dn qu’ii paroift evi- 
demment que ce n’eft qu’une ceremonie, non feulement en ce que plufieurs Princes, 
qui ne pretendoient point a l’Empire, ont voulu eftre Couronnes par le Pape; mais 
aufli en ce que quelques Empereurs ont y oulu faire reiterer cette ceremonie en leurs per

. . fonnes
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fonnes; quoy que l’on ne Ieundifputaft point 4eur qualite d'Empereur.On en a des ex- 
cmples en Pepin, Roy des France 5 qui fe fit Couronner, avec fes fils, en l’an 7y$par le 
Pape Eftiennell; bien que des l’an 750 il euft efte Couronne par Boniface Archevefquc 
de Mayence. Charles&Carloman, fils de Pepin ,nelaiflerent pas defe faire Couronner a 
leur.advenement a-la Couronne encore qu’ils euflent efte Couronnes, avec leur pere> par 
le Pape Eftienne. Louis le Beguefefh Couronner par le Pape Jean VII,& neantmoins il nc 
prit pas la qualite d’Empereur pour cela. Louis le Debonnaire, qui avoit efte Couronne du 
vi vant du pere, en l’an 812, le fut encore par Eftienne IV, en Pan 816. Louis //fut Cou
ronne par Sergius II,enl’an 864,8c par Adrian 11,le yj uin 871 .Otton I par lean Xllen Pan 
962,8cpar Leon VIII en 968. Henry V par Pafcal 11, en Pan 1 x 11, 8c par l’Evefque de 
Braccara, qu’il avoit fait eflire contre Gelafe 11, en 1118. Otton IVpar Guy de Pore,Le- 
gat du Pape Innocent lll,en l’an 1203,8c par Innocent mefme, en l’an 1269, Charles IV 
par Pierre Bdmandi 8c Gilles Cardinaux d’Oftie 8c de Sabine,,Legats d’Innocent VI,en 
igyyScparUrbainVjeni^.

11s oppofent a Padvantage que les premiers peuvent tirer des dec'retsde lean XXII 8c 
de Clement V,les proteftations exprefles de plufieurs Empereurs, qui difent bien po- 
fitivement,qu’ils ne tiennent leur dignite'que de la feule efledion, laquelle donne a Pef- 
leu tout ce quela fucceftion donne a Pheritier. Frideric I refpondit aux Legats du Pape 
Adrian: Que la Couronne de P Empire eft libre. Qtfelle releve de Dieu immediatement. Que 
P Empereur tient fa dignite'de PEleStion des Princes d' Allemagne, 87 que Ponftion du Pape tPeft 
quune ceremonie, auftibien que celle dePHrcbevefque de Cologne. Rodolfe 1 parla a ceux qui 
le prefloient d’aller prendre la Couronne lmperiale a Rome, en ces termes; PItalie a con- 
fume'plufieurs %ois d’Allemagne. fe n’iray point a Rome, fe fuis Roy: fe fuis Empereur; 87je me 
prometsdegouverner mes Eftats avec autant de conduite, que ftfavois efte couronne a Rome. Et 
l’Empereur Maximilian, qui ne voulut jamais fe faire Couronner par le Pape,quoy qu’il 
fift plufieurs voyages en Italie, ne fcignit point de dire au Legat, qui fe trouva a la diete 
de Conftance,en Pan 1707: Que ce n’eft qu>une pure ceremonie,87 qu‘il ne fert de rien de pren
dre la Couronne lmperiale des mains du Pape: dautant que toute l’autorite'87puijfance de PEm
pereur depend affo/ument des Eletteurs, 87 des Eftats de PEmpire.

Ce font la apeu pres les raifons des deux partis; fur lefquelles chacun peut porter fon 
jugement. Mais il femble a beaucoup des plus fgavants en cette matiere, que celles des 
Empereurs font plus puiflantes 8c mieux fondees en la verite de l’hiftoire puis le Pape 
Innocent in c. venerabilem. de EleBio. 87 EleB. pot. ne fait point de difficulte de dire •• Nous 
eftimons pourtant, que fitEmpereur ne peut point prendre la Couronne a Rcme ,il ne laijfepas de 
recevoir Pautborite £adminiftrer les affaires de PEmpire, on de /’ Archevefque de Cologne, ou de 
Pautorite mefme que luy donne PEleBionfans le (fouronnement. ,

Et partant nous finirons ce difeours par les paroles formelles de la Conftitution de 
l’Empereur Louis IV,qui declare, de l’advisSc du confentement detous les Princes8c 
Eftats del’Empire;que la dignite 8c puiftance lmperiale eft immediatement de Pieu, SC 
que I’ancienne couftume de l’Empire v tut,<\ueceluy qui eft efieu par tous les Princes unanime- 
ment, ouparlapluralities voix, doit ejlre repute 87 nornrne, 87 eft en effe£l,vray 87 legitime Roy 
£7 Empereur des Romains. Que tous les fujets le doivent refpeder en cette qualite,8c qu’in- 
continent apres fon Eledion il peut adminiftrer les affaires de l’Empire; fans qu’ii foit 
befoin, que le confentement, i’autorite, l’approbation ou confirmation du Pape , du 
SiegeApoftolique,oud’aucune autre puiftance eftrangere, quelle qu’elle puifleeftre,y 
intervienne, diredement ou indiredement.
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