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L E T R E X L U I .
A  M O N S I E U R  D E  V L L I E R O Y .

; O n s e i g n eu  R, t e  21. Décembre 
je  reçus la lettre qu’il vous plut 
m’écrire le ¿9. Novembre, &  le 
de ce mois reçus celle du n .  Dé
cembre. Monneurd’Evreux &  mor 

avons dit à  Monfieur le Cardinal Aldobrandin 
les réponfesy qu’il vous a plu me faire aux qua
tre points dont je  vous avois écrit par mande
ment dudit feigneur Cardinal » touchant l'Evê
ché de Strasbourg, &  lès Evêques de Gareaiîbn— 
ne &  d’Orange, &  l’Ordre de S. Jean de Jéruià— 
lem : defquelles réponfes ledit feigneur Cardi
nal eft demeuré fort content.

E t fur l’oçafion du premier point concernant 
Tome I I , M



l ’Êvêché «le Strasbourg, nous l ’avons ^ | l e  ,<1?  
juter par là de la malice des; eprieibis ©ai 'sot?» 
pm inventent telles calomnies contü S. fo
garder dé leur ajoüter foi après * Sè de vouloir 
encore tenir k  main en tant qu’en lui feroir à 
ce: que N. S. P. ne fût circonvenu p a r p l*  f  de 
qu’il a p romis de faire.

Auf» avons-nous fait ofice à ce que le Pape 
ne trouvât mauvais que lê Roi entretint le  em
ployât fes anciens amis au grand befbin, qu’il 
en a en cette guerre. Sur quoi vous jugerez 
allez de vous-même, qu’il ne faut s’atendre, 
que le Pape l’aprouve par paroles exprëflès î 
mais il l’excufera toujours en Ion cœur » pourvu 
qu’au refte le Roi, en ce qui concerne la Religion, 
faflè toutes chofes conformément à la profeilion 
de Catholique qu’il fait, &  au titre de Roi Très- 
Chrétien qu’il porte ; &  qu’en ce qui apartiendra 
au refpeét &  dignité de S. S. &  du Saint Siege, 
S. M. fe montre mémorative &  reconnoifîànte

IETjR.ES DU CARD. D’OSS A T  ;

du bénéfice de l’abfolution reçu du Saint Siégé 
Apoftolisjue. An demeurant S. M. ne doit faire 
dinculté d’employer en cette guerre fi jafte toute 
forte de gens , pour défeniè de ià peribnne &  de 
fon Royaume : oc de penler autrement ieroit non 
feulement fimplicité en matière d.’Etat ; mais enr 
core fuperftition en matière de confidence ; puif- 
que les Théologiens les plus icrupuleux, qui ont 
écrit des cas de confcience, tiennent qu’un Prin
ce Chrétien, en guerre j u f t e &  en cas de néceffi- 
t é , peut licitement &  fans péché s’aider, pour la 
défenfe , du fecours des infidèles.1

i Les Princes Chrétiens &  qui étoit Roi &  Prophète, 
peuvent bien en sûreté de c@n- Ce Roi ne fît-il pas alliance 
Îcience en imiter un , que avec Naas > Roi des Ammo-- 
ï)ku a du eue icloii ion caur, ni tes, Sc avec Biron > Roi



A N N E ’E M .D . X C V L  $ 
Quant à ceux> qui murmurent par-delà con

tre ía forme , qui a été tenue en la réconcilia-  ̂
tion du R o i, &  du Royaum e, avec N . S. P. &  

[avec le Saint Siégé ; &  qui ne voudraient pas 
fmême, qu’on eût reefierché ni accepté aucune 
abfolution du Pape, pOHf le préjudice, qu’ils, 
prétendent y  avoir été fait à ï’autorité &  liber- 
tez de l'Egliiè Gallicane , &  a la dignité de nos 
Rois a , &  de ta France : fi tout le monde croyoit 
comme eux , ou fi le Pape eut voulu faire à leur 
mode, ou fi ce peu de nombre, qu’Hs fon t, eût 
¡pu garantir au R o i , &  à íes enrans, leur v ie , 
leur majefté, &  teur Royaume ; &  reftituer à là

de H ir, tous deux idolâtres î 
&  , qui plus eft dans un 
tems, qu'il était paiiible pof- 
fe fleur du Royaume d'Ifraël ? 
Avant que d'être R o i, n'à- 
voit-il pas ofert fort fervice 
au Roi de Geth, qui étoit In
fidèle , contre les Fideles 
mêmes , qui lui faifoient ia 
guerre ? Salomon , fon fils , 
époufa fans fcrupule la fille 
&  l'alliance du Roi d'Egyp
te : Et Afa , Roi de Juda, 
dôiit l'Ecriture loue la droi- 
tiire de caur , apella à fon 
fecours le Roi de Damas, 
Infidèle , contre Bafà , Roi 
d’ifraël , qui profeiToit la 
même Religion que lui. Les 
Macabées fe liguèrent , 
confedererent avec les Ré
publiques ̂ de Rome , &  de 
Lacédémone. Exemples qui 
montrent , qu'il eft permis 
de s'allier &  liguer avec les 
Princes &  les Nations Infi
n ies  t ou hérétiques, pour fa

propre &  néceiTaire défenfe.
% Il eft bien plus facile de" 

cenfurér ce que les autres ont 
fa it, que de faire mieux. 1 î  
ladare, dit un bon Hiftorierr 
F lo re n tin il biajïmare le fi-ttt 
ddïbcrationi è grande deboltz- 
za 3 e verifica quelle nofre 
comnne prcverbio 3 cb è 3 chs 
doffo il fatto del feano f n  
pbne le fffe. Nardi. Ce pro
verbe eft, qu'après coup tout 
le monde eft fige : &  Confi
nes le dit des Bretons. I l  
n'y a rien au monde , fut 
quoi il y ait tant de iuge- 
mens diférens , que- fur les 
matières d'Etat , parce que 
la plupart de ceux qui en rat
ionnent , fondent leurs dis
cours fur de faux principes * 
comme étant mal informez : 
de forte que ce qui leur fim- 
ble être le plus aprochant de 
de la raifiôn, en eft fouveoi 
le plus éloigné , comme , Loib 
qui n'eft pa$ praticable»



France fon repos, fon union , &  fon ancienne 
force, grandeur, fplendeur, &  dignité ; ils pou- 
roient être écrits parmi gens, qui, metant la con- 
feience à part , meiureroient toutes choies  ̂au 
temporel de cette vie. Mais puifqu’iîs ne font 
qu’une poignée de gens , en comparaifon de j  
tant de milliers d’amis &  d’ennemis François &  j 
Etrangers , qui croyent tout autrement qu’eux , f 
&  que le Pape ne l'ût jamais fait d’autre façon,
&  qu’ils n’ont moyen de perfuader unejrelîe in- j 
finité de gens, &  moins de les forcer à récon- j 
noître le Roi &  la poilerité, ni de foire ceflèr î 
les troubles &  la deftruétion de la France, ■ ni | 
les conjurations &  atentats, qui iè foifoientcon- I 
tre la vie du Roi ; il les fout prier , que iè ré- ¡ 
fervant à eux cette fi haute fapience, &  généro- | 
fité extraordinaire , qui, au-lieu de remédier à j 
tant de maux, les prolongeoit &  empiroit, ils 1 
nous permetent à nous, gens d’une capacité &  1 
courage ordinaire , de nous acommoder â la plus 1 
grande &  à la plus forte partie , &  au tems mê- J 
m e, &  à la néceifité *, &  d’embraflèr le feul i 
moyen, qu’il y avoit d’ôter tous prétextes aux 1 
malins, &  tous fcrupules aux fimples ; &  d’afi- j 
sûrer la vie &  l’Etat au R o i, 6c aux liens , &  j 
de préferver &  reftaurer le Royaume, &  de ren- 1 
dre en particulier meilleure la condition de tous f 
les gens-de-bien,. &  de ceux-là même , qui fe J 
plaignent : &  qu’ils nous excuient, f i , au-lieu de f 
leurs paroles magnifiques &  braves, nous avons I 
mieux aimé la fubfiance &  la vérité &  réalité du J 
folut, fureté, &  grandeur du R oi, &  de fo lignée, I

, 3 ^ n pas des ¿taires de la pouffer •. car en íair | 
o E ta t, comme d’un jeu de de traitez dé pais-, ii la faut 1
billard , ou lJon met fa bille jouer comme oa la trouve I
comme 1 oa v a u , avant que placée, ■«

4 LETRES DU CARO. D'OSSÁT,



&  de TEtat &  Couronne de France : laquelle 
faura &  pourra beaucoup mieux fe défendre de 
toute uiurpation contre qui que ce fo it , &  main
tenir fes prérogatives &  prééminences, quand » 
par le moyen, qui a été tenu, elle fe fera re- 
tnife, aflùrée, &  renforcée ; qu’elle n'eût fa it ,  
fi , fous de beaux mots , &  ipécieux, elle fe fût 
opiniâtrement laifle confumer &  fondre ; étant 
néceflaire, pour braver avec effet, &  avec digni
té , d’être premièrement, &  de vivre, &  d’a
voir fanté , &  force vigueur. Que fi en tout 
tems , &  en quelque état qu’on fe trouve, il 
faut toujours demeurer fur la rigueur, pour
quoi avons-nous donc traité &  capitulé avec 
tant dé nos propres fujets ? ou pourquoi ces 
cenfeurs le diffiinulent-ils ? Et s’ils connivent 
à ce que nous avons fléchi envers nofdits lu- 
jets , au temporel même, pourquoi montrent- 
ils^porter fi impatiemment, quelle Roi ait plié, 
au ipkituel, envers le Pape , a qui tous Rois 
&  Empereurs Catholiques , fe foumetent ipiri- 
tuellement ; &  qui n’a demandé au Roi que 
toutes clfofes honnêtes &  feintes , &  utiles à 
Sa Majefté même ; à laquelle encore coûte
ra , ou a déjà coûté plus la moindre compo- 
fition faite avec un feul de fes fujets, que ne 
fera l’entier acompliflèment de toutes les œu
vres pies, &  pénitences que S. S. lui a en
jointes 4.

A N N F E  M. D- X C V I .  s

4 Aux raifons déduites 
dans cette lettre, il faut ajou
ter le préambule des annota
tions &  juftifications faites 
au Roi fur les articles promis 
en fon nom par fes Procu
reurs, En voici la teneur, 
s, Les Sieurs du Perron &  

Terni I î ,

, ,  d’Oilàt fuplient trés-hum- 
,, blement ,  le Roi &  les 
,j, Seigneurs de fon Conlèil , 
y, à qui lefdits articles feront 
,, communiquez , de vou- 
,, loir atendre la pleine &  en- 
„  tiere information &  rela- 
,, tion de toute cette négocia-

B



Il n’eft befoin cîe particulière réponfe à ce 
CU* ils clifent de l’autorité &  îibeitez de I’Eglife 
Gallicane ; puifque c’eft choie toute notoire, 
que pendant le divorce de la Couronne avec le 
Saint Siégé, la pauvre Eglife Gallicane a été 
miferablement vilipendée &  gourmandée , dé
préciée &  afièrvie par les autres deux Etats, &  
s’en alloit du tout rainée , fans qu’il y eût au
cun moyen de la relever &  afranchir, que ce
lui , que l’on a fuivi. Tellement qu’elle a- plus 
d’ocafion i non feulement de ne s’en plaindre 
point , mais auffi d’en rendre grâces â Dieu, 
que nulle autre partie du Royaume. Mais que 
diront-ils , quand ils entendront, que comme 
îïs murmurèrent par-delà de ce que l’abfolution 
a été demandée &  acceptée ; auffi y en a-t-il 
par-deçà , qui murmurent encore plus , de ce 
qu’elle nous a été donnée : &  peu s’en faut qu’ils 
n’enragent , de ce que nous avons eu fi bon 
marché ; &  vont difant , qu’elle ne fe devoit

6 1ETRES DU CARD. D’OSSAT,

) 9 tion , &  des grandes di&- 
cuirez , qn’ils y ont trou- 

?f vées , jufques au retour du 
fleur du Perron , qui en 
fera le raport au long , &  
en détail ; êc de conftderer 
cependant la qualité 8c na- 
ture de l’afaire 5 embrouil- 
lé 8c perples en toute ex- 

, ,  trémité ; les opoiiuons &  
.j., contradidHons , qui y ont 
, ,  été faites , auiïi grandes , 
ÿï ou meme plus qu’en autre 
,9.9 a faire du monde , dont il 

fait mémoire ; la fouverai- 
¿911e dignité , autorité , 8c 

interet de K ' S. P. le Pa- 
9j pe , avec qui on avoit à 
tj  traiter j &  les humeurs 8c

,, prétentions des Confeillers 
5, êc Miniftres de "Sa Sainte- 
5, té , par les mains de qui il a 
3, falu paiTer. E t quand tout 
5, cela fera bien considéré s 
,, on trouvera peut-être * que 
5, lefdits fleurs du Petron &  
,, d’Oflat n’ont pas fait peu 
,, d’échaper à fi bon marché ; 
„  qu’ils n’ont rien acordé qui 
,, foit contre leur Inftru&ion; 
5, &  que s’ ils fe font relâchez 
j, en quelque chofe , c ’a été 
,, feulement dans le fpiri- 

tu e l, dont îe Pape eft Chef 
„  Souverain , &  fans toucher 
„  a l ’autorité temporelle du 
,, R o i , rii de fes Parîemens , 
,, & des autres Magiftrats.



donner jamais ; &  quand il l’eût faîu donner un 
jour, que ce ne de voit être encore de Iong- 
tems, ni à^cenditions fi légères; &  qu’iîfaloit 
que le Roi eût préalablement exterminé les Hu
guenots de la France , 8c fait pluiieurs autres 
chofes, que je fai être impoffibles : &  blâment 
le Pape, de s’être trop préjudicié , &  d’avoir 
ravalé l’autorité &  dignité iîenne, &  du Saint 
Siégé ï. Mais ces murmureurs d’ici , non plus 
que ceux de delà , ne ibnt pas un pour cent de 
ceux, qui fe font réjouis ce notre abfolution ; 
n avoient non plus de moyen de maintenir au 
Pape, 8c au Saint Siégé, fon autorité en Fran
ce , ni d’arrêter le ichifme jà fait 8c form é, &  
une infinité de defbrdrés &  incônveniens , qui 
s'en eniuivoiènt, &  pulluloient tous les jours. 
Auffi le Pape, mieux confeiHé par le plus grand 
nombre , &  par les plus fages , &  inipiré de 
Dieu, a préféré l’union de l’E glife, & lacon- 
fer vation de fon autorité , &  du Saint Siégé , 
dans le premier Royaume de Chrétienté , aux 
vapeurs &  fumées de ce petit nombre de gens * 
qui , fous le nom de l’autorité &  dignité du 
Saint Siégé, l’alloient perdant 8c anéantifîànt ô»

% A N Ñ F E . M .  D. X C V L  , 7

5 En matière d’Etat , la 
pratique ne peut pas toujours 
répondre à la fpéculation : &  
par conféquent, il faut plus 
regarder à ce que l’on peut 
faire 5 qu’à ce que l’on de- 
vroit faire ,  ii l’on ètoit en 
pleine liberté d’agir. Dans 
les afaires , où le favoir con- 
fifte dans la pratique , d it 
¿triasMontano dans ièsApho- 
r limes ,vceux qui n’enten
dent que Le Droit 7 s’égarent

prefque toujours, parce qu’ils 
croient indigne de leur Jurif- 
prudence de iê conformer à 
l ’avis d’autrui. Ce qui les 
fait tomber dans un labirinthe 
d’erreurs 3 d’où Bal de &  Bar
iole ne font pas capables de 
les tirer*

6 11 y a deux fortes de 
gens * qui ne jugent point 
fainemem des afaires du 
monde , les ignoraas 5 &  les 
gens trop fubtils ; les ans

B £
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De laquelle réfolution S. S. fe trouve bien , 8c 
fe trouvera encore mieux de jour en jour , ne 
fe ibuciant plus de ce que l’on en dit au con
traire. Audi fe trouve déjà bien le R o i , d'en 
avoir ufé comme il a fait ; &  s’en trouvera en
core mieux , tant plus avant il ira , &  nous tous 
qui devons avoir plus de contentement en nous- 
mêmes d'avoir bien fait, &  d’en recevoir le fruit 
déliré ; que de déplaifir de-mal ou ïr, quand 
bien fe ferait la plupart qui en pariât mal. 
Mais Dieu foit loué, de ce que la plus grande 
&  la meilleure paît nous en fait gré , &  nous en 
bénira d’ici à longues années. Cependant, je 
loue grandement ce que vous dites , que ces 
murmureurs néanmoins doivent faire juger au 
Pape, qu’il eft néeeflàire de conduire ees cho- 
fes avec modération &  prudence ; &  nous nous 
en prévaudrons à cette fin envers S. S. en 
tems &  lieu ; comme j ’efpere auffi , que le 
Roi y procédant de bonne fo i, &  faiiant réa- 
lement ce qu’il pcura, S. S. fe contentera tou
jours de la raifon , &  l’excufera du furplus.

Je viendrais maintenant au fait de Marleille, 
dont vous parlez en l’une &  en l'antre de vos 
deux lettres ; mais il vaudra mieux que je  vous en 
faife une lettre à part en chifre.

Le mal de M. d’.Evreux, dont on avoit écrit 
par-delà , ne fut pas grand-chofe , grâces à 
Dieu , &  il enjfut bien-tôt guéri, &  fe porte

8 IETRES DU CARD. D'OSSAT,

parce qu’ils ne favent rien } 
¿fe les aunes, parce qu’ ils fè 
piquent trop de fa voir. Les 
premiers reflemblettt au bois 
yerd , qui mis au feu , ne fait 
¿que de la fumées & les autres 
£ux fufées , qui fautent en 
l'air aufE-tôf que k  feu y a

pris , &  qui un moment 
après retombent fans fu bilan
ce &  fans lumiere. Ainfì il 
nelfam point s’embarafîer ni 
fe ehagrinerde leursjugemens» 
quipajîènt comme des éclairs*
&. qui fe diiüpent comme des 
fufées.

i
V;
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A N N E ’E M. D. X C V I .  9
très-bien: Dieu l ’y maintienne. Depuis ia pro
vision da l’Evêché d’Evreux , dont je  vous don
nai avis, il futconfacréenl’EglifedeS. Loüis, 
îejour &  fête de S.- Jean l’Evangelifte, par Mon
sieur le Cardinal de Joyeufe, atfifté de Meilleurs 
les Archevêque d’Ambrun ? ,  &  Evêque de Li- 
fieux 8.

Ledit fieü'r Cardinal de Joyeufe partit de cette 
ville, pour alîer trouver le R o i , le fécond jour 
de ce mois ; &  Monfieur le Cardinal S aman 0 9 , 
qui étoit très-bien affectionné à la France, mou
rut le dernier de Décembre.

Les deux Evêques de Ruifie , dont je  vous 
ai écrit ci-devant, après être tombez d’aeord de 
foutes choies avec ceux, que le Pape avoit dé
putez , pour traiter avec eu x, firent l’abjuration 
de leurs erreurs greques, &  profeilïon de Foi 
félon PEglifb Romaine, le m * Décembre, en 
la préfence du Pape &  des Cardinaux, l’après- 
dinée , en la fale de Conftantin 10 ; de forte que 
tout le Clergé de cette Province-là, qui par-ci- 
devant reconnoifloit le Patriarche de Conftan- 
tinople pour leur Chef au fpirituel, reconnoîtra 
déformais le Pape, &  le Saint Siégé 11, comme 
nous faifons. A  quoi a grandement aidé le R oi

y Guillaume tVAvançon , 11 Quand ces deux Evt>
dont il eft parlé dans les no~ ques íurent de retour en leur 
tes des lettres precedentes. pays > ils trouvèrent le Cler-

8 Anne dyEfcars de G i v r y gé plus éloigné que jamais 
dont il eft fou vent parié dans 3 c PebéïlTance du Pape ¿ le 
les lettres fuivantes. Duc OftrowfKi , Palatin de

9 Gordelier , Créatute de Kiovie , &  tous les Grands
Sixte V . dont il avoit été de Rutfte , à fon exemple « 
compagnon d’études. ayant refufé de conièntir à

10 C’eft la Sala Regia du cette Union , pour avoir été
Vatican, où le Pape reçoit traitée à Rome fans leur aveu, 
les AmbaíTades d’obédiences Ctoniqne de Fiafîcci fîtr Van 
des R ois. » fis -

B î



de Pologne, auqpéjf, ils' font iujets àutçmporqî,
' comme eil cette Ruffie-là 11. ' . . .

Ce que j ’ai dit ei-deiïus, touchant ceux qui 
murmurent par-delà Contre î’àbfpÎùtiOh , ; jê  l'ai 
dit en m’acpmmodant à leur .humeur* ^  | 1 ^ îs 
cipiriionS ; &  comme préfupofant, que le point 
de droit, &  la rigueur fut pour eux , &  que qoas 
n’euiîions pour nous fi-non qu.e . ,1e-.
jfalût &  utilité publique , laquélle ijëanmç>i|is 

' nous lufiroit : &  ai voulu montrer , que pofé 
même que leurs maximes fuifënt tfràièisi i ;â ils 
prendre à la rigueur, &  en tems Iibre>&hars 
de tout danger 8t foupÇdn ; néanmoins en ce 
tems fi fufpeét &  fi dangereux, &  ep ; l’état ,

' auquel font à préfent les chpfljs,,. dedans, 
que dehors le Royaume, le R oin’a eu quetrop 
de bonnes &  folides raiforts de faire ce qu’il a 
fait. Màis je n’entéüs pas pour cela léui: con
céder, que leürs opinions foiënt Catholiques -, ni 
vrayes &  ils fe troüveroient fort empëçjjeza lés 

"fouténir, s’il en faloit venir là, A  quoi j ’àjou- 
terai, qu'ils ont à fé prendre garde , qu’en mon
trant de parlerpour le R o i, &  pour la Royauté , 
ils ne les révoquent une autrefois en doute* &  
ne leur fafiènt un trop grand préjudice ,fiant 
dedans, que dehors la France, s’ils pouvoient 
tant que d’empêcher la ratification ou l’execu
tion de ce qui a été promis au nom du Roi : 
comme auSTi le Roi de la part, en examinant 
leurs eonfeils, à à confiderer, fi tous ceux, qui 

• feront de cette opinion- là fe mouvront d’un
&  envers le Royaume ; 

:ë£ ii en leur fait propre, &  en leurs afaires par-

12 C cft-à dire , la Ruüie autres Rufltes, (avoir la BI.m > 
Rouge , qui a pour capitale che &  ia Noire , obéïiTcnt aa 
la ville de Kiovie, Les deux Graud-Duc de Mofcovie*

■ io ' LETRES DU ....



ticuiieres, ils ont toute leur vie fait cettp pro- 
fellîon itoïque, de ne fe ibucier âücunëmentde 
leur propre grandeur , ni de leur profit, ni mê
me de la fureté de leurs perfonnes , &  dé leurs 
enfons , ains de toujours référer toutes leurs?

dignité , de l’honneur &  réputation de leurs' 
noms &  de leurs charges. Et trouvant S. M» 

lût aOUÎ^Uf' conieil du tout contraire a,' 
ce qu’ils ont toujours fait pour .euÎf^mïêmfeS  ̂
elle édite- ocafion d’éftimcr , que c’eft quel
que paflion ou intérêt particulier, qui les fe
ra

meme nous i i ,  de ce m ois,
que Monficur le Chancelier éçpit un, dç éeiix 
qui plus criqïëht'eq^fé ; f'. $!i _ ¿tiniS
e ft , je crains que ce ne fûten vensëariçedëce 
que l’on refuia ici de faire lbn fils Cardinal, 
lorfqu’on en fit inftancc incontinent après que 
l ’abiolution fut donnée au R oi : qui fut une de
mande trop précipitée *4 , quand bien au relie

13 Cette action du Chan
celier de Chiverny meritoit 
que le Roi le traitât * com
me François L avoit traité le 
Chancelier Poyet.

* 14 Ce Chancelier , qui
parle dans les Mémoires de 
toutes les couches de fa fem
me y du baptême , êc des 
P arain s j  m a ra ̂
enfans , de Pétai auquel il 
les %$íqcfíf dès lé^r 
ce , &  des quatre Abbayes , 
qu’il avoit procurées à fon fils 
Philippe y qur eft celui dont 
Moniteur d’Ollat parie icî ¿

s’eft bien gardé de dire unt 
feùl mot de la tentative , par 
lui-faite à Roqie , pour obte
nir un chapeau de C ardinal 
a cet Abbé * qui étant alors 
un écolièr de quinze ou feize 
ansV n-étoit pas un fujet pro
pre à tenir une place dans le 
Sacré College. Ce quia don
né lieu à Monfïeur d’ÔiTat de 
cenfurer cette faillie démar
che y comme demande trait 
précipitée. Les chapeaux rou
ges ne font pas pour les têtes 
vertes. Ajoutez k cela , que 
Mr. de Chiverny , en qualité



elle aurait été là plus civile &  la plus jufte du 
monde : &  néanmoins pour ce qu’elle fut refu- 
fée , le fieur Bonchiani » qui l'aveut faite pour 
ledit fils, &  pour un autre, fe partit d’ici fort 
dépité , &  en grande hâte, fans prendre lettres, 
ni congé de S. S, ni de Meilleurs fes neveux : 
qui fut une autre incivilité , que je  n’euflè aten- 
due de lu i, que je tiens pour un fort honnête 
homme, &  bien aftè&ionnéau ièrvice du Roi,, 
&  digne des bienfaits de S. M. Et ne vous euflè 
jamais écrit ce qfie deilus , n’étoit qu’en cette 
ocafion de TopoftciOn qu’on fait â Pabiblùtion, 
il importe trop au férvicedu R o i, &  au bien 
public de la France, que S. M. &  vous, fâchiez 
de quel efprît quelquefois les hommes font 
pouffez : car au refie je ne dis) jamais les fautes 
d’autrui que par force ,  &  ne veux contrôler 
perfonne , que moi-même. Du fait de la re
quête trop précipitamment faîte, que je  ne fus 
qu’après le parferaient dudit fieur Bonchiani, 
vous pourra témoigner Madame là Marquife 
de Pifany , fi vous vous rencontrez avec elfe, 
&  l’en tnetez en propos, fans lui faire mention 
de moi : auüï vous eu dira M. d*£vreux , quand 
il fera par-delà.

II y a environ un mois qu'il fut porté à la 
douane de cette ville une très-belle tapiiferie , 
qui fut du Roi François I. comme il fe voit 
par les armoiries , qui y font aux quatre coins. 
Elle a ete aportee des Pays-bas, &  adreiîëe ici

IX IETRES DU CARD. D’OSSAT,

de Chancelier , &  de Grand- 
Oficier de la Couronne, etoit 
d’autant plus blâmable ("pour 
ne pas dire criminel ) d’avoir 
folücité le Cardinalat pour 
ion fils, fans la participation

du Roi , que le devoir de fa 
charge l’obligeoit plus étroi
tement que perfonne du 
Royaume, à i’obfcrvation des
Lois.
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à un certain o.dozrd$ Paulo, Portugais pour la 
vendre. Il y a trop grande aparence qu'elle ait 
été dérobée à la Couronne , pendant ces der
niers troubles : &  partant M . d’Evreux, &  m oi, 
l’avons fait arrêter à ladite douane IJ , .en aten- 
dant que vous nous en mandiez la volonté du 
Roi. A  tant, Monièigneur , & c. De Rom e, 
ce 16. Janvier 1596.

L E T R E X L I V .
A  M O N S I E U R  DE V I L L E R O Y .

M O n s e i g n e ü r , Cette lettre fera iùr le 
fait de'M arfeille, dont vous m’avez écrit 

par vos deux dernieres lettres des 19. Novembre 
&  12. Décembre, &  qui eft aujourd’hui le plus 
grand fouci que là France 8c l’Italie ayent.

Outre donc les bruits qui en avoient couru 
auparavant, nous eûmes avis de Gennes le 2 î . 
Décembre , que le Prince Dori a tenoit tous 
prêts environ cinq cens hommes, pour les y 
envoyer, &  les métré en un nouveau Fort, 
que Cazaux &  le Viguier * y  ont fait faire pour

15 Les meubles de la Cou
ronne font inaliénables , &  
de quelque manière que les 
particuliers les aient aquis , 
par don,<par achat, ou autre
ment , le Roi cft toujours en 
droit de les répéter. A  la 
mort du dernier Duc d’Eper- 
non , le Procureur Général fc 
faiiit,au nom du Roi ¿ d’une 
tapiiTeriç ,.quiie trouva chez 
lu i, armoiriée de France &  
de Pologne , quoiqu’il fût no

toire, qu’elle avoit éré donnée 
ar Henri III. à Jean-Louis 
e Nogaret , premier Duc 

d’Epernon. Caffa habentnr M 
dit Tacite , mqnt dari , 
nequt tetifi , Jalvâ rtfuklicâ y 
fêjfHnt.

* i. e. le Lieutenant ; Ai- 
de Thou dit Majjili* Vica- 
rius. Çar le mot de Vignnr , 
iemble être compote de Vîtes 
gtrtns,

b  s



maîtnfer le Port. Avec cela fe difoit bailleurs, 
que ledit Cazaux &  le Viguier avoient acordé 
de livrer , ou de reconnoître du Roi d’Efpagne 
la ville, moyennant pour chacun d’eux la fora
ine dg cinq-cens mille écus , une fois payez, 
&  vingt-mille écus de revenu en fonds de terre 
au Royaume de Naples 1 : &  pour la Commu
nauté de ladite ville un million d’or une fois 
payé, &  permiillon d’envoyer tous les ans deux 
navires aux Indes pour y  trafiquer à la façon des 
Efpagnols naturels. Ces avis , jaçoit que'le der
nier n’étoit certain , cauferent grande émotion 
és cœurs de toute cette Cour, non feulement 
de M. d’Evreux oc de. moi. Les Ambaiiàdeurs 
de Venife &  de Tofcane en furent fâchez fur 
tous les autres : &  nous fûmes chez l'un &  chez 
l ’autre, pour délibérer de ce qui fe pourrait fai
re. Nous convenions en l’importance de la 
chofe non moins à l’Italie qu’â la France, &  
nu befoin qu’il y avoit d’y aporter promptement 
quelque remede ; &  qu’il n’y avoit point de 
meilleur ni de plus prompt moyen que celui du 
Pape : mais nous ne nous acordions pas fur ce 
dont il fâloit requérir S. S.

M. Lomellin, qui fe trouva avec nous chez

ï4 LETRES DU CARD. D'OSSAT r

I Charles de Cafknx ? Con- 
ful , 8c Louis d?jli# 5 Vieuier 
de Marfeille , aimoient mieux 
traiter avez le Roi d’Eipagne ». 
qui leur faifoient'promettre 
des Ouchez 8l des Principau
t é  au Royaume de Naples , 
que de s’acommoder avec leur 
Prince naturel &  légitime , à 
des conditions véritablement 
moins avantageuiès en apa- 
rence , ma;s '..an r-;us 1 tires 
^  plus honnHcs. Car i*ua

&  l’autre recueillirent , peu 
de jours apres  ̂ Je fruit que 
mérîtoit ieur infidélité : le 
premier y perdit la vie , &  
ruina la fortune de fes enfans. 
qui moururent miferables à 
Gennes ; &  le fécond fut 
contraint de s’enfuir , &  
mourut dans la pauvreté , &  
dans l’ignominie , qui eft ia 
deftinéç Ordinaire des traî~ 
très.
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]’Ambafladeur de Toicane, mit en avant que 
nous devions requérir S. S. de deux choies , 
l ’une, d’écrire au Prince Doria , qu’il diferât 
iniques à ce qu’il eût nouveau mandement du 
Roi d’Eipagne ; l’autre, d’envoyer quérir l’An>- 
baflàdeur du Roi d’Eipagne , réfidant en cette 
Cour, &  de lui remontrer ce qu’il ièmbloit à 
S. S. là-defiûs , &  le charger d’écrire de iapart 
au Roi d’Eipagne , ion M aître, qu’il ie dé- 
partît de cette entreprife % pour les confidera- 
tions, que S. S. avoit reprefentées audit Ara- 
baflâdeur d’Eipagne. Cette propoiîtion étant im
portée à l’Ambaiiadeur de Veniie, ne fut trou
vée bonne par lu i, dilant que le Pape ne feroit 
aucune de ces trois clioies-îà ; &  quand il les 
feroit, le Prince Doria ne Iairroit d’executer les 
eommandemens qu’il avoit d’Eipagne 2 ; &  
moins lé Roi d’Efpagne Iairroit perdre une telle 
ocafion , pour exhortation que le Pape lui fut 
faire. Mais dautant que le peuple de Marieille eft 
abufé par ceux qui lui donnent à entendre , que 
le Roi n’a point été abfous par le Pape ; &  en 
tout événement, que î’abfolution n’eft valable ,  
le Pape ayant été trQmpé ; ledit fieur Ambafià- 
deur de Veniie étoit d’avis , que le Pape, iàns 
montrer de vouloir faire rien contre le R oi 
d’Efpagne, ni pour le R o i , ains feulement pour 
fon propre interet , &  pour la confervation de 
fon autorité , 8c pour le ialut des âmes des ha- 
bitans, qu’il eft tenu de pourchaflèr, envoyât 
un Prélat à Marfeitte avec un Bref à la Com - 
munauté, pour les avertir , comme le Roi eft

'î E iï effet le Prince Doria pourvues de toutes les nurnî- 
envoya le Duc de Turiï s fon rions neceiîaire? pour execai- 
fîls à Marieille , avec quatre ici' cette entreprise» 
galeres bien armées A bien

B6-



abfous, bien abfous : feur remontrer avec 
combien de longueur , circonipeétion , con~ 
noiffance; de caufe, &  maturité, S. S. a procé
dé à cette abfolution ; &  les admoneter de ne 
faire point de fchifme avec le Saint Siégé, &  
de ne fe damner point ; ains comme bons Ca
tholiques , qu’ils ont toujours protefté vouloir 
être, fe conformer aux decretsScdéterminations 
du Saint Siégé , &  de Notre Mere Sainte Egli- 
fe, &  fauver leurs âmes &  confidences. Ajoû- 
toit ledit fieur Ambaflàdeur de Veniie, que c’é- 
toit choie, de laquelle le Pape ne pouvoit hon- 
nêrement s’exculer , ni lè Roi d’Eipagne fe 
plaindre ; &  qui néanmoins auroit le même effet 
que les deux moyens propofez , &  encore beau
coup plus grand &  meilleur. Et quand Cazaux 
ne voudrait permetre, que le Prélat qui ferait 
envoyé par le Pape, parlât à lâ Communauté, ni 
qu’il leur rendît le Bref de S. S. ce refus même 
nous ferviroit, &  retournerait à là haine, con- 
fufion, &  ruine dudit Cazaux,

M. d’Evreux, &  moi, reconnoiflions le na
turel du Pape fi retenu, pour ne dire timide, 
que facilement nous ajoutions foi audit fieur 
Ambaflàdeur de Veniie en ce qu’il difoit, que 
S. S. n’écriroit audit Doria , &  n’envoyeroit 
quérir le Duc de Seflè , pour lui dire ce que 
deiïus : 8c acordions auifi , que le Roi d’Ef- 
pagne ne défifteroit de cette entreprife par la 
feule exhortation du Pape, quand bien S. S. 
s’induiroit à la faire ; &  trouvions très-bon, que 
ledit Prélat fut envoyé, &  que S. S. en fûtfupliée.

Mais defirant qu’il fût fait encore quelque 
choie de plus, nous difions deux chofes : i. qu’il 
faudrait trouver moyen que le Pape , qui con- 
nofioit aufli-bien que nul autre , de combien
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Împortoit à l’Italie , &  à lui en particulier, Pu- 
lurpation de Marfeiîle, &  qui n’avoit moindre 
Irofonté de la conferver ; oiat &  pût avec au
torité parler au Duc deSeflè, &  faire ofice en
vers le Roi d’Efpagne ; &  que l’ofice, que S. S. 
Feroit eût tant de force, qu’il donnât à penfer 
au Roi d’Efpagne, &  le retardât, ou détournât 
de cette ufurpation î ; comme feroit, difions- 
inous, fi la Seigneurie de Venife , &  lé Grand-

I i  Toute cette afaire eft 
pès-biert racontée par le fé- 
fcateur André Moroiin dans 
Ion Hiftoire de Venife. Eos 
motus y dit-il Gallia non 
modo y fed in ltalia pernt- 
fiem c a fur os conflabat. Ver km , 
jprater cetcros 0 Ferdinandus 
Hetruria Dax qui ccnfilio ac 
jpecunia Henricum juverat eos 
conatus avertere adnixus , 
Ebroieenfem Epifcopnni 3 Offa- 
tumque y Regis Légatos y inet- 
tab at y nt Cltmznttm a i Ita
lia imminentiaperieula prepuU 
find a impellerent ,. utqne ec- 
ehjiaflicis partis ad imperium 
Henrici nuper firm Ecelefis 
excepti fnbeundum Mafjilienfis 
cogeret ÿ conjnn&im Joannem 
Vclfisium ( c>èft l’Ambaiïa- 
deur de Venife » dont il eft 
parlé dans cette lettre ) con- 
veniunt y h or tant nr que eodem 
officii généré cum Clemente ut a- 
tur 3 qui ckm ea de readSe- 
natum fcripfifft 3 quaeumque 
ad publicam pacem fpe&arcnt, 
ad ea dementis animum ficc- 
tere adniteretur , jtéjjus. In
terim y tnm Carclum jturiam 
quatuor trïrtmibm milite at-

que apparatu inflrußis MaJJt- 
lia partum ingreffum renun- 
tiaretur , Galli Orator es cung 
Florentine apertè ad Pontificem 
adeunt , petuntqm Sueffam 
Philipps Legato accerfito , qua 
Hifpant in Maffitiam molian- 
tur y : expofitis y eo ab ineeptê 
deterreat. Eo officie généra 
ccmmotus Clemens de Ferdi
nande vehementer conqneritury 
pr afintium turbarum autorem 
vocat y qui nimie in G allant 
fixdio Hifpanos laceffltos ad 
Mafjiliam invadendam exci- 
taffet y reliques in eafdem me- 
lefiias eogere Principes veilet ^
( cette plainte du Pape con
tre le Grand-Duc de Floren
ce eft une particularité , que 
Moniteur d’OÎlàt fèmble 
avoir omife volontairement 
dans fa lettre * &  que le Mo- 
rofin a tirée probablement 
des dépêches de PAmbafla- 
deur Delfin , qui eut grande 
part a cette négociation ) non 

fibi ea cenfilia probar iyparenttm 
cemmunem non magis in Gal
les y quam in Hifpanos fro- 
penfum effe. lib. i $.



Éu& ’bfTOiïà£':'à;;S, f .  léürs M c e s &  itióyém, '$ 
même de fé liguer avec ëlfë pOURÎS deferife de 
Ta liberté d’Italie , &  en conféqnence pour la 
confervation ,ou recquvtenpït OU Mÿrfëiljé : 
de forte qué S. S; tant en fon nom , que dd- 
dits Princes &  Potentats , put requerir &  ex
porter le Roi d’Efpagne, de dénfterReJ’uiur- 
patiori de Marféillë í &  '.jertas qu’jl né ffefiftât, 
lui dënbneer, qu’ils ëiilpibÿèroient toutes feues 
forcés St moyenspour gauler qu’il n’aquît, ou 

. ne poilèdât longuement ce moyen de pàrache- 
j ver de fubjuguer i’italie. : r-j'g-
■■ ' i. Nous diiïons , qu’outre cet ofee,- que le 

Pape fëroit avec l’Ambafladeur d’Efpagne , 8c 
'ipoiirroit encore faire faire par le Morice qu’il a 
en Efpagne,, il nops femblerOit bon , pjUb S. 

-fit encore traiter avec Câzaux , qui avbit-tou
jours fait contenance de vouloit en certaine fa
çon dépendre de S. S. &  que le Prélat quî'feroit 
envoyé aux fins que ledit Sieur Ambafladeur de 
Venife avoir dites , pounoit encore fervir à cet

■ effet y félon qu’il troaveroie les chofés difpofees. 
Et quand bien les gens , que lé' Prince Doria 
vouloit envoyer , fèrOient reçus; dans Marfeii- 
îè , ils ne fufiroiént pour la fubjugnér : que S.S. 
pourroit être à teins pour faire lefdits ofices 
avec fruit, &  pour conferver ladite ville.

Pendant que nous délibérions ainfî , lê Pape 
avoit la goûte &  ne donnoit audience à per- 
fcnne. Les Ambaiïadeurs- de Venife &  de Tof- 
cane l’avoient demandée , chacun à part , &  
nous suffi ; riláis rie l'avions pu avoir. Mon*

■ iiem le Cardinal de Joyeuiê , qui ctoit fin* (on 
- partement  ̂ peut- aller prouvé^ le Roi » Ôc n’a-

tendoit autre choie pour partir, que de parler 
au Pape , l’avoii suffi dtiuaudée : ^  Pt p ^

■■■ 1 g letees  DU ¿tüÈj!.'-: ;Í3ftSlivlf',
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contraignit de la lai donner, pour 'tië*#|iÉapÎlë' 
fon partement. E t lé je. jour deDécembreau 
inâtin, comme flous- entendîmes . que ledit fei- 
fenéur Cardinal devoit aller à l’audience l’après- 
piâéê'-y il,v in t en penlement à M. d’Evireux, 
qu’il fèroit bon , que nous le priaflions de par
ler au Pape pour ledit fait de Marieille : &  nous 
jfembla, que fon entremife fèroit fort à propos 
piflv.:ce''poifltf¥:i|d-i  ̂devoit avoir fa derniere au
dience du ' Pape ; IqnE pour cela 8c pour î’eiïi-

Ine ' le prendrait bien de
u i, 8c avec plus d’atention 8c d’effet , 8c en ce 
loint aulli, qu’il devoit s'en-àHer tout droit vers 

•le Roi. , auquel il en voudrait porter bonnes 
¡nouvelles, 8c expier les choies pailees 4 , de être 
id’autatftmieux venu envers S. M. De ce cohî-
mencement ; nous payâmes outre, &  jugeâmes <> 
que ledit feigneur Cardinal de Joyeuïë ferait 
bon , non feulement pour émouvoir le Pape à 
erabrafler la coniervation- de Marieille ; mais
aiïifi pour lui en ièrvir de moyen &  .de média
teur y 8c encore pour s.’employer lui-même de 
Sibn chef en vers Cazaux ,. avec lequel il a gran- 
|de/ connoiflànce , pour, être pâlie à Marieille > 
&  lui avoir parlé pendant ces troubles, 8c  pour 
lui avoir écrit pîufieurs lettres, 8c  en avoir rt- 

|çu de lui i comnie ledit feigneur Cardinal efc- 
voyoit à ion frere de fes gens, qui ont toujours 
paiie par Marieille. Outre que fondit frere, 
étant Capuçin , fut par pîufieurs fois à Marfeil-
le  "y pen dân t ces tr<)übl€■ s : c e  q u i n e  peut a v o ir
été fans qu e lu i <& ¿aux ife ib ie n t v u s  , &

fr,1
1 : 4 Xi n’y a rien qui faiTe Prince , que le ctdlr fince e
agir
H ottS i

plus efficacement un qu’il a de les réparer , ¿St
a Ikic -£üàiikfi nii nllí'P'ttü'PÜUiujLne a eiprit y qui a ç 

dg« ifauttt gavers
;om-

fôa
OC iCi la UC UUUiltl |iilX yuei
que grand fervice*



avent parlé enfemble plufieurs fo is, &  même du 
fait defclits troubles. Il nous fembla donc, 
ledit feigneur Cardinal, s’en allant en Cour, 
auroit belle ocafion d'envoyer devant &  au 
plutôt à  Marfeille un fien gentilhomme , & 
d’écrire par lui audit Cazaux de favoriser 1«, 
paflàge audit gentilhomme , & s'ofrant à lui, 
s’il le pouvoit fervir en Cour, où il va ; Sc par f  
ce moyen foire entrer doucement ledit gentil-1 
homme en traité avec ledit Cazaux , tant au ; 
nom de lui Cardinal , que du Pape, &  en por
ter lui-même nouvelles au R o i , quand il arri- 
veroit prés S. M. pour ce que ledit feigneur 
Cardinal allant à  petites journées, fondit gen
tilhomme auroit au tems aflèz, pour , après 
avoir été négocier à  Marfeille , ateindre le
dit feigneur Cardinal , avant qu'il arrivât en 4 
Cour. - 4

Nous propoiames donc la choie audit feigneur | 
Cardinal, &  le priâmes dé fe difpofèr &  prépa- |  
rer à l’un & l’autre de ces deux ofiees ; (avoir, | 
envers le Pape, &  envers Cazaux, &  lui rémon- ■! 
trames là-deflùs ce que Dieu nous infpira : & i 
entre autres choies le fupliâmes particulière- 5 
ment , qu'après qu’il auroit perfuadé le Pape J 
d’entendre à bon efcient à la confervation de % 
Marfeille , il lui en facilitât les moyens , en A 
sofrantd’y fervir S. S. envers Cazaux, avec qui 4 
il avoit ladite connoifiance ; St d’y envoyer un § 
des fiens difciet &  fecret connu dudit Cazaux, f  
fous ledit prétexte de l’envoyer à ion frere. 4 
Ledit feigneur Cardinal fut très-aife, que nous 
lui euiiions fait cette ouverture de fervir le Roi,
&  la France, &  prit la choie fort à cœur , & 
sy  echaufo grandement ; 8c en ion audience f  
dudit jour 50. Décembre fit un très-bon ofice
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invers le Pape , pour faire que S. S. embraisât 
Sa confervation de ladite ville : &  obtint de S. S. 

comme elle-même nous a dit depuis, ) qu’ou- 
e ce que ledit ieignèur Cardinal pourrait faire 

le lui-même envers ledit Cazaux ; ¡I employât 
ïncore le nom &  l’autorité de S. S- envers le 
lême Cazaux , &  autres que befbin ferait.
Ledit feigneur Cardinal vous en dira lui- 

lême les partícula ri tez y étant parti lez. de ce 
lois, en délibération d’envoyer au premier jour 

in de lès gentilhommes, cônnu dudit Cazaux , 
ïour traiter avec lu i , tant de ia part , que de 
Selle du Pape. Et m’ayant demandé un peu 
t’inftruftÎOH fur la façon d’acofter ce diable 
l’homme *, qui menace de tuer ceux qui lui 
prieront de reconnoître le Roi ; j ’en dreflai un 
>etit m ot, que je lui envoyai par ion argentier , 
jui partit d'ici un jour après-lui. Ledit leigneur 
Cardinal étant parti le matin , nous eûmes ce 

jour-là , l’après-dinée , un autre avis de Gén
ies , portant qu’il y  étoit arrivé une tartane en

voyée en grande diligence par Cazaux , pour 
ivifer le Prince Daria, qu'à la Tour de Bouc 

à l’Ille de Martigues, on avoit crié , Vive le 
fRoi ; &  que la ville de Marleille étoit fort prêt- 
[fée, tk pour prier ledit Doria , d’envoyer vîte- 

lent le fècours qui avoit été promis : &  que 
ffur cet avis ledit Doria avoit fait partir le z6. 
Décembre , au fbir , quatre galeres ,  qui por- 
toient de quatre à cinq cens hommes, «  fâifoit 
métré d’autres galeres en ordre » pour y porter 
encore d”autres gens de guerre. Cet avis fit, 

fque nous recommençâmes de nouveau á de- 
‘mander audience ; &  même afin de ne donner

5 Carolus Cafa lins 3 Confuí 9 yuodvis fcelus promptus, De 
homo natura f trina 3 ¿r Thou Hift. livre liâ t



â penfer au monde , que nous nous fuffions 
pourvus dJailleurs, fi nous ne nous: en fuffioGs 
remuez. Les Ambaflàdeurs de Vendu & de 
‘Éofçane l'a demandèrent auffi. M ,d ‘Evretp:8t 
moi l’eûmes les premiers le j. de ce mois ; Ôc 
du commencement ayant die au Pape les avis 
que nous avions de Gennes touchant Marfeil- 
l e , lui reprefentâmes le grand intérêt^ jSÈmr-, 
gentes ocafons, que'
ce que l’Efpagnol n’empietât cette place &  les 
ineonveniëns ' qpr s’eu ën
âpefeid ve rnoit. N. S. P. nous d it , qu’il a voit con- 
iideré toutes ces choies-la, &  encore une autre 
de plus, que nous ne lui avions exprimée ; â 
favoir, que les François, pour recouvrer cette 
ville, pourraient faire venir leifurc en ces mers : 
qu’il avoir la même volonté qué nous.,, mais 
né favoit qu’y faire, &  fe trouvoit plus empê
ché qu’en autre afaire qui fe fût préfenté jufques 
ici. Nous lui propofâmes lors Ifes trois moyens 
füfdits, que M„ d’Evreux &  moi avions aprou- 
vez ; &• lui dîmes , que iànà dépofer la pèrfonne 
de Père commun , que nous voilons qu’il vou- 
loit garder, il pouvoir pour ibn propre intérêt, 
êc pour celui des autres Princes d’Italie, s’in- 
térpofer pour cette place particulièrement : &  
pour l’encourager , ajoutâmes , que nous eiii- 
ràions , que la Seigneurie de V ende,  &  le 
Grand-Duc de Tolcane , &  poffible encore d’au- 
très Princes d’Italie , fe joindraient avec S. S. 
P0ur ufte diofe , qui leur importoit tant ; &  que 

n|0us avions même entendu qu’ils lui ofriroient 
• à cette nn leurs forces ¿^moyens. Alors il nous 
d it , que ces Princes voudraient prendre le fer«- 
Pen5 flvec mahyd’autrui ; que s’iÎ3 difoieiit &  
panaient $ eon eicient^ il pqurroît parier ; aux:



H f l '  î : ,

I agnols d’une façon ; finon \ il leur faudroit 
1er d’autre. Et quand à faire ofiçe envers Ca- 
x ,  nous,4if' q ü / iÿ fa v ep t^  il

i" avoit tenu compte ; ains avoit parle irrs- 
emment de 8. S. ôc du Saint Siege *. Ce 
nmoins le Cardinal de Joyeulè lui ayant dit,  
il avoit quelque conrioiflancë'Sc mOyeri avec 
, S. S. fui; avoit perihis d’èinployer fop n'ofa 
'onautoritéà 1’ardro.it dudit Cazaax, &  d’au- 
; , Wi>ëib|ït ;-;'qu’}f ■. écriroit encore. en
ignon j y feroit tout ce qu’il pourrait, 
jnt â en voyé un prélat > i f  çrttignolt * qu’on 
lui fit quelque afront , avec indignité du 
îl Siege ; &  néanmoins il y.peniêroit , ëc 
)it tout ce qu’il pourroit, ayant la choie à 
jr autant qué hous-mêmes.

I i.’Ambaflàdeur de Toicane eut (on audience 
incontinent après nous ; &  nous raporta, qu’il 
avoit eu les mêmes réponfès ; mais ne nous dit 
pas , qui! eût fait aüÇuhes pfrés ,, combien qu’iî 
nous eût été dit par quelqu’un, qu’il en avoit 
charge.  ̂ '

L’Âmbàfladeûr de Vernie n’eüt l’audience que. 
deux jours aprés à {"avoir le j. de ce mois , lequel 
nous dit auffi , qu’il avoit eu réponles Îèrablables 
Ä, &  qu’il avoit dit à S. S. que la Seigneurie 
demeurçrèiit toujours unie avec S. S= qui nè fônt 
pas les mots iùbilantiaux, que nous ^ ßtion s,

* Vîo.ÿez la répo nfe infolen  ̂ cœur * que le repos &  que la 
te qu’il fît dans la lettre 49. liberté commun0 des Princes 

6 André Morofm dit > que d’Italie j Sc qu’^nfîa il écri- 
|le Pape répondit à TAmbaf- roït à la ville  ̂dè. Marieille * 
¡fadeur dçL Venifc > quAii ne que le Roi étoit abfous avec 
pcuyoit foufrir patiemment toutes les formalkez ¡requi-* 
que des Places fi proches de les * 8c que ceux qui lui 
ritaliefaiTent envahies ; que foient entendre iç 
rkn ne lui touchait plus au la trompaient.



quand bien ils auroient été dits.
En femme . tant le Pape , qu’eux , apreher,. 

dent allez la perte de cette ville, &  voudroient 
la détourner ; mais ils n’ofent y  procéder à dé- 
couvert, ni avec effet, &  ne peuvent fe réfou
dre de faire en tems , &  avec avantage, « 
qu’ils feront contraints de faire après tems, &■  
avec defavantage, fi les Efpagnols viennent à 
bout de ce defiein.

Le Secrétaire du Cardinal Aana-vi-ua eft verni 
voir M. d’Evreux , &  lui a d it , qu’il s’èn vou- 
loit retourner vers Monfieür le Cardinal fou 
maître, &  paflèroit par Marfeille. Nous avons 
quelque opinion , que le Pape le veut envoyer 
pour le fait de Marfeille , au lieu dudit Prélat, 
fous prétexte, que le fecretaire s’en va trouver 
fon maître, &  ne fait quepafîèr par Marfeille, 
chemin acoûtumé à ceux, qui vont d’ici en 
Avignon par eau. Audi n’à S. S. rien dit àper- 
ionne de Monfieür le Cardinal de Joyeufe , fi-1 
non qu’à nous, &  encore ce petit mot feule- | 
ment, que j ’ai mis ci-deflus. Ce que S. S. ne | 
s’en remue autrement, ne doit point être pris 1 
pour indice de mauvaife volonté en notre en- ; 
droit, comme vous m’écrivez que quelques- 
uns le loupçonnent par-delà ; atendu que de J 
lui-même il a aflez d’intérêt pour s’en remuer, 
fans autre confideration de nous: mais bien peut 
etre pris pour argument de quelque timidité & 
irreiolution ? , qui lui font comme naturelles. 7

7 La neutralité , que les louant à Clemeat VIII. qui 
Papes font obligez de garder iavoit qu’on le blâmoit de 
envers les Couronnes 3 en lenteur & d’irrefolution , il 
qualité de peres communs 3 rependoit , que les grandes 
contribue beaucoup à les ren- afaires ne pouvoient aller bien 

ie timides , & irrefolus. & promptement : &  quoi*
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vre qu’à la vérité il n’a point de forces ni 
yens pour s’en faire croire ; &  que de braver 

forces, eft choie vaine. Il ne faut croire 
plus, qu’en donnant la bénédiétion, il ait 

fé à nous métré en défiance avec nos amis, 
_,r fortifier notre ennemi ; mais bien a-t-il en 
tie regardé â fa commodité, &  à celle du 
nt Siégé, comme ceux-là croyent, Et bien 
il n’ait point été pouffé de la feule confide- 
ion de l’intérêt, li eft-ce que je  ne tiendrai 
ais pour foupçonneux, ains pour homme , 
juge des chofes comme elles font, celui qui 
ira que fans le grand intérêt, que le Saint 

ge avoit à la réconciliation de la France , 
us n’euifions jamais obteuu l’abiolution , quoi 
e nous eutlions fu dire j&  faire. Mais avec 
it cela , je croi, que le Pape a de fa nature 

us d’inclination à la France, qu’a l’Efpagne ; 
que depuis l’abfolution, il aime la perfonne 

1 R o i , &  defire fa proiperité, comme eftimant 
i avoir fait un très-grand bien , &  en atendant 
ute gratitude pour le bien de la Religion Ca- 
olique ; &  le tenant pour Prince d’une rare 
nté &  générofité : &  fe fentant avoir ofenfé 

s Efpagnols en ladite abiblution, &  fe défiant 
eux 8, pour ion regard , tant qu’il vivra, &  
ur les fiens après fe mort. Mais , comme 
us favez , ces afedtion* de Prince à Prince,

À N N E ’ E M. D. XC VL zy

*il fut naturellement Â- 
ide &  tardif, il ne laiiTa 
s d’en terminer de très- 
fîciles , de trës-impor- 

tes en peu de tems : té- 
in l’abfolution du R o i , 
le recouvrement du Duché 
Ferrare.

8 Comme il eft naturel 
d’aimer ceux , que l’on a fort 
obligez V_j?arce que Ton 
en atend de U reconnoi!  ̂
fàncc i il eft ordinaire de 
haïr ceux que l’on a ofenÎèz » 
parce que l’on craint tou
jours leur reffeiniment.



vont jnfques à-un certain ternie ,  &  ont leurs 
effets limitez » ,  &  en faut prendre ce ,qui s’en 
peut avoir.

Marfeille me fait Convenir du Duc d’Efper- 
non, duquel ceux de Lion écrivent, ^u’aprés 
la prife de SifterOn, il avoit envoyé au R o i, 
pour fe foumetre à ion devoir. Mais ijs ne fa- 
vent pas , qu’en même tems il envoya à Tu
rin , à Monfieur de Savoye : &  à Milan , au 
Connétable de Caftille , duquel il a obtenu' 
60000. écus, à favoir, cinq mille en comptant, 
dont on lui acheté à Milan des armes &  des 
chevaux ; &  5500. en une lettre de change, 
pour les prendre à Gennes : &  dit-on , que c’eft 
pour avance de deux mois d’une penfion de 
trente-mille écus par mois, qu’on lui donne , 
pour être bon François, comme il écrit par- 
deçà , qu’il fera toute fa vie ; &  fait dire, que 
l ’argent, qu’il prend à Milan , c’eft argent qu’il 
y avoit en banque ; comme h cela même , d’a
voir mis argent en banque en une ville du Roi 
d’Efpagne, quand ainfiferoit, &  l’y tenir pour 
bien aîsûré, n’étoit pas en ce tems un grand 
ligne de n’être guere bon François, Ceux qu’il 
a envoyez à Turin &  à Milan , s’apellent, l’un, 
De Mons ; l’autre, Caumeny , ou d’un nom 
ièmblable. Il y a jà plufieurs jours , qu’il court 
un bruit par-deçà, qu’il a promis Bologne aux 9

9 Comme les amitiez des inimicitia , dit un Sénateur 
Piinces font de peu de du- Vénitien , minime irrecmci* 
rée , jamais auffi leurs ini- Habiles efle debent _> qœ# eX 
ïtr.tiez ne font irréconcilia- utilitau ncfi^blï&o bom  ̂ non 
b.es y parce que d’ordinaire ex humanomm offeBunm lu- 
I intérêt d'Etat leur eft plus bricitate fmfantnr, . André 
cher que leur paillon. S écurie Moroiîn dqn<f /pn H iitoire de 
tasi fotins qukm -vîndiB# Veuifo 
tQnjttltint% Tacite, Frineiftim
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Efpagnols. Ce que je conjoins avec la nouvel
le , que nous avons par-deçà, long-tems y a , 
que le Roi d’Efpagne fait une armée de mer en 
Portugal , &  en Bifeaie. Il eft homme pour, 
fur cette ocafion , faire lui-même courir ce bruit, 
pour extorquer du Roi ce qu’il veut. Mais 
comme ces troubles ont en grand’-partie com
mencé par lu i, &  à eauie.de lu i10, auifipeut- 
il être , que Dieu les veut finir en lu i, & avec 
lu i, &  , par ce moyen , donner aux gens de bien 
deux grandes joyes enfemhle. Cependant, vous 
avez à vous garder, non feulement de lui 11, 
mais auffi de celui , • qu’il a mis à Bologne 12 , 
qui pouroit , iàns lui, faire avec les Efpagnols 
ce qu’on avoit commencé à faire de Hara. Je 
ne fai pourquoi, déformais, fes fupôts le vou
dront plutôt fervir lui , que le R o i , S. M. s’y 
aidant ; atendu que lajuftice&  l’honneur y eft,

ANNEXE M. D .X C V Ï .  17

ïO CliT/i muïta violenter ¿r 
imper toJe nimis agtret , . .  ple- 
riqm è Hobilitate canatiùns 
lEfpernmii fe oppojmrant 3 
mijjis è jho facro ordine ad 
Regem delegatis , cttm am
pli JJi mis mandatés qui ht s Je 
qnajvis à Rege conditiones ac- 
ciperc parafes ojfandebant > 
modo JsviJJîmo , ut ajebant 3 

novi prafidis ( du nouveau 
Gouverneur ) jugo eximeren- 
tun De Thon livre III.

11 Mezeray dit que ce Duc 
s’opiniâtrant k fe maintenir 
dans le Gouvernement de 
Provence , où fa tirannie l'a- 
yoit rendu infu portable, il 
fembloit prêt d’entrer dans 
U  Ligue 4 quand les autres

en fortoient. Le Roi, dit M. 
de Thou , ie défioit fort de 
lui , mais il le cfaignoit trop 
pour oler agir ouvertement 
contre lui. SuJpeSnm Efper- 
nonti ingeni um habebat , 
tarnen omntno aäa ejtts apertè 
improbare , eiqm autorïtaient 
abrogare id temporis internpeß 
tivnm ducebat ,  in q&o fleri- 
qm fr  ovin darum y arcinm y 
&  l acor um præjeûi pdtcßate 
fibi commijfa abutebsntnr. 
Ibid.

ix  Fatras de Campagnols 3

Gouverneur de Bologne , 
frere de celui, qui s’étoir 6 
bien défendu dans la Cita
delle de Calais, apres la prifç 
de la ville*



&  que le profit peut être recueilli plus grand du 
R o i , que de lui. A  tant, & c. De Rome, ce 
17.Janvier 1596.

L E T R E X L V.
Çette lettre contient une purification tris-adroite de 

la conduite du Cardinal de Jeyeufe , a qui le 
Roi avait dejfem d’ôter la Protection de France. 
On y voit un mélange admirable de franchife 
&  de prudence. M. d'Offat parle a coeur ou
vert k M . de Vtlleroy , comme a fon protecteur 
en Cour , mais il ufe fi bien de la confiance, 
que ce Minifire prend en lui , qu’il le fait en
trer de vive force dans les interets du Cardi
nal de Jeyeufe fon ancien maître ,  qui par ce 
bon ofice fut maintenu dans la charge de Pro- 
tefîeur. Pulchrum 8c magna laude dignum, 
amicitia principis in hoc uti , quantumque 
gratia valeas, aliorum honoribus experiri. 
Pline , ep. 17.

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

Mo n s e i g n e u r , J’ai fait réponfe au mé
moire , &  à la lettre, qu’il vous plût m’é

crire le 27. de Décembre, par trois lettres des 
¿5. 26. &  31. de Janvier. Depuis, je reçus, 
le 3. de ce mois , la lettre , qu’il vous plût 
m’écrire de Pontoife le 28. Novembre, &  le 5. 
fuhrant je reçus celle que vous m’écrivîtes de 
Paris le 14. Janvier , avec le duplicata de celle 
du Roi du 9. J’ai répondu audit duplicata par 
une, que je viens d’écrire à S. M. Quant aux 
vôtres, la principale & quafifeulechoïe, à la
quelle j ’ai à répondre } eft celle qui concerne

Moniteur
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Monfieur le Cardinal de Joyeufe. Sur quoi avant 
que paflèr outre , je  vous ramen'tevrai, comme 
lors que la Protedion lui fot donnée 1 par le de- 
ceds de Monfeigneur le Cardinal d’Efte 2 , le feu 
R o i , &  vous, me commandâtes de fervir S. M. 
pies de lui ; à quoi j ’obéis : &  il me traita tou
jours avec toute la douceur &  honneur poiii- 
ble : &  avant qu’i l  fût pailé fix mois, me don
na le Prieuré de S. Martin du vieux Beîlefme. 
Et après la mort du feu R o i , s’en étant retour
né en France, encore qu’il fe mît du parti au
quel étoit ion pere , frere, &  la ville de Tou- 
loufe , dont il efl Archevêque ; toutefois il n’a 
ïaiiîe de me montrer en fon abfence la même 
afedion, ni de fe fier de moi 3 , en ce qui éto ic

1 La charge de Prote&eur 
des afaires de France en Cour 
de Rome , fut donnée au 
Cardinal de Joyeufe le 16. 
de Février 1587-

2 Louis d'EJÎe , fils d*Her
cule I L  Duc de Ferrare, &  
de Renée de France , feconde 
fille de Louis X II. C'étoit 
( dit le Marquis de Piiany , ) 
le plus grand &  fideie pa
rent &  ièrviteur, que V. M. 
eût au monde, 11 m'a d i t , 
qu'il n’avoit point de regret à 
m ourir, mais bien de n'a
voir eu le tems d’aller juf- 
ques en France , pour y mou
rir j après s'être déchargé le 
coeur avec fes neveux , ( les 
Guifes ) pour leur dire li
brement le tort 3 qu'ils s'é- 
toient fait d'avoir donné à 
V . M . aucune ocaiîon de 
*nale fatïsfa&ion , &  les ré
duire de telle forte 3 qu'il les

Time jfi«

fit dignes de fes grâces ¿ 
non rompre du tout av:c 
eux , &  -les abandonner en
tièrement : iïniilant par me 
prier de reprefenter à V .M , 
qu'elle perdoit un très-fidelc 
ferviteur. Et la-delTus de
meurant Ja bouche ouverte  ̂
il rendit l'efprit. Lettre &m 
Rci Henri H L du  ̂j . Dé
cembre 1586.

3 II falo t , que le Cardi
nal de Joveuiè eût un grand 
fonds d'amitié &  d’eiiunc 
pour Moniteur d’OiTat , &  
qu’il eût bien éprouvé fon 
cœur ; puifque tenant le parti 
de la Ligue , il fe fîoit en
core , quant à fes afaires par
ticulières &  domdïiques 
Moniteur d'OlTat, qui étoit 
tout dévoué au fervice du 
R oi , &  outre cela employé 
h Rome à la pourfuite de 
fon abfoiution , dont l’ob-c
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de fon particulier , &  qui ne teuchoit la que
relle publique : Et de ma part, je lui ai suffi 
toujours rendu toute la gratitude &  révérence 
poffible, &  fervice auffi en fon particulier, quand 
il s’en eft préfenté ocafion. C ’eft pourquoi 
mon témoignage pourra maintenant être eftimé 
de peu de poids ; auquel aulfi je ne m’ingère- 
rois fans votre commandement. Et néanmoins je 
vous jure en foi d’homme de bien, que fi je  favois 
qu’il fît quelque chofe contre le fervice du 
R o i , &  contre le bien public du Royaume , je 
ne vous le célerois point , pour ce que mon 
premier devoir &  ferment, après Dieu , eft au 
Roi & à ma patrie. Mais Dieu m’eft témoin, 
que de toutes ces chofes , qu’il vous a plû m'é
crire , qu’on foupçonne de lu i, je n’en lai rien, 
encore que je croye bien , qu’il aura fait tout 
ce qu’ii aura p û , pour faire avoir à fon frere 
les meilleures conditions qui fe pourraient. Au 
contraire , je puis &  dois en cette ocafion lui 
porter témoignage de vérité , que depuis qu’il 
arriva à Rome, il y a un an , je lui ai toujours 
ouï tenir tous bons propos de paix &  d’acord , 
&  qu’il m’a toujours fait bonnes les raifons, 
que je lui alleguois pour le bien &  repos de la 
France ; a plufieurs fois demandé , &  montré 
de fuivre mon avis de ce qu’il devoit faire &  
dire au Pape : &  s’étant Monfieur de Mayenne 
plaint à lui par lettres , juiques à taxer fon in
tégrité , de ce qu’il y avoit de fes députez , &  
de fon frere , &  de la ville de Touloufe à la 
Cour, il me communiqua la lettre qu’il lui écri- 
v o it, &  me commanda de lui minuter une par-- 
tie de fa réponfe, par laquelle il me difoit lui
tent]°n firoit après foi la de l’AntiroyajUté Lorraine. 
«MniClion de la ]Ligue, &



vouloir perfuader , de s’acorder lui-même. Ce 
que je fis de fort bonne encre, pour ce que ce
la tournoit au fervice du R o i , &  du public. Et 
encore dernièrement , avant que j ’euiîë reçu 
la copie qu’il vous a plû m’envoyer de la let
tre , que le Roi lui écrivit le a8. Novembre, 
il m’en avoit envoyé de Gennes l’original par 
fon Médecin , apelié M. M ercier, afin que je  
diflë audit fieur M ercier, qui avoit à parler au 
Pape d’autres chofes , de la part dudit Cardinal, 
ce qu’il me fembîeroit qu’il en devroit dire à  
S. S. ce que je fis, &  je  lui baillai par écrit en 
italien comme il me iëmbîa qu’il le devoit dire 
pour plus grand contentement de S. S. &  ièrvi- 
ce de S.JVÎ. Et n’a pas été que je  n'aye plu- 
fieurs fois penfé , &  regardé , fi ces choies fe fai- 
ioient à cautele pour couvrir d’autres defièins ; 
mais en un fort long-tems, &  en une grande 
variété de choies &  de rencontres , je  ne me 
fuis jamais pu apercevoir, qu’il y eût rien qui 
allât de travers. Aufii m’ayant dit plufieurs fois 
ledit Cardinal , avant que partir d’ic i , qu’il fai— 
foit bon ofice auprès du Pape, &  d’autres, pour 
l’abfolution du R o i , je l’ai crû , non pas Am
plement, pour ce qu’il me ledifoit; mais pour 
ce que je  fai bien , qu’il a de l’entendement 
beaucoup , &  qu’il connoît très - bien en quoi 
confifte ion profit &  ion honneur ; &  qu’il voyoit 
bien, depuis la rédu&ion de Paris mèmement, 
qu’il en raloit paflèr par-là ; 8c qu’il étoit né- 
cefïàire auffi pour fon particulier , que lui &  fon 
frere s’acommodaflcnt , fous peine d’être rui
nez ; &  eftimoit qu’il lui feroit plus d’honneur 
8c de réputation par-deçà , &  auprès de ceux qui 
relient de leur parti, fi leur réconciliation par
ticulière étoit couverte de la publique du Roi

C i

ANNE'E M. D. X C V L  5r



a vec le Saint Siégé 4. C’eft pourquoi je l’ai cm 
¿ilors, &  eftime encore à préfent, qu’un hom
me fi acort &  fi caut, comme il eft , n’aura 
depuis entendu à choies inéuiîibles, &  par trop 
dan'Terenies ; mais bien à toutes conditions avan- 
tageuies , &  iîires pour iôjjdit frere , &  leur 
Maifbn ; &  qu’une grande partie de ce qu’on 
en dit pourroît bien provenir de ia défiance ou 
haine , qu’on a encore du paflë , ou de defir de 
liîi faire fucceder quelque autre en la charge de 
proteftenr.

Si on lui doit laifler la Protection , ou non, 
je ra’en remets à ce que le R o i, &  vous, en 
jugerez trop mieux : mais puifqu’il vous a pîû 
en favoir mon avis, je vous dirai premièrement, 
que la façon de fa réduction me femble fort 
confiderabîe. Car toutauflî-tôt que le ¿loi l’eût 
honore d’une fienne lettre , qu’il me communi
qua , ii lui récrivit &  le reconnut pour fon R oi, 
fe foufcrivant fon très-humble fa très-dévot fu- 
j et &  ferviteur , fans aucune capitulation ni 
paillon préalable. Ce qu’il f i t , non par {impli
cite , ni par inadvertance : mais, comme je fai 
tris-bien avec qui il en délibéra , par certaine 
a fi u rance qu’il prit de la générofité &  magna
nimité du R o i, que S. M. ne le traiteroit point 
moins favorablement, que ceux qui avoient été

4 Apres 1 abfolution don- qu’ il faloit attendre que le 
née pat les Evêques au R o i ,  Pape l’eût pareillement ab- 
ics prifi.cipau.i &  les plus fa- fous j ils fe retirèrent a Caf
te s  du Parlement de Tou- îlel-Sarafin ; &  leur exemple 
louie déclarèrent au Duc de fut fuivi par les villes de Car- 

Joyeufe , que le Roi étant caffonne &  de Narbonne , qui 
.Catholique , ils ne pou- chalferent lesgarnifonsque le 
îTOgst p.us rciufer de le re- Duc y avoit rnifes- A infi le 
-connoi.tre . ruais le Duc s’y Pape ayant abfûus le R o i ,  le 
t o n î  nppqlé , fous couleur Dus »’ avoit p lus de refuite»
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plus défians 6c opiniâtres, &  avoient voulu ca
pituler , 6c avoir des furetez , avant que faire: 
la due reconnoiïïànce.

Au demeurant , il me fêmble être pour iêrvir 
le Roi auiîi-bien qu’autre que je fâche , ayant 
de la prudence &  dextérité, autant que fon âge 
peut porter, 6c étant fort aimé &  eftimé du Pa
pe. Et de Ci volonté, je ne voi point qu'ont 
ait à s’en douter après l’acord de fon frere. Ou
tre qu’ils ne font que deux Prêtres, ni ne peu
vent fonder aucun deflëin fur leur pofterite^ 
Comme au contraire , fi on lui ôte la Protec
tion , je  croi qu’il fera mal content toute fa vie, 
fe fouvenant de n’avoir p û , avec fa promte re- 
connoilîànce , retenir ce que le feu Roi lui 
avoit donné ; là où d’autres moindres que lui 
o n t, par leur opiniâtreté &  obftinatiôn, extor
qué ce qui avoit été donné à d’autres . 6c com
me efl: le naturel des hommes , lu i, fon frere, 
6c leurs amis 6c ferviteurs feront plus marris de 
ceci, qui leur aura été ôté , qu’ils ne fauronîr 
de gré au R oi de tout le relie, qui leur aura 
été lai fie *•

Davantage r lui étant ôtée à lui la Protec
tion , il y en aura plufieurs qui là délireront, &  
fe feront recommander par divers : dont il ad
viendra qu’on en mécontentera encore d’au
tres , qui auront été poftpoiez au Protecteur 
nouveau ; &  déplàira-t-on encore aux Princes 
êc Seigneurs, qui les auront recommandez : là 
où fi elle demeure à celui qui l’avoit déjà , ou
tre que lui &  les liens demeureront contens, per-

S lta natara comparatitm nam qnamlibet fapb fbligati
, dit P line le Conful , f i  q&td unnm ncgcs 3 hcc fil*** 

a/ifïqmora bénéficié' f&ùvertds 3 snsm inter tint q&sd ncgatsinns- ¿fi* 
&ifi ilia gificrioribî&i chmniis : Epilt, lib. 3» epiit. 4*
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fonne des Autres n’aura a fe plaindre , qu on I ait 
laiflëe là oü le feu Roi Tavoit colloquée.

je  ne veux métré ici en ligne de compte, 
qu’il eft déjà tout rempli de biens , &  pourra 
fervir le R o i, fans avoir befoin de l’ importuner 
pour fo i, ni pour les liens ; au-Iieu qu’il fau
dra remplir un nouveau , &  fes parens, amis, 
&  ferviteurs : car cela n’eft pas fort confidera- 
ble en un fi grand R o i, qui a tant de moyens 
de bien faire. Mais je confidere bien, au pis al
ler , la grande facilité qu’il y a defe défaire d’un 
Protecteur , quand il ne fe porteroit bien , ou 
qu’il ne feroit plus agréable; étantchofe quife 
peut faire à toutes les fois que l’on veut, avec 
une feule lettre , par laquelle le Roi lui écrive 
qu’il ne fe mêle de .fes afaires, &  en ne lui en 
écrivant plus auili. Je confidere aufli , que la 
fon&ion principale du Protecteur eft en matiè
res confiftoriaîes , aulquelles il ne peut rien al
térer ; &  que les Ambafïàdeurs , qui ont la di
rection &  conduite des afaires d’E ta t, ne leur 
en font part , finon celle que le Roi comman
de , ou que bon leur femble. Il eft vrai qu’au 
Conclave , c’eft le Protecteur qui conduit le par
ti du Roi ; mais aufli ne vois-je pas pourquoi 
ledit feigneur Cardinal de Joyeafe , &  tout au
tre Cardinal François , qui n’a rien hors de 
France , ne doive fuivre au Conclave l’inten
tion du R o i , auili-bien qu’un Cardinal Italien, 
qui aura fes biens &  fes parens, fes alliez &  
amis , &  toute fa fortune en Italie , &  fes défi- 
feins particuliers pour I’agrandîflèment de fa 
Maifon «.

S Les Cardinaux Italiens, jours du neveu &  de la fumil- 
quelque gens d’honneur qu’ils le du Pape > qui les a créez : 
puit ent être , dépendent tou- l ’obligation de leur naiiTance %
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V o ilà , Monfeigneur , ce que je  vous puis 

répondre : de quoi tant s'en faut que j ’atende 
aucun gré du perfonage, ni d’autres, qu’il ne 
faura jamais par m o i, que j ’aye écrit rien de 
tout ceci : &  craindrois plutôt que d’autres, 
qui ne feront de cet avis , m’en pourvoient fa~ 
voir mauvais gré. Outre que fi la Protection 
lui demeure, je prévois qu’il pourra avoir quel
que mécontentement de moi , pour ce qu’en 
ce cas il voudroit, pofllble, m’atirer chez lu i, 
comme j ’y ai été autrefois ; &  que je fus ré* 
folu de n’entrer meshui plus au fervice domef- 
tique de lu i, ni d’autre. A  tant je  prie Dieu, 
Monfeigneur, & c . De R om e, ce 16. Février 
1396.

la iaifon de parenté ou d'in
térêt , qu'ils ont avec les Prin
ces d 'Ita lie , êc divers aeci- 
dens que le tems amené , ne 
leur permettent pas de fct- 
vir le Roi avec le même at
tachement &  la même fideli
té , que font les Cardinaux 
Français: &  par coniequent 
1-a ProteéUon de France n'eit 
pas iî bien entre leurs mains , 
qu'entre les nôtres. De ce 
que le Roi donne à un Pro- 
te&eur Italien * il en pou- 
roit avoir fept ou huit Cardi
naux peniionnaires » dont les 
fufFrages feroient refpe&erla 
FacHon Françoife. Au rcfte 4

je dois rendre ce témoignage 
h la mémoire de M- le Car
dinal d'Efte , Premier Pro
tecteur des afaircs de France 3 
que jamais cette charge ne 
fu t en de meilleures mains s 
ni exercée avec plus d’au
torité 'y plus de fplendeur ? 
plus de réputation, 8c plus 
d'habileté , que fous fon Mi~ 
niitere. Et ii depuis fà mort ? 
qui advint en T672. le R oi 
n'a point tenu de Protecteur 
à R o m e , c'eft neut-être faute 
d'avoir trouvé un fujet capa
ble de remplir un fi grand 
vuide,



l e t r e  x l v -i.
A U  R O Y .
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L’Evêché de Rennes, dont il a plû à Votre 
Majefté m’honorer , eft une dignité, qui fur- 
©afl'e par trop mon mérite : &  la façon dont iï 
vous a plû me le donner , m’oblige encore au
tant , ou plus, que la chofe même. Aufli ne 
feurois-je trouver paroles pour vous en remer
cier , qui répondiliènt à beaucoup prés à la gra
titude , que je vous en rends en mon ame. 
Mais ce que je ne pois faire à préfent par let
tres , je m’éforcerai de le faire par continuelles 
aftions, tant que je vivrai ; me propofant de 
faire tout te cours de ma vie un perpétuel re
merciement, 8c une perpétuelle aifcion de grâ
ces à V. M. i. En bien ulànt de votre bienfait, 
&  le dreilant à ce pourquoi telles dignitez font 
imftituées ; à favoir , à l’honneur &  gloire de 
Dieu, à l’édification de fon Eglifé ,. &  au falut 
des âmes ; à Tobéiflance &  fidelité, qui eft dûe 
à V .M . par fes fujets ; à ta concorde &  chari
té , qu’ils (è doivent entr’eux ; 8t. au repos &  
tranquillité de tout le Diocele. z. En em
ployant pour le fervice de V , M. 8c de votre 
E tat, tout l’honneur , autorité, commodité, 8c 
moyens, qui me reviendront à moi en particu
lier , du bien qu’il vous a plû me faire,. avec 
tout le refte, que Dieu m’a donné &  me don
nera en ce monde. Outre qu’à toutes ocafions, 
je prierai Dieu , comme je fais en cet endroit, 
qu’il vous donne „ Sire, ôte.. De Rome 3 ce zo„ 
février 1596.
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L E T R E  XLVII .
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M o n s e i g n e u r  ,  Le Roi me donnant 
l’Evêché de Rennes , m'a honoré 5c agran
di' non feulement par-deflus mon mérite, mais 

a'ufil par-deflus mon defir : ce qui acroît d’autant 
plus l’obligation que j ’en ai à S. M. Aufli n’eri 
luis-je pas fi aife pour mon particulier, comme 
pour les louanges, qui en ont été', &  font en
core tous lès jours données à S. M. par toute 
cette Cour, 5c jufques aux plus infinies du peu
ple Romain , qui célebreîit la libéralité 5c bon
té du Roi 1 envers une peribnne, que la plu
part d’eüx ne connoît point ; ôc fe le vontdifant 
lès uns aux autres, ne fichant"le plus fou vent 
de qui ils parlent. Par la lettre, que j ’écris â 
S. M. vous verrez les grâces que je  lui en veux 
rendre toute ma vie. Quant à vous v Mon- 
feigneur , je  reconnois , qu’àprés le Roi je  vous- 
dois à vous ce bienfait, comme tout le paflë. 
Car outre ce que vous avez fait en ceci même » 
c’eft vous qui me fîtes employer dès le teras 
du feu R o i , 5c incontinent après le déceds de 
feu Monfeigneur de Foix , 5c qui avez recom-- 
mencé tout aufli'-tôt que vous avez été prés le

1 Rien ne donne plus de ré- Corbuion' à la tite  dès ar-. 
putation à un Prince , ni ne niées , parce qu’un ii bori 
le fait aimer davantage' > que choix , fait au commence- 
de voir , que fon inclina- ment de fon régné , iembloir 
tion le porte à récoinpenfer avoir ouvert la porte des' 
le mérite &  la vertu; Ta- honneurs &  des charges à 
cite d it , que Néron fut loué tous ceux qui en feroienidi- 
dê tout le Sénat &  de tous gnes. ViâcbM&r Iccxsvirinti-- 
les - Humains ,. dMroix mis Annal. 13*



Roi à préfent régnant. C’eft vous encore, qui 
avez toujours mis à jour ce peu que j’avois fait 
à l’obfcur , &  qui en outre avez donné prix & 
crédit, &  procuré récompenfe à mon labeur, 
&  à ma fideiité a &  zeîe au fervice du R oi &  du 
public. De forte que je vous tiens, après Dieu, 
pour auteur de ma fortune, &  pour tel je  vous 
révérerai &  fervirai toute ma vie. C ’eft une 
reconnoiilànce que je dois &  fais à vous feul, 
&  qu’autre n’a onques eüe &  n'aura de moi: 
combien que je rens &  rendrai très-volontiers 
grâces, &  encore plus volontiers fervice à cha
cun , félon la proportion de fes mérites envers 
moi. Ce qui fait que j ’ai d’autant plus grand 
regret, qu’envers vous, Monfeigneur, à qui je 
dois tout , je ne pourrai jamais faire , ni dire 
ehofe qui me contente. De R om e, ce 2.0. Fé
vrier 1596.
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'i Un homme de baiTe naif- 
fance , ou fans biens , qui 
par fon adrefiè , ou par fon 
travail , eft parvenu aux 
grandes dignitez , eft plus 
redevable de fon élévation a 
ceux , qui onr-éfé les pre
miers à faire connoitre fon 
mérite , qu’à ceux mêmes 
qui l'ont récompenfé. Il fe 
trouve allez de Princes &  de 
Grands d'humeur k faire la 
fortune des gens d'efprit} qui 
cnuem à kur fervice ? ou qui

leur font recommandez com
me tels ; mais il fe trouve 
très-peu de perfonnes , qui 
ayent le cœur allez droit, 
alTez généreux , pour vou
loir produire &  mettre au 
jour un mérite , qu’ ils fa vent 
être fuperieur au leur : au 
contraire, il y en a cent mil
le , qui fe font un plaifir de 
le fuprimer y etdem induflri# 
Ò* virtnti ir afe c ni s s 3 quam
admirant nr#
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L E T R E  X L V I I Ï .
3?

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M o n s e i g n e u r , Par autres miennes let
tres j ’ai remercié le R o i , &  vous, de l’E

vêché de Rennes , qu’il a plu à S. M. me don
ner. Par cette-ci j ’ajouterai, que moi en ayant 
reçu l’avis par les lettres du R o i, &  vôtres, &  
de M. de Gévres , &  Tachant la prétention par
ticulière que le Saint' Siégé a aux Evêchez &  
Abbayes de Bretagne, &  de Provence, dont le 
Roi n’a point l’Induit pour encore : &  ayant 
vu combien de fois cette prétention a été ici 
rémémoriée &  inculquée au Pape, en Cts der
niers troubles, aux ocafions des vacances adve
nues efdits pays ; &  me Touvenant encore de la 
promeflè folemnelle &  fraîche, que le R oi a fai
te de garder les Concordats, &  de ne les outre- 
paiïèr ; j ’eftimaï que nous devions être les pre
miers à dire au Pape ce bien , que S. M. m’a- 
voit fa it , &  lui en parler un peu plus caute- 
ment, que fi ledit Evêché eût été en pays de 
Concordats. Qui fut cauiè , que le lundi n .  
de ce mois , fuivant ce que M. d’Evreux, &  
moi , en avions arrêté enfembie , il en com
mença le propos à la fin de l’audience , diiànt 
à S. S. que le Roi avojt montré &  montroit 
tous les jours en plufîeurs fortes, combien il 
eftimoit la bénédiction de S. S. &  entre autres, 
parce que S. M. m’a voit donné à moi un Evê
ché , en confideration du fervice , que je lui 
avois fait ,en cette afaire. Le Pape répondit plu
sieurs fo is , qu’iî en étoit bien aife, &  que le 
Roi avoit bien fait. Après qüe S. S. eût ainfi en
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général aprouvé &  loué ce bienfait du R o i , je 
vins au particulier j &  lui dis, que c’étoit l’É
vêché de Rennes en Bretagne ; &  que j'efperois 
que S. S. ne lairroit de le trouver aulli bon èn 
ce pays-là comme en un autre. Il' répondit, 
«u’il le trouvoit bon encore ainfi ; mais qu’il 
faudroit aviier à la façon de là provifion, la
quelle ne fe pouvoit faire à la nomination du 
R o i , pour autant que la Bretagne n’ëtoit com
prime és Concordats, &  que le Roi n’en avoir 
point l’Induit pour encore. Sur quoi je lui 
propofai un expédient, à favoir » que S. S. pour
voit dès à préfent donner l’Induit ; comme nous 
l’en fuplions , <5t puis on daterait les lettres de 
ma nomination de date pofterieure à l’Induit, 
que S. S. auroit donné. S. S. répliqua , que 
îorfque tels Induits avoient été donnez aux Rois 
de France , leurs Majeftëz auffi de leur coté 
avoient donné aux Papes des lettres patentes 
pour là confervation des droits du Saint Siégé 
en Bretagne &  Provence : &  que lui étant Da- 
tàire de Sixte V.. lefciites patentes avoient été 
vues &  confiderées , fur l’ocafion de la deman
de , que l’Evêque dè Paris, n’étant encore lors 
Cardinal , ( car ainfi parloit-il ) faifoit de fem- 
blables Induits pour le feu Roi. Je lui dis,, que 
du te.ms de Sixte V. l’Induit fut donné au Roi 
Henri III. fans prendre aucunes lettres- patentes 
de S. M. &  que noqs efperions , que Si S. ne 
voudroit traiter le Roi a’à préfént moins favo
rablement , que Sixte V. a voit traité le feu Roi. 
Et fur ce que S. S. montra de douter, que cet 
Induit eut été ainfi expédié ; je lui aflurai, qu’il 
étoit ainfi comme je lui difois que je Pavois
vû expédier en la façon , que je  vetiois de lui 
dire. A  quoi S. S. répondit qu’on Te v étroit.
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je  retournai à dire, que cet expédient de don
ner au Roi l’Induit des à préfent,- fembloit le 
meilleur &  le plits doux, taht pourS.S. que 
pour le Roi. Mais fi la conceflkm de l’Induit 
alloit en long v qu’il y  avoit un grand expé
dient ,, dont j ’avais vû ufer en femblablës di- 
ferends , &  même pour les Monafteres desRe- 
ligieufes ; qui étoit de mettre aux Bulles f Pro 
a ho Rex ChriftiAniJfîinus fcripfît : ] au lieu dë 
dire : Quetn Kex Chrijlianiffimm nommnvit. Le 
Pape di t ,  qu’il y penieroit, &  que je iêrois 
pourvu dudit Evêché félon la volonté du Roi ; 
mais que de la façon de la provifion on enavi- 
feroit. Je ferai chercher aux Regiftres cî'ici le 
fufdit Induit, qui fut donné au Roi Henri1 1 1 . 
par Sixte V . mais pour ce qu’il pourra être qu’on 
ne m’en voudra donner copié, je vous prie de 
faire chercher lé Bref même par delà , cc m’en 
envoyer une copié pour m’én prévaloir : étant 
befoin d’obtenir tel Induit au pl ut ôt non tant 
pour l’Evêché dé Rennes , comme pour tous 
autres Evêchez &  Abbayes , qui ont vaqué 8c 
vaqueront ci-après eidits païs de Bretagne 8c dë- 
Provence ; a chacun deiquels, quand ié vien- 
droit à la provifion, on renouvelleroit là même 
dificulté, 8c nous nous trouverions toujours en 
même peine. Ledit Bref fut expédié en l’année 
if8 6. &  ie trouvera parmi lés dépêches de cette 
annéè-là. Ce fut feu Mbnieigneur lé Cardinal 
d’Efte, qui lèfit expedier, moi étant lors près dé 
lui : * &  je me fouviens que nous dîmes alors , 
que ç’avoit été un grand coup, d’avoir obtenu le
dit Induit fans les patentes , que les autres Rois 
a voient toujours données en recevant iembhbles 
Induits ; 8c  que c’étoit une ouverture &  moyen

î  Fy cz. la fin di la h ttn  309«
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d’avoir ci-après tels Induits, fans plus donner 
lefdites patentes : defquels il me fouvient auifi, 
qu’ils nous fut envoyé copie par feu Monfeigneur 
de Foix long-tems avant ledit Induit, fur la plain
te que le Pape Grégoire X III. faifoit de ce que le 
feu Roi n’avoit encore lors demandé tel Induit.

Je vous ajouterai ici une circonftance, qui 
vous pourra aider à réduire encore mieux en 
mémoire le tems, auquel ledit dernier Induit 
fut obtenu : c’eft que feu M. le Cardinal de 
Pellevé 1 s’y étant opofé, Iorfqu’il s’en parloit 
en Confiftoire, cela fut caufe que le feu Roi 
lui fit faifir les fruits des bénéfices , qu’il avoit 
en France. Ne faudra laiflèr de m’envoyer ce
pendant les lettres de nomination , en la façon 
que les Rois ont acoûtumé de les envoyer pour 
les Evêchez dans autres Provinces du Royau
me ; &  n’y auroit point de mal à laiiïèr en blanc 
la date des lettres de nomination , comme l’on 
fit celle de la nomination de M. d’Evreux, 
afin de les dater de date pofterieure à l’Induit, 
en cas que le Pape le voulût donner avant qu’ex- 
pedier la provision de l’Evêché. Je ferai valoir 
lefdites lettres tout ce qu’il fera poffible, &  pour 
le moins obtiendrai le fécond des fuiÜits deux 
expediens : comme auifi crois-je , que le Pape , 
avant même qu’avoir donné ï’Indult, pourvoi
ra toujours ceux, que le Roi lui nommera tant 
en Bretagne, &  Provence , qu’ailleurs, pourvu

i Nicilas Je P elle ni , alors celui de Reims , par le de-
Cardinal Archevêque de Sens. ces du Cardinal de Lenofl- 
II poifeda cet Archevêché court. Il mourut au mois dr: 
depuis 1 an 1 563. que Louis Mars de 1594* H avoit eu 
Cardinal de Guife s’en dé- un frere 9 Evêque de Pâmiez * 
mit en fa faveur, jufques en nommé Robert * mort en 

qu’il fut transféré à 1579.



fuie les nommez ayent les qualitez requifes par 
les Concordats. Mais je  crains que jufques a 

[ce que S. M. aura obtenu l’Induit, le Pape ne 
[voudra dire dans les Bulles de provifion, que 
IeR oilesait nommez ;ains qu’il ait écrit pour 
eux ; qui eft un tempérament, auquel, quand 
tout fera bien confideré, les Rois ont la chofe 
&  l’effet pour eu x, &  encore la vérité des paro
les , puifque celui qu’ils nomment eft pourvu ; 
6c les Papes n'y ont pour eux qu’une façon de 
parler au lieu d’une autre : de façon qu’en effet 
ce font toujours les R ois, qui donnent les Evê- 
chez &  Abbayes, auffi bien en Bretagne &  Pro
vence , comme ailleurs. Cependant il eft be- 
foin , comme vous favez, de députer un Econo
me , pour régir &  adminiftrer le temporel de 
l ’Evêché : &  d’autant que je n'ÿ connois perfon- 
n e , &  que vous y pouvez tout ; je  vous fuplie 
très-humblement d’ajoûter encore cette obliga
tion à tant d’autres , que d’en faire commetre 
un t e l , que vous jugerez pour le mieux , &  
m’excufer de cette incivilité plutôt que pré- 
Îbmption ; &  encore incivilité provenante de ce 
que je n’ai à recouvrir qu’à vous, qui m’avez 
ainfi mal acoûtumé.

Au demeurant M. d’Orbais me bailla hier une 
lettre de M. de Fay , frere de M. de^Rennesa 
du îo. Janvier, avec, une copie d’un brevet ex
pédié en faveur dudit fieur de Fay le iz . pour 
une penfion de deux mille livres par an fiir les

A N NE’E M. D. X C V I .

% jiimar Henneqnin , üls 
de Drufe Hennequin, Préfi- 
dent en la Chambre des 
Comptes de Paris * &  de 
Renée Nicolai ; &  frere de 
Jérôme Evêque de Soiffons.

Nous avons de lui les Epîtres 
de S» Jérôme * &  les Con
férions de S. Auguftin , tra
duites en François. Il mou
rut le 13. de Janvier



fruits de l’Evêché dudit Rennes. Sur quoi je 
vous dis à vous, que fi le Roi veut à bon efcient, 
que je paye cette penfion , je la payerai', non 
tant pour ce qu’il lui faut obéir néceflairement; 
comme pour ce que je ne veux avoir jamais 
linon autant, &  en fa façon qu’il plaira à S. M. 
non feulement es chofes, qui proviendront de 
fa pure libéralité , comme cettè-ci ;.mais encore 
en toutes autres, d’ou qu’elles me puifient ve
nir. Mais fi le Roi n’a autrement la chofe à 
cœur, &  fe contente de nous remette à la Jufti- 
c e , je penfe avoir allez de raiïon pour m’en dé
fendre : ains le brevet eif conçu de façon, que 
quand je confentirois ici à la création de lapen- 
fion , il feroit fort mal aifé de la faire créer par 
le Pape de la façon portée par ledit brevet , en
core que ledit Evêché fût en autre païs que Bre
tagne. Outre que la prétention du Pape en 
Bretagne, jufques à ce que le Roi ait l’induit, 
eft telle , qu’il pourra dire, qu’il ne veut qu’il 
foit irnpole penfion fur cet Evêché ; ou s’il en 
faut impofer, qu’il la veut métré lui , &  en gra
tifier qui lui plaira. Cependant, Sc en atendant 
que je fois plus exprefïément informé de la vo
lonté du R o i , je répons audit fieur de Fa y né
gativement , en.la façon qu’il plaira voir par la 
copie , que je vous envoyé de la réponie que je 
lui f a i s q u i  vous pourra même fervir d’èxcufe 
par-nela envers lui , fi on trouve bon dë s’en 
excufer. Car au relie fi le Roi veut, ou fi vous 
feulement voulez , que je fubiiîe cette charge, 
je  ierai toujours à tems à contenter ledit fieur 
de Fay, &  le ferai fans aucun regret ; (mon de 
ce que ladite charge diminuera autant de l’aplau- 
diiîèment &  de la louange , qui a été &  eft en
core tous les jours donnée en toute cette Couï-
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S, M. pour le bien &  honneur , qu’il lui a plu 
ie faire.
Après avoir écrit ce que deflùs , j ’ai fait re

garder aux Regiftres du Confiftoire , pour fa- 
oir juftement le teras, auquel il y fut parle du 

Fuicîic Induit pour le feu Roi &  ai trouvé, qu’un 
lundi ¿7. jour du mois d’Oârobre x f 86. fut or- 

lîonné par le Pape Sixte V. qu’il ieroit concé
dé Induit à S. M. de nommer aux Evêchez &
.Abbayes de P ro v en ce&  de Bretagne, en la fâ- 
feon que I’avoient eu les Rois íes prédéceflêurs. 
fPar oh je conje&ure, que ledit Induit peut être 
¡arrivé en Cour iür la fin du mois de Novembre 
¡1586. ce qui vous pourra ièrvir pour le faire 
¡trouver plutôt. A  tant, Monieigneur, 8cc. D e 
fRome , ce 2.2. Février 1596.

I L E T R E  X LI  X.
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O  Y .

M o n s e i g n e u r ,. Nous avons demeuré' 
plus long-tems à vous écrire que de cou

tume , pour ce que le dernier ordinaire qui effi 
venu de Lion ayant tardé à venir plus qu’il ne. 
fouloit, celui auilï qui devoit aller d’ici a Lion 
a plus demeuré à partir, qu’il n’a voit acoûtu- 
mé. Et d’ailleurs nous n’ofons guere rien com
mette aux extraordinaires , qui font dépêchez 
par autres , &  plus fujets à être fouillez. Tou- 
tefoisje me délibéré d’en ufér ci-aprés quelque
fois , 8c plutôt hazarder quelque chofe, que 
demeurer plus fi long-tems à vous écrire ; &  
cependant tâcher de métré quelque ordre plus 
fiable au partement des ordinaires.

Vos lettres du 29. Décembre nous furent ren



dues le 2.4. Janvier, avec les copies de la décla
ration du Roi fur les provifions de Rom e, de 
îa lettre de Monfieur le Comte de Soifibns au 
R o i , &  de la réponfe de S. M. audit fçigneur 
Comte v avec ï’extrait du libelle * que îeâ Efpa- 
gtiols ont fait imprimer, pour , fous prétexte 
de l’abfoîution du R o i , &  des fauflès condi
tions , qu’ils ont fupofées, fouftraire à S. M. fes 
amis, alliez, &  con fédérez : &  le 10. de ce mois 
nous furent rendues les lettres du R o i , &  vôtre 
du 16. Janvier, avec la copie des articles de la 
Paix projetée par les Députez du Roi &  de 
Monfieur de Savoye, &  des lettres de Monfieur 
de Savoye au R o i , &  de la réponie de S. M. à 
Son Alteflè.

Par l’une &  l’autre de ces deux dépêches nous 
avons apris l’arrivée en Cour de M. d’Elbene 
avec la Bulle de l’abfolution, &  le contente
ment , que le Roi avoit de notre négociation : 
dont nous louons &  remercions Dieu , qui a 
conduit le tout ; &  S. M. de ce qu’elle daigne 
prendre en gré le fervice, que les ferviteurs lui 
rendent.

Deux jours après avoir reçu la première des 
fufdites deux dépêches , à lavoir le z 6 . de Jan
vier , nous fûmes à l’audience, &  dîmes à N. 
S. P. ce que vous nous aviez écrit de l’arrivée 
dudit fieur d’Elbene , de ladite déclaration du 
R o i , &  d’un perfonage de qualité, que S. M. 
vouloit envoyer, pour remercier S. S. &  les 
Seigneurs de ce College ; &  du commande
ment , que S. M. avoit fait à M. de Maiiiè» 
fur la contention, qu’il avoit avec le Nonce, 
fendant a Veniie *• De toutes leiquelles chofes 
S. S. fut très-aile, &  même d’autant que cela lui

* Vajcz la lettre «à il efl parlé de et différend.
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feoit une confirmation de ce qu’en même temx 
lui avoit écrit Monfieur le Cardinal de Gondi » 
lui lui avoit donné avis de ladite déclaration, 

envoyé copie de la lettre, que le Roi lui avoit 
ferite fur l ’iniixuétion &  ccmverfion de Mon- 
àeur le Prince de Condé à la Religion Catholi- 
bue I. Leiquelles déclaration &  lettre du Roi à 
bondit fieur le Cardinal de Gondi r S. S. fit lire 
ku premier Confiftoire , quelle tint le lundi 
¡Suivant, 29. de Janvier, dont tous les Cardi
naux , &  toute cette C ou r, ièntirent une très- 
grande joye ; &  en firent grande commémora- 
ftion plufieurs jours aprè%[
| F.n cette audience même dudit jour 2.6. Jan
vier , nous parlâmes aulii à S. S. de Marfeille , 
foc en tr’autres choies, la fupMrrçes , que lorique 
des Ambafiàdeurs des Princes ¿Italie le prie- 
Iroient de pourvoir au fait de ladite ville , il lui
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i Le Roi lui donna pour 
Gouverneur le Marquis de Pi- 
iany , perfonage tres-cathoii- 
que, 8c qui , comme tel , 
devoir être três-agréable au 
Pape. Bongars dit t que le 
Premier Préfîdcnt de Har- 
îay , &  lePréiîdent Auguftiii 
de Thou , furent nommez 
par le R o i, pour avoir Pinf- 
peftion fur l'éducation de ce 
jeune Prince  ̂ 8c Nicolas le 
Févre , pour être fon Pré
cepteur. Epifî. ig . Lorfque 
Je Roi le mit entre les mains 
du Marquis : Que lui ¿pren
drez-vous? demanda-t-il. A  
bien fervit Votre Majefté , &  
PEtat ; répondit le Marquis. 
Dans une des lettres de Ni- 
entas Fafâmer, Dort Carlos

Coioma dit qtPHenri IV> 
donna pour Gouverneur à ce 
Prince le Comte de Bel in , 
qui venoit de rendre lâche
ment la viüe, d’Ardres aux 
Efpagno’s, Mncargandole poto 
de fpues la éducation de fu fe
ltrino y y fìceejftr enfonces y 
tl Principe de Çonde. Mais 
quelle *aparence que le Roi 
eût voulu confier l'inftruc- 
tion d'un Prince , qu'il re- 
gardoit alors comme le pré* 
ibmptif héritier de la Cou
ronne , à un homme uni- 
verielîement aeufé de pol
tronerìe , &  auquel il avoit 
eu envie de faire couper U 
tête? Voyez. I* note 3 ts
lettre 61.



plût exhorter leurs Maîtres, “en parlant à eux, 
de prêter argent au R o i , pour faire promptement 
des gens, &  ranger ladite ville à la raifon , avant 
que les Efpagnols y euilènt plus grande part. 
Et il nous dit, qu’il le feroit avant qu’il lé pafsât 
vingt-quatre heures : ce qu’il difoit pour ce que 
nous lui pariions le vendredi au foir,. &  que ls 
lendemain , lamedï au matin , PAmbafTadeur 
du Grand-Duc devoit avoir audience , comme 
il eut ; &  puis conféfla que le Pape lui avoit 
enjoint d’en écrire à S. À .

Le vendredi, 9. Février , nous retournâmes 
à l’audience, pour toujours rementevoir & ’ re
commander à S. S. les chofes de Marfeille. Qui 
nous dit, qu’il y faifoit tout cè qu’il pouvoit ; 
mais que fi Cafaux étoit mauvais, le Viguier 
étoit encore pire : ce néanmoins il fembloit que 
les chofes alloient en nréliorant plutôt qu’en 
empirant ; &  qu’il efperoit , que Dieu confer- 
veroit cette ville , &  l’en prioit tous les jours. 
Nous le trouvâmes tout joyeux, pour deux let
tres , qu’il avoit reçues du Nonce, qu’il a près 
Monfieur de Savoye, lefquelfes contenoient le 
récit, qu'àvoit fait en deux fois audit Norrce le 
Préfident Rochette , retourné dé la Cour près 
Monfieur de Savoye , fur les comportemens du 
R o i , dont il parloit avec tant d’honneur &  de 
louange , que je ne fai ferviteur du R o i , qui en 
eût pu dire davantage , foit pour la vérité de fa 
converfion , &  dévotion, à la Religion Catholi
que ; foit pour fa clémence &  bonté ; foit pour 
fon inclination à la paix avec tous les Princes 
Chrétiens, &  â la défenfè de la Chrétienté con
tre l’ennemi commun ; ou pour toutes autres 
chofes bonnes &  louables *. S. S. prit la peine

a- l£. témoignage de ce. Préfident Kvchettt droit. d!au>-
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ie nous lire elle-même îefdites deux lettres ; &  
ivons entendu depuis,, qu’elle les avoit encore 
Montrées à d’autres, Àuifi avons-nous connu 
bailleurs , par une infinité de chofes, qu’il ne 
"auroit recevoir en ce monde plus grand plai- 
ir , que de voir , que le R o i , fait bien : ce que 
S. S. ne s’eft point trompée en bien eiperant de 
lui , &  lui donnant l’abfoîution 3.

Et comme nous forcions de cette audience, 
nous trouvâmes le fieur Ceromïno G ilio li, qui 
fait ici les afaires de Monfieur de Ferrare, &  
Jors alloit à l’audience ; &  nous montra, com
ine il tenoit en fa main la lettre, que le Roi 
[avoit écrite audit feigneur Duc de Ferrare , fou 
[maîtrequi lui avoit ordonné d’en rendre compte

Ijâ S. S. &  la lui lire. Et parce que le lendemain 
de cette audience , io. jour de ce mois, nous 
reçûmes l’autre dépêche dudit 16. Janvier, &  
que le Pape devoir aller â Neptune, comme de 
fait il partit de cette ville le 14. &  fut de retour 

[le 21. nous n’atendîmes point à retourner à l’au- 
[ dience, juiques au vendredi, ains y retournâ- 
| mes dès le lundi iz . &  dîmes à S. S. ce que le 
I Roi nous écrîvoît for l ’arrivée de M. d’Elbene 
| par-delà , &  l’envoi de Monfieur de Luxem- 
| bourg par-deçà, &  fur autres chofes ; mais prïn-
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tant plus important pour la 
gloire d’Henri IV. qu’ il ve- 
noit de la bouche &  du coeur 
d’un fujet &  d’ua Mmiitre 
du Duc de Savoye , qui met- 
toit tout fon efprit à noircir 
la réputation de ce Roi , &  
à le faire pafTer pour très- 
perfévérant Huguenot,

3 Clément VIII. prenoit 
wx extrêm e plailir aux boas

raports, qu’on lui faiioit des 
déportemens d’Henri IV. 
parce qu’il le regardoit com
me fon Nêofhitc  ̂ &  que les 
a&ions vertueuiès de ce Prin
ce étolent autant de démen
tis qu’il donnoit aux Efpa- 
gnols qui le caîomnioient » 
&  autant de ratifications de 
l’abfokuion qu’il avoit reçue 
du Saint Siège*



■ cipalement fur ce qui s’étoit pafle entre les Dé- j 
putez du R o i , &  de Moniteur de Savoye, au J 
projet de la Paix par eux minutée » &  lui en | 
demandâmes fon avis de la part du R o i , avec ; 
la préfacé, &  en la façon, que S. M. nous avoit j 
»refaite. Et S. S. fut d’avis, que S. M. devoit I 
achever le traité commencé, quand bien ce fe- j 
roit fur les articles arrêtez par lefdits Députez, j 
&  fignez par Moniteur de Savoye ; comme Mon- j 
fieur dJEvreux l ’écrira plus amplement , auquel j 
je me remets.

Après fon retour de Neptune, nous fûmes 
à l’audience le vendredi, 25. de ce m ois, pour 
lui baifer les pieds, 6c le faire toujours fouvenir 
de Marfeiile. A  quoi il nous fit la même ré- 
ponfe qu’auparavant ; &  nous di t , qu’il avoit j 
reçu avis, qu’un certain peribnage avoit parlé j 
à Cafaux, lui remontrant, qu’il n’y avoit plus} 
prétexte de defobéir au Roi 4 , après l’abfolution i 
donnée par le Pape ; &  qu’il feroit bien de s’en i 
remetre à S. S. qui lui procureroit toutes bon- j  
nés conditions , &  lui répondroit de ce que le | 
Roi lui auroit promis : &  que Cafaux avoit ré
pondu , que le Pape étoit plus grand hérétique 
que celui qui avoit été abfous par lui. Après 
cela, il nous d it, qu’il y avoit avis, que Mon- 4

4 Les Efpagnols même , y a en efte t tempo abjkelto âd 
qui ne Papelloient que Prince Papa ) deffeando ficorrer a 
de Béarn avant fa réconcilia- Cambray 9 & c. i»e. Le Roi 
tion avec le Saint Siégé , ne de France ( car nous apelle- 
lui difputerent plus le titre rons déformais ainfi Henn 
aie Roi de France après que de Bourbon , qui fe trou voit 
1« Pape Peut abfous. El Rey alors abfous par le Pape ) 
de Francia 3 dit le Comman- délirant fecoudr Cambray, 
deur Coloma , ( que ajji lia- & c. Livre S*'de ion Hiftoire
maremos de aquj adelante a des guerres de Flandre h Fan 
Henri que de Barbon 3 p$r ejtar 1565*
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leur de Luxembourg venoit pour réfider ici 
Fmbaflàdeur ; &  qu’il neferoit beau v o ir , qu’on 
hvoyât un Ambalîàdeur , pour réfider avant 
L’eu avoir envoyé pour prêter l’obédience s ; 
fe qu’il defiroit, quê  les chofes iè fiflènt avec 
Srdre, &  avec dignité., &  mêmement àcescom- 
pencemens ; afin que ceux , qui s’étoient mon
tez fi contraires à l'abfolution, ne priflènt oca- 
lon de dire, qu’on n’en tenoit tel compte qu’il 
ipartenoit, &  qu’il avoit efperé. Nous lui ré- 
jondîmes ,, que S. S. s’afsûrât, que ni à ce com
mencement , ni à l’avenir , ne ferait omis rien 
je ce qui ferait de la dignité du Saint Siégé, &  
îe la gratitude de S. M. &  que toutes choies fç 
Feraient dignement au gré &  contentement de 
fc. S.
f Voilà fommairement ce qui s’eft paiTe en qua
tre audiences,  que nous avons eues depuis les 
pernieres lettres, que nous vous écrivîmes. Et 
pour achever de répondre au refte de vos lettres ,• 
le vous dirai, qu’il eft vrai, que î ’Ecolïois, dont 
vous faites mention, eft venu par-deçà, &  a 
traité avec le Pape, parle moyen de Monfieur 
le Cardinal Aidobr'andin. De vous dire préci- 
fément le fujet &  la fin de fa négociation, nous 

fne pouvons ; bien penfé-je ne me tromper de 
■ guere, en croyant, comme je  fais, qu’il eft i c i , 
pour tâchet à induire le Pape, fous le prétexte 
acoûtumé de la Religion Catholique, à favori- 
fer de fon autorité &  moyens quelque deflèin , 
que ceux, qui l'envoyent, ont en ces pays-là : 
duquel deflèin, &  de ceux qui l’ont envoyé , 
il nous eft venu deux opinions en l’eiprit, de 5

5 I^ufage de la Cour de envoyer des ArnbaiTadçurs 
Rome eft qu’il y faut prêter ordinaires*
^obédience ? avant <jue d"y
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l ’une 8c de l’autre defquelles nous avons quel
ques conjedures. Je vous propoferai ici ces 
deux opinions , pour vous métré ên chemin de
découvrir vous-même ce que ce peut être, avec 
la connoiflànce, que d’ailleurs vous avez, & 
pourez avoir encore plus grande, ci-après, des 
chofes d’Ecofle.

La première opinion donc eft, qu’il pourrait 
être, que le Roi d’Ecoife l’envoyât, ou , pour 
mieux dire, certains Catholiques d’Ecoflè , Tes 
ïerviteurs, à fon fu , &  de ion contentement ; 
car cet homme n'a point aporté lettres du Roi , 
que nous fâchions. Et ii c'eft le Roi ,  ou les 
ïerviteurs Catholiques, qui l'envoyent, il eft vrai- 
femblable, que leur deflèin foit tel._ Le Roi 
d'Ecoflè , pour les prétentions qu’il a ,* afpire au 
Royaume d’Angleterre , après la mort de la 
Pveine 6 : en quoi il prévoit d’un cô té , que le

6 Après que la Reme Eli- Prote&eur du Royaume dJE* 
'ûbeth eut fait mourir la coiTe , par lequel elle le pri- 
Reine d'Ecoflc, elle-envoya. voit de la fuccelTion d’An- 
une AmbaiTade au Roi Jac- gleterre  ̂ &  y apelloit le 
ques , fon fils , pour l'in- Roi d'Efpagne , au cas que 
former des caufes de cette le Roi Jacques perfevedt 
execution , &. pour lui dé- dans la Religion Protestante 
clarer, que cela ne l'ernpê- où il étoit élevé. M, de
cheroit point de fueeeder à - Thou dit avoir trouvé ce
la Couronne d'Angleterre, fait Hiftoriqu^ dans la Vie 
Efpérance qui le confola de de cc Cardinal écrite par un 
la mort de fa mere , ou qui, Abbé nommé Roger Triton, 
du mo.ns , lui en fit difiimu- qui ajoute que le Cardinal 
1er le refïentiment. Et peut* ayant conféré ce teftamertt 
être ne la regreta-t-il point avec plufieurs lettres quM 
du tout; , s'il favoit le tort , avoit reçues de la même 
qu elle lui avoit fait par fon Reine , toutes écrites de fa 
tenantenr ? écrit de fa pro- main ÿ &  vérifié qii'il éî-fit

m^ n en Janêue de la même main que ces
roife , & envoyé à Rome au lettres ; il le figna , & fit
Cardinal Vincent Laureo, figner par un Evêque A a*

Confeil*
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Çonfeil, &  autres hérétiques d’Angleterre, lui 
pouront être contraires, de peur qu’il ne vange 
fur eux la mort -de la feue Reine , fa mere : &  
d’autre côté , que lui étant de Religion contrai
re à la Catholique , les Catholiques ne s’y vou
dront fier ; &  que le Pape pourrait , en "cas de 
mort de la Reine cT Angleterre , lui porter grand 
empêchement, &  même, avant le cas advenu, 
3e déclarer excommunié , &  déchu , tant de 
fon Royaume d’Ecoile, que du droit fucceilif 
à celui d’Angleterre comme il y  en a qui diiènt 
fa voir., que le Roi d’Efpagne (qui ,  outre qu’il 
afpire à la Monarchie de la Chrétienté , prétend 
encore particulièrement audit Royaume d’An
gleterre , en vertu de certaine prétendue dona
tion à lui faite par la Reine Marie fa femme, 
peu de tems avant ia mort ) poeriiuvit telle 
déclaration contre ledit Roi d’Ecollè 7 , du tems 
de Sixte V. par le moyen du Cardinal Alan 8 ,

glois, puis le remit au Comte traverfoit puiiTamment à la 
d ’Olivares , alors AinbaiTa- Cour de Rome , &  qu'il y  
deur d'Efpagne auprès de ioliicitoi: fon excommunica- 
Sixte V. pour être envoyé au lion , pour lui ai tacher 1* 
Roi Philippe- M ne bonafide Couronne d'EcoiTe , êc le  
fcripferit Trïtonws 3 ont ctan- fruitrer de la fuccdlion du 
mentns fucrit 3 non die ara , Royaume d'Angleterre , R c -  
dit M- de Thou : à ques répondit pl ai famine nt p
mrnine ) qued feiam s id  me- qu'il n'atendoit point d'au- 
moratmn - fa Angli îÆïitrnn tre grâce du Roi d’Efpagne; 
mûrit , c jus n i  fpem Bernar- que celle , que Polifeme avoir 
dino Mendoza fer I f t e r s u promife à Unité , qui était 

Cetcrùm vider e frnden- de ne le dévorer , qu'aprés 
Stores , qmrfam hac aut nunc avoir englouti tous les ai*- 
perîiMnnt 3 aui in pofierfsm très.
fertinere poffint. H ift. lib. g Guillaume Al&n , natif du.
S6» Duché de Lanclaftre , fait

7 Camdenàit , que Robert Cardinal en 15S8' par Sixte 
Sidney ayant reprefenté à ce V* de quoi ce Pape fè re~ 
Roi , que Philippe II. le pend; biea-tôt , Payasÿ 

Im e  U» O
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&  d’un certain Anglois , apeUé Hugues Ven, ! 
que ledit Roi d'Eipagne envoya à Rome expref- i 
fément, pour en faire inftance : laquelle ledit 1 
Roi d’Efpagne faifoit faire, non tarit pour ex- i 
dure ledit Roi d’EcoiTe du Royaume d’Angle- i 
terre ; comme pour avoir prétexte d’envahir, 
cependant, l’Ecofle même, par ou les Efpagnols • 
tiennent, qu’il faut aflàillir l’Angleterre, &  que ■ 
par ailleurs on ne iauroit bonnement y entrer I 
I  main armée. Il pourroit donc être, que ledit | 
Roi dJEcoiTe craignant ce que deiîus, comme j 
on dit qu’il le craint fort ; commençât dès à I 
préfent à faire fes préparatifs pour aquerir la fa- I 
veur des Catholiques , par lè moyen defquels il j 
efperât d’être aidé &  porté à la Couronne d*An- | 
gleterre 9 , plutôt que par les hérétiques ; Sc. j

$
trouvé depuis homme de peu tholiques 9 dont quantité I 
de valeur , &  tout-à-fait in- moururent dans les faplices. I 
capable du maniement des Rcgtna ilia , que fi vendiez 
afaires. Philippe II* lui don- ret , in Cœtholicçs judieinmfi- | 
noit penfion  ̂ pour foutenir veritris inquijïtimis infiitnit, 
la dignité , qifil lui avoit *c premulgato ediBo indagari ; 
procurée. Marquis de Pifany pracepit a qu<s perfina in Re
dans une de fis lettres à Henri gnum intrarent9 def reken fi fine ' 
1 1 1 . Ce Cardinal avoit long- Cath&licos ptena criminis Ufis 
rems enfeigné la Théologie k Majefiatis puniri jujfit. Je 
Douay. Tout le ferviçe qu’il ta ecajîme crudelior in Çœths- } 
rendit au Pape , & au Roi lices carnificina inflituta din* ! 
d’Efpagne , dans l’entreprife tins ibi perfiveravit, Chroni* 
de m S8. fut de traduire de que de Piafecki, année 159t. 1 
Latin en Anglois la Bulle s 9 Le Cardinal Bentivoglie g 
que Sixte V. fulmina contre dit , que le Roi d’Ecoile, f 
la Reine Elifabeth , &  d’en pour fe concilier Eafeétion |  
faire femer grand nombre de des Catholiques , leur fai* 1 
copies imprimées parmi les Toit efperer un meilleur tiai- |  

. peuples de cette ifle. En- tement en matière de Rdr* 1 
core cela ne produifoit-il gion , que celui que la Reine 
point d’autre effet , qu’une Elifabeth leur avoit fait de- 
^çherçjhe rigoureufe des Ça« puis quelle mgnoit j mais que
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qu’il fit dire au Pape, qu'il veut être catholique a 
&  l’eil déjà en fon cœ ur, 8c defire remetre en 
tems &  lieu la Religion Catholique, non feu
lement en Ecoflè , mais auifi en Angleterre ; 
&  qu’il prie S. S. de lui départir ibn bon avis 
&  confeil là-deflùs, &  qu’il lui faflè encore te
nir tels autres propos , qui peuvent iervir à la 
iufdite intention, &  à l’efperance que ledit R oi 
cl’Ecoflè a d’éviter par ce moyen , que le Pa
pe ne décerne , &  ne faflè rien contre lui ; 
&  encore obtenir que S. S. lui foit propice 
&  favorable. Cet Ecoflois donc peut avoir été 
envoyé par ledit Roi , ou par lès lèrviteurs, 
à cet effet : &  c’eft la première de nos deux opi
nions.

La fécondé opinion eft , que ledit Ecoflois 
ne foit point envoyé par le R o i , d’Ecoflè, ni 
par fes ferviteurs , encore qu’il l’ait dit là où il 
a penfé qu’il en feroit mieux vù ; ains par 
quelques ieigneurs catholiques de ce pays-là ,  
mal-contens dudit R o i , qui , lous prétexte d'ai
der à la Religion Catholique, lè veulent vanger 
de lui , &  de ceux qui (ont bien prés de lui , aux 
dépens du Pape, &  du Saint Siégé, &  de la Re
ligion même , dont ils iè targuent. Ces fei- 
gneurs catholiques, outre le Comte de Bothuel, 
peuvent être les Comtes d’Angus, d’Athol, &  
de Huntley, &  le Baron de Baxendam, qui fu
rent condamnez és Etats d’Ecoflè, pour avoir 
conjuré contre la Couronne, &  eû intelligence 
avec le R oi d’Elpagne 10, &  depuis ont a dé-
leurs efperanccsfe changèrent ximes quJ£lifabeth avoit fui- 
en aHiâion , aufft-tôt qu’il vies. Livre y. de la 3. partie 
fut parvenu à la Couronne de fin Hifioire de flandre. 
d’Angleterre > ce Prince 10 II eil parlé de cette 
ayant, dès les premiers jours conjuration dans les lettres 
de ion régné, époufé Ic$ ma-* 35* &  36* deBongars à Ca~
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«ouvert porté les armes contre leur Roi. Nous 
•avons quelque conje&ure , que cet EcoiTois-ci 
demande , que le Pape décerne un monitoire, 
par lequel il admonete ‘le Roi d’Ecoiîè de îaiflër 
aux Catholiques l ’exercice libre de la Religion 
Catholique , comme les hérétiques l’ont de la 
leur ; le menaçant au cas qu’il ne le failè , de 
l ’excommunier , &  de donner le Royaume d’E- 
cofiè au premier ocupant, Sc de le priver de 
tout droit fucceüif à la Couronne d’Angleterre. 
Et pource qu’il eft mal advenu de telles cenfo- 
res és choies de France , &  que le Pape n’a au
cune inclination à chofes hazardeufes &  dange- 
reufes -, ledit Ecofibis lui donne à entendre, 
«que le Roi d’Ecofl'e, non feulement ne s’ofenfera 
point de tel monitoire, mais en fera bien aife, 
comme ayant de lui-même ce defir de remetre 
en fou Royaume la Religion Catholique, & 
donner cette arre de fa bonne volonté à S. S. &  
ce contentement aux Catholiques , non feule
ment d Ecoilè , mais auili d Angleterre, qu’on 
dit être en grand nombre, tant dedans que de
hors le Royaume ; defquels il elpere recevoir
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snerorius, datées du .mois de 
février [ Les Miniftres 
du Roi d’Écolfe , dit-il , ont 
intercepté des lettres écrites 
¿u Roi d’Efpagne , fîgnées 
de la main de tous les con
jurez , où ceux-ci ap.ellent 
Philippe IL  leur Roi 8c leur 
-■ Seigneur, 8c lui ofrent leurs 
•ports , leurs -perfonnes , 8c 
;tout ce qui dépend d’eux. On 
d it  , que le Comte d’Angus , 
Imr Chef* eft pris *, que le 
£ û&\s  de B u m ieya ¿ é  dé

fait avec cinq cens de fes 
complices , &  fon château 
rafé. Quelques-uns ajoutent, 
que Rothwei s’eft allé jetter 
aux pieds de la Reine d1 An
gleterre , réfolu de lui dé
couvrir tout le fecret de la 
confpiration. ] Et dans la 
lettre s 7* [ Le refte des con
jurez s’eït fauvé dans les mon
tagnes : 8c ils tiennent un 
port , par où ils peuvent 
faire entrer le fecours d’Ef* 
pagne, «ju’Us ¿tendent.3



air jour faveur &  aide : &  voulant auili îechr 
Roi d’Ecoflé fe fervir de tel monitoire &  commi- 
nations pour excufe envers les hérétiques, a Lifo 
ouels il pourra dire qu’il efi: contraint de per
mette aux Catholiques l’exercice libre de IeurRe* 
ligion , de peur que le Pape ne fulmine contre 
lui une excommunication , avec privation de 
fon Royaume , &  des droits , qu'il a à celui 
d’Angleterre. D’ailleurs, on nous a d i t , que- 
ce meme Ecoflois , après- avoir traité i c i , eifc 
allé à Naples ; qui montre , quand bien il n’y  
feroït aile que pour voir la ville &  le pays y 
qu’en un tern-s fi furpeét, &  auquel un étran
ger a à fe douter de toutes c hof e s i l  ne fecrainir 
guere des Efpagnols : à l’inftigation- defquels 
pourroit aufli être que tout ceci fe f i t , pour 
avoir la couleur par eux tant defirée d’atenter' 
fur l’Ecoflè , &  par là fe faire voye à la con
quête de l’Angleterre , &  par ce moyen tenir 
le Royaume de France aflïegé &  environné de 
toutes parts. A-ufli y a-t-il de par-deçà depuis 
quelque tems un Jélùite Ecoflois , apellé le 
Pere Gordon , qui efl: oncle dudit Comte de 
Huntley , &  étoit en Ecoflè avec le fufdit Com
te au dernier port d’armes , qu’ils firent contre 
le R o i , deux ans y a , &  y dépenfi» pour lui la 
fournie de dix mille écus , que le Pape lui fit 
bailler és Pays-bas par le fleur de Malvafie , lors 
fon Commiflàire , 8c Nonce à Bruxelles , que 
nous iavons d’ailleurs avoir eû grande intelli
gence avec les fuidits Comtes, &  avec le iùfdit 
Pere Gordon, Jéfuite. De forte que l’envoi de 
cet Ecoflois pourroit être une fuite des chofes 
dès lors tramées entr’eux à Bruxelles parmi les 
Efpagnols , 8c néanmoins aucunement dég* ï- 
fées, félon que. les chofes fe font changées de-
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58 LETRES DU C A R D . D'OSSAT, 
pais, &  que l’on voit l’inclination cîu Pape. En: 
effet, de ces deux opinions , j ’incline plus à cette 
derfliere , me remetant néanmoins à ce que 
tous en jugerez trop mieux par le cours que 
vous verrez des chofes d’Ecofle. Tant y a que 
quelle que foit la vraye , il y a beaucoup à dire 
en chacune ; &  pourroit advenir aux uns &  aux 
autres tout le contraire de ce qu’ils cherchent, 
comme il eft advenu en France,

Cependant , à ce propos de fucceflion au 
Royaume d’Angleterre , je  vous dirai une cho- 
fe , que vous lavez trop mieux, &  que néan
moins je ne puis ometre : c’eft que comme il 
nous viendrait mal à propos pour encore, en 
l’état que nous fommes , que la Reine d’An
gleterre manquant, le Roi fût furchargé de nou
veaux afaires, lefquels il ne pourroit bonnement 
faire ni laiilèr ; auiïi ne feroit guere à fouhaiter 
pour le repos &  grandeur de la France , que les 
Royaumes d’Angleterre &  d’Ecoflè fulTent con
joints &  unis en la perfonne d’un même R o i11 ; 
puifque les Rois de l’Angleterre feule ont par 
le paflëvexé la France plus griè vement, &plus 
longuement, que tous les autres Rois étrangers 
enfemble. Et moinsferoit-il expédient à la Fran
ce , que cette conjon&ion &  union de ces deux 
Royaumes , advint en la perfonne du Roi d’E
coflè à prélent régnant, attendu que d’un côté, 
il a l’alliance d’un des plus grands Rois du 
Septentrion 12 ; &  d’autre coté , a parenté fi

11 Henri IV . ne craignoit en Angleterre. Ambajfadc dt 
rien davantage, que l’union Bttmmmt.
“ ^ ’Angleterre & de l’E- i 2 Jacques VI. Roi d’E- 
coffe en la perfonne du Roi cofle , qui fut depuis Roi 
Jacques , lequel il avoit bien d’Angleterre , avoit époufé 
envie de traverfer , en en- en 1590. Anne , fœur de 
tretenant des penfionnaires Chriftien IV . Roi de Dane-



étroite avec toute la Maifon de Lorraine, qui 
vient de caufer tant de travaux à nos R o is , &  
tant de maux 8c de miferes à la France , 8c n’a 
point encore du tout celle , &  refte toujours fi 
grande dans le Royaume.

A  tant ai-je répondu â vos lettres. Quant aux 
ocurrences de deçà , je  ne pourrais commencer 
par une meilleure que cette-ci, que le famedt 
Z4. de ce mois arriva ici la nouvelle de la ré
duction de la ville de Marfeille en l’dbéiflànce 
du Roi advenue le 17. Ce furent les Efpagnols 
mêmes qui l’envoyerent par un courrier dépê
ché en toute diligence de Gennes à Naples, 
pour contremânder quelques vaiilèaux, qui dé
voient porter dés bleds, &  des hommes oc mu
nitions, de Naples à Marlèille. Cette bonne 
nouvelle a aporté une joye incroyable, tant aux 
Italiens , qu’aux François, &  a redoublé l'aile— 
greflè &  paflètems de ces jours - gras. Il s’eft 
trouvé même des Eipagnols , qui en ont été 
bien aifes : auquel propos il me fouvient que 
dernièrement » nous fut montré une lettre écrite 
d’Efpagne à Moniteur le Cardinal Toîet , par 
un grand &  ancien Théologien Efpagnol, qui 
fouoit ledit feigneur Cardinal de ce qu’il avoit 
été d’avis de l'abfolution , &  de ce que par fon 
autorité il y avoit porté plufieurs autres Cardi
naux ; 8c ajoùtoit, que cela lui avoit grande
ment augmenté fa réputation en Eipagne parmi 
la Nobleiîè , &  és Univerfitez.

Le feigneur Virginie Qrfino di Lamentant eft

Â N N E ’ E M. D. X C V I .  ^

mark. Et cette Anne , quand 
elle fut devenue Reine d’An
gleterre j fe montra fi par
tiale pour le Roi d’Efpagne , 
que le Roi Jacques ,  ion ma

ri , fur qui elle avoit pris 
un merveilleux afccndant, 
fut auffi Efpagnol durant 
tout ion régné, que la Reine 
Elifabeth avoir été Françoifc.

O 4



venu juiques â Florence, &  delà,. Fans venir à 
Rome,  eft allé à Mantoue, - ou le feigneur Fa- 
~bio 1 ? Fon frere l’eft allé trouver, avec intention 
de s’en aller enfembîevers lé Roi.

L’Abbe de Cornac, envoyé, comme il' nous 
a dit, par Moniteur de Mayenne; au Pape , pour 
rendre compte à S. S. de Fon acord , oc de tous 
les déportemens , depuis le commencement de 
nos dernieres guerres civiles , arriva en dette vil
le le 2.i. de ce mois, &  eut Ion audience le 15. 
Ï1 nous vint voir dès îe commencement, &  en 
ce que nous avons pu voir juFques ici , s’eft 
comporté modeftement. Il nous montra une 
lettre à lui écrite de la main dudit fleur de Mayen
ne , par laquelle , il fe- louoit fort- de la bonté 
du Roi , qui non Feulement lui tenoit ce qu’il 
lui avoit promis , mais le lui augmentoit , &  
faifoit beaucoup d’honneur au fils qu’il avoit 
près de S. M. Ledit Abbé va vififant tous les 
Cardinaux, &  ne nous a point celé d’avoir vi- 
fité l’AmbafFadeur d’Efpagne réfldant ici.

La Seigneurie de Venife a fait Nobîe-Véni- 
tien le feigneur Jean-François Aldobrandin cuï 
eft en Hongrie , &  les deux Cardinaux neveux 
du Pape H. S. S. envoyé Nonce réiider près

Co LETRES DU GARD. D’OSSAT,

1 3 Virginio &  Fabio 
étoient fils de Latino Orjîno , 
qui avoit paiTé pour un des 
plus grands Capitaines de 
Ion fiecle. Le premier fui- 
voit la profeilion des armes , 
comme fon pere , &  iervdt 
en France en qualité de Gé
néral de la Cavalerie Etran
gère, L ’autre afpiroit au Car
dinalat,

14 Depuis le Pontificat 
d’in noce ru VI IL qui etoit de-

la Maîfon Cibs-Mal a fui ri$ ÿ 
la Seigneurie de Venife a 
toujours agrégé les Maifons 
Fapales au Corps de fa lsTo- 
bieiTe* Urbain VIII* a été. 
Punique , à qui cet honneur 
ne fut point déféré , feit 
parce quJil ne le demanda 
pas , ni les neveux non plus t 
ou pour les différends 5 qui 
furvinrent entre lui &  ceire 
République , h Pocafion du 
Confulat d 'A n co n e, &  de la.



ladite Seigneurie le fieur Gmiimo Evêque dVT- 
tiïslia  ,^qui n’eft pasefpagnol, comme celui à 
qui il fuccede ; &  pour cela , &  pour autres con- 
fiderations , plaira à ces Seigneurs - là , autant 
comme cet autre 16 leur a déplu. Aufti en
voya dernièrement S. S. l ’Evêque de Caiêrte 17 
vers le Roi de Pologne &  le Prince de Trani- 
filvanie , pour tâcher d’acorder quelques dife- 
rends qu’ils ont enfemble , &  perfuader au R oi 
de Pologne d’entrer en ligue avec l’Empereur
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fupreilîon de l’Eloge de 
Sala Regia , qui faifbit men
tion de la victoire , gagnée 
pir les Vénitiens fur l ’Empe
reur Federic BarberouiTe , Sc 
du rétabli fTement, qui s’en* 
fui vit du Pape Alexandre IIT. 
a Rom e. Mais en 1652. c ’eft- 
à-dire , huit ans apres la 
mort d'Urbain V i l i ,  les Bar- 
berins ayant fait demander 
cette grâce au Sénat , par 
Pentremife de l’ AmbafFâdeur 
de France , leur maifon fut 
écrite, comme les autres j au 
Livre d'or-

i 5 Antonio Maria Gratta
nti , l’ Auteur de la Vie du 
Cardial Commendo« , &
d'une hiftoire de la guerre de 
Chipre. Il fucceda en cette 
Nonciature au Seigneur Ta
verna j que l ’ AmbalTadeur 
Jean Delnn fit rapelier. 
Dotato di gran deperita e dì 
gran pìeghevslejfa era Monfi- 
gnor Gratìavi Veficovo d*Ame- 
Ha* Nella Segretaria Tofana 
t Latina cgV era grandemente 
filmato 3 ed in qnefia [tenuda
lingua havtva crwfofig PHif*

fùria di Cipro in 0capone della 
perdita 3 che s'haveva f it ta  
la Repuhlica di Venetia 3 e 
con tanta approvationc di invi 
i più rigidi ctrifori 3 che neri 
poteva ejfier fiata maggiore* 
Non molto prima egli era tor
nato dalla Notici attira di Te
net ia 3 nelà quale haveva era- 
¡equità y e per la parte di Ro
ma ogni lode y e per quella de 
Venetia egli* applattfo. Menu 
de B emìvoglio.

16 Monfi gnor Taverna , 
Milanefe y che dofpo alenai, 
governi da lui f i t t i  nel Do
minio 'Eccltfiafiico haveva poi 
molto lodevolmente cffercitatjr 
la Collettoria della Sede - 
in Portogallo. Nel carico de 
Governatóre di Roma vicnfi- 
trova egli molta deprezza nel 
maneggi arto 3 e con fidi sfatite
ne del Falazzo y c con agf re- 
vati on della Cor tè. In m?* <* 
chyegli per (noi ineriti fik ì r 
creato Cardinale nell* ultimi a 
pr ornati ove cktficc Papa Cle
mente. Ibid.

ly Aiftnfo ■ Vi [canti , MiL>
noìs.

D t



pour la défenfe de la Chrétienté contre le Turc ; 
&  par un iien Catnerier d’honneur , apellé le 
Comte à’Angmfchla 18, envoya audit Prince de 
Tranflilvanie l’épée &  le chapeau bénits.

On tient ici pour chofe fûre , que l ’Empe
reur a requis ■ Monfieur le Duc de Ferrare d’ac
cepter la charge.de Ton Lieutenant Général en 
cette guerre de Hongrie, &  que ledit feigneur 
Duc l’accepteroit volontiers ; il le Pape lui vou- 
loit donner l’inveftiture de Ferrare pour le fei
gneur Dom Cefare d’Efte , fon coufin germain. 
Mais S. S. n’eft pas pour la lui donner de long- 
tems, à caufe d’une Bulle du Pape Pie V . qui 
y eft contraire ; &  que ledit feigneur Duc étant 
venu lui-même en perfonne à Rome pour cet 
effet du tems de Grégoire X IV . 19 en fut re-
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18 Luigi ddP Angtdfciola 
dont il cil parlé dans plu- 
fieurs lettres du fécond tome.

19 Alphonfe II. Duc de 
Ferrare , alla à Rome en 
15 91. plein d’efperance d’ob- 
tenir i’ invefliture de Ferrare 
pour Dom Cefar, parce que 
le Pape étoit fon ancien 
ami  ̂& que le Duc de Selle , 
Ambaffadeur d’Fipagne , & 
TAmbaifadeur de Venife , 
apuyoient fa pr étention. Le 
Pape en fit dé libérer par une 
Congrégation de treize Car
din tux , où affilier ent les 
Auditeurs de Rote ; &  tous 
conclurent 3 qu’il ne pouvoir 
faire cette grâce au Duc A l
phonfe , à moins qu’il ne 
dérogeât à la Bulle de Pie V. 
de fhnitudine fouftatis. Mais
lorfqu’ille voulut faire > pref-

que tout le Sacré College s’y 
opofa. H errera dit que no- 
nobflant cette opofition , le 
Pape offrit au Duc de lui 
acorder cette invefliture par 
la voie du mtfu profri* 9 à 
la charge qu’il payât a&uel- 
lement un million d’or à la 
Chambre Apoflolique , &  
qu’il augmentât le cens an
nuel : mais que le Duc n’ac
cepta point cette offre , de 
peur qu’un autre Pape ne ré
voquât la conceiîion de Gré
goire. Le Duc 5 au contrai
re j propofa de donner un 
autre Etat à l’ Eglife , d’aug
menter des deux tiers le cens, 
qu’il payoit pour Ferrare , & 
encore d’autres conditions : 
mais les Cardinaux ne vou
lurent point non plus acep- 
ter ce parti , &  Grégoire



fufé non tant par ledit G régoire, qui inclinoit 
à le gratifier ; comme par le College des Cardi
naux , qui s’y opofèrent, non fans quelque eipe- 
cede bravade faite à S. S.

Vous aurez jà  fil la mort de Monfieur le 
Cardinal Morofin *° , &  comme fon Evêché 
de Brefce a été donné au fieur Marin» Zor- 
z.0 41, fon neveu , qui étoit Nonce près Mon
fieur le Grand-Duc de Toicane.

Il vous plaira prendre encore par forme de 
nouvelle ce que j ’ajouterai ici : car auifi eft-ce 
hiftoire vraye , &  que je  ne vous écrirai rien » 
qui ne m’ait été dit à bon eicient, &  par per- 
fonnes de grand entendement , &  de grande 
preudhomie , &  nullement paifiormez. Quel
que chofe que le Pape nous ait répondu fur le 
projet de la Paix entre le R oi &  Monfieur de 
Savoye , je  trouve que tous autres eftiment» 
que le R oi ne doit laiifer à Monfieur de Savoye 
le Marquifat de Saluces en forte du monde. 
La principale raifon eft, que le Roi le lui Iaif- 
fant , perdroit beaucoup de fa réputation , qui
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fût obligé de confirmer la 
Bulle de Pic V- par une au
tre fcmblable. Au refte , le 
Duc fut plus heureux dans 
la négociation , qu’il fit à 
la Cour de Vienne » pour 
Pinveiiiture du Duché de 
Modene &  de Rege ; car 
PEmpereur la lui acordaen 
1594. Potîr celui de fes pa- 
rens , en faveur de qui il 
eh voudroit difpofer.

10 C’cft ce Cardinal » qui 
étant rapellé de la Légation 
de France par Sixte V. au
près de qui fes ennemis Pa-

voient calomnié ; répondit à 
ceux qui lui confeilloient de 
ne point retourner à Rome * 
qu’il aimoit mieux mourir 
gl orieuiement, que de vivre 
îans honneur , &  fans répu
tation. C’eft une particula
rité , que je tiens de la pro
pre bouche de feu Monfieur 
le Patriarche de VenifeG*JW- 
Francefco Mor&fini , fon pe
tit neveu > qui faifoit écrire 
fa vie.

a i Marin* Giergio , Noble 
Vénitien»
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eft celle par laquelle íes Rois7&#RrÍnces femain- 
tlenoent ** plus bien fouvent, que par toutes 
leurs forces 6c moyens ; &  m’ont ufé de ces 
mots : Le R o i , difent-ils, s’eft toujours mon
tré fort magnanime mais on atend
à juger de fa magnanimitéi& ;généi'ofité pai' la 
conclufion de ce traité ; &  s’il quite le Ma.rqui- 
fat au Duc de Savoye , il donnera oca (ion de 
penfer , qu’il n’a point tant de cœur comme on 
a cru ; ou bien que fes afaires font en beaucoup 
pire état, qu’on ne peut lavoir. La clémence 
même , dont il a ufé envers fes (iijets, qui main
tenant eft louée de tous fferarévoquéeen dou
te , .fi elle eft proeedée d’unë vraye magnanimi
té ou non. Cela m’a donné fëft au ccfeur , de

LÉTRES DU CAM5 v 0 <̂5SMT, '

façon que je me fu,is réfolu de vous l’écrire à 
quelque prix .que ce fut. Ils ajoutent r que 
quand ce. feroit.de pair à pair , la nature de la 
Paix eft que chacun recouvre le fieu..' Le Roi 
Henri IL difent-ils encore * rendit bien au Duc
de Savoye-, pere de cetui-çi,. toute la Sâv.oye &

J’
fleurs fois dénoncée &  .pourquoi , donc: le Pue 
de Savoye ne rendra-t-il -pas au. Roi *: ¿ç à la

ne peut ravoir le fien des mains a ’im Duc de

n  Ce même Duc de Sa- 
VC«ye , à qui Henri IV, .¡.voit 
afaîre , diioi t en toutes ren
contres , que lu réputation 
étoit la prunelle de la Prin
cipauté, dette màxinie de- 
voit fervrr d'aiguillon à Hen
ri IV. &  le roidir d’autant 
plus au recouvrement du

Marquiiat de Sal uces , qu’el
le vtnoîc de fon plus grand 
eriñémi, &  qu’elié lui dcin- 
n o it . clairement á entendre 
que ce Duc auroit mauvaife 
opinion.de l u i , s’il Av.dît ja 
mais la foiblçife d’acepter. un 
échange. 'y y f f ' .
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.lavove ruihé, &  éiî contraint de le Îai qüiter , 
comment recôdivrerâ-tĤ iE d’un Roi d’Eipagne lè 
Royaume de Navarre , la Capelle , Dôurianî 7 
Sc Ülavet ? Et quant à une Comme d’argent, 
qu’on a entendu que léditDuc déSàv'oyé prb- 
imetoit, ils diient j que quand eljéferoit bien 
[payée '% Cîfe l i i ë j  Hi‘fï*y
!à point de récompenfe, ni de proportiori /en- 
tireuri- État fort, de l’argent ; ^'qd’UM'rd^î-' 
me de deniers , pour grande' qu'elle fut rte 
pourroit jamais “jf '̂.üp'R'oîdé;''Fra!p*
ee le Marquifat de Saluces, &  la grande quan
tité d’artillerie qui y eÎ|i: ^uttel'iflilignité qü’iF 
y a à vendre par force â î^furfÉtéiir nnriéiloifër 
qu’il a ufurpée , &  qu’il tient encore-de fiait ÏÉÏ 
de force. Indignité , que les anciens Romains 
n’ont pu tolérer en la vente même .d’un eiëla- 
ve , qui s’en ieroit fur de fort maître; ayant ex- 
preilement défendu de vendre , ni dfi donner 
un ferf pendant qu’il iëroit en fuite, '§s décla
rant nulle la! vente Si la donation qui en feroit

E’E. M. D... X KSII ¿V ■

* * jurques a ce Hrf
ne en la puifîance dè fon maître : &  outre en
core l’exemple, de la conféqnenee., que d’autres 
en pourront tirer » de prendre &  ufdrper ci-après 
fur là Couronne dé France d’autres terres M fei- 
gneurîes, fôùséfperaiice qu’enfm elles leur demeü-

* 3  L,i Loi 6 . au G ode, E t  la Loi u  de Jervis Jugi^
de fnrìis: fervo corrupto. tivis, Servai- fugiilvmn fui ■
jUiemirn fcrvnm -3 fine volti a- furtnm^ faceva , &  ideò non 
tate domini 5 qm fciens vendi’- habcre le.Cftm ncc nficapioncm 3 
dèrit y fiu donaverit" 3 vel nec lo agi temporis pì'&fcrip- 
alio modo alienaverit y nihìl - tio::cn> matìif (itim efl 3 ne 

| damino demìnuere potefì • jfcp f ì  fervornm foga domini s. fuis 3 
contro dot y vel apnd fe doti- ex dant~

\ vwtrit  >  ctiam fu r i  firn fa c it,  ■ no fa,  "  V  , J

..a -
*



reront, au moins en payant, ouprometantquel- 
que fomme d’argent.

Toutes ces chofes m’ont été dites plufieurs 
fois ayant la rédu&ion de Marfeille : mais de
puis cette profperité du R o i , qui lui afsûre tou
tes les précédentes, ils me les ont inculquées 
avec plus de véhémence qu’auparavant : finif- 
farit ordinairement par l’ingratitude de ce Prin
ce-là envers le feu R o i , &  envers la Couronne 
de France , és comportemens duquel ils ne 
voyent rien digne de gratification , quand bien 
le Roi le pourrait gratifier dé telle chofe fans 
indignité , S c , fans y  laiflèr tant dé (â réputa
tion > &  de l’honneur &  grandeur de la Cou
ronne.

J’oubliois à vous écrire deux pàrticuîaritez, 
qui néanmoins ne viendront trop mat après ce 
que deiTus. L’Ambaflàdeur de Venife nous a 
dit à M .d ’Eyreux, &  à moi fépareméüt, qu’il 
a lettres d’Efpagne , par lefquelles on lui écrit, 
que le Roi d’Efpagne, &  les principaux de fon 
Confeil , fe font plaints au Nonce du Pape, 
réfidant près de lui, de ce que le Pape ne s’in- 
terpofoit pour la Paix entre le Roi &  lui , &  de 
ce que S. S. ne î’avoit fait enfemble avec l’ab- 
folution. Et l’Abbé de Cornac nous a d i t , que 
Monfieur de Sâvoye , vifité par lui en paflànt, 
de la part de Monfieur deMayenf/r, lui a fort 
loué l ’acord dudit fieür de Mayenne, &  dit qu’il 
fe vouloit acorder lui-même, à quelque condi
tion que Ce fût. Par où fè peut voir, que com
me nous avons nos dificultez , aufli lés autres 
lèntent les leurs ; &  que fi nous avons un peu 
de patience, nous obtiendrons tous devoirs rair 
fôfinables. Si M. d’Evreux, &  ' f â j j i f ë . ;f i#  
fions ufe ainfi, l’abfolution nous èût coûté au

 ̂à  tETRES DU Ip lllfV  _
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double de ce qu’elle a fait. A tant, Monièi- 
gneur , 8cc. De Rome, ce dernier de Février.
iypô.

L I T  I  I  L,
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M O n s e i g n e u r , Cette lettre fei*a toute far 
lé mémoire enchifre, que vous m’envoyâ

tes à part avec &  dedans votre lettre du 16. Jan
vier ; fur laquelle je  me trouvai aucunement 
empêché, &  ne me pouvois bonnement rélou- 
dre, fi j ’en devois parler à Monfieur le Cardi
nal Aldobrandin , ou non, me venant plufieurs 
raifons en l’efprit pour &  contre. Et la dificul
té étoit d’àutânt |jlus grande ,  quelle neme don- 
noit point de tems, pour autant qu’aprés avoir 
dit au Pape ce que le Roi avoit arrêté touchant 
la Prote&ion , il faloit dire bien-tôt audit Car
dinal Aldobrandin le contenu dudit mémoire, 
ou ne lui en parler point du tout. Enfin, je me 
réiolus à le lui dire, pour des confiderations ,  
qui me femblei’ent être de plus grand poids que 
les autres. A  quoi il me répondit, qu’il fe tp- 
noit fort honoré de la bonne afe&ion, qu’il pîai- 
foit à S. M. lui déclarer, &  de la confiance qu’el
le montroit ayoir en lui : que S. M. ne iè trom- 
poit point ; car il lui étoit très-humble, très- 
afe&ionné, &  trés-fidele ièrviteur, &  le vouloit 
être toute là vie ; qu’en ce fait, ni en autre d’im
portance, il ne pouvoit,‘ ni vouloit rien faire, 
finon autant comme le Pape le trouveroit bon : 
que ce qu’il me pouvoit dire de lui-même, étoit 
qu’il lui fembloit que S. M. avoit bien fait, de 
tailler la Proteétion à Monfieur le Cardinal de



m u î Rés-W
Jovevfe : qfi’iÎ favoit, quê lêçijf ’Cardinal (’? 
J4yeufe avoit fait de très-bons ofices en lafaiig 
de l’abiblution ; &  que d’ailleurs il était eftimé 
&  aimé en cette Cour, &  pour y bien fervir S. M, 
autant que nui autre 1 : que le Roi ayant ledit 
Cardinal pour Protecteur de fes affaire^, il en 
aurait:1 deux, peur autant que lui Cardinal àl- 
dobrandin y aporteroit de fa part la même 
afeétion ¿ç foin en tout ce qui iepréfenteroit ; 
là oà fi on rétiroit la PtGfeêHoiv dès pains du
dit Cardinal de joyeufe # il rie vbuftôit plus ré- 
fider en cette Cour ; &  ainîi $. M. n’v auroit phn 
qu’un Protecteur : que fi ledit Cardinal de Toyeu- 
fe , à qui il dcfiroit longue Vie , venoit à mou
rir , ou pour quelque caufe ne put fervir la' 
Protection , alors ce feroit une autre choie ; 
qu’il lui fembloit an refte, qu’il ne falôit parler 
de ceci à perfonne, non pas même au Pape. Ce 
font jnfiement les mêmes mots, qu’il me répon
dit. En quoi je-notai, qu’il ne fe laiila rien en
tendre , fi le Pape l’auroit agréable, ou non. 
A  tant, MonièigneiTr , & c. De R om e, ce der
nier de-février 1-596.

)> - ’ 
t Le Cardinal Aldcbran- Joyénië , appréhendant fort' 

cün faiiolt & diibit tout ce qu’elle ne fût donnée âpres à 
dont̂ iï pouvoir s’avifer pour quelque * Cardinal peu afec- 
empêcher que la Prote&ion donné h la Maifon Aido- 
ne lut ôéée au Cardinal dë brandine.

; L E T R E  L L  Y;-
A  M O N S I E U R  D E  V I L  L E R O Y .

M 'O  n s e .1 g n e  u r  ,  - j e  reçu s le  5. d e  ce 
mo;S’votre lettre du 5. F é v r ie r , ; v e c  ’ la co

pie d ’une lettre  du C o m te  d e Fuentes a u  Cardi-
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Rial d’Autriche , &  d’un avis que vous aviez eu* 
Ida pafTage dudit Cardinal par la Lorraine ; 8c. 
[avec, une lettre pour M. d’Evreux , auquel je 
la  baillai incontinent &  communiquai tout le 
l'refte. . < ■■ . .. , :
| j'ai vû l’aprehenfion , que vous aviez eue du 
.voyage de Moniteur le Cardiual de Joyeufe, 
ifaqqejié Je? idéirojy âvôfb prévue y Sc vous avoir 
prèmiti y- qu’il âlloit pat-delàde lui-meme , &

non pour au-
jpàne négociation concernant; le public, ni en- 
lyoyé-du Rape * ruais je n’eus point l’avifement 
|de vous l’écrire i encore que je vous donnafle 
lavis de fon part eurent.. Ledit feigneur Card inai 
¡étojt en dôute;, fi le Roi lui coufinneroit la Pio- 
Iteétion , OurtOn.;,:&.psnia qu’en-faifantce voyâ ** 
|ge à la Cour , pendant qu’on ne faifôit ici guère- 
f d’afaires, en atêndant que lq Roi envoyât prê* 
f ter l'obedience il pounoit la c o n fe rv e r& au 
\ pis aller,. éyiteroit un peu de honte que ce lui 
f çut é té , fi fui étant a Rouie, lé Roi y c&t dé— 
( claré ¡un autre pour Proteéfceur. Il deuroit aulii 
ï motte ordre à plufieurs de fes afaires , qui font 
{ dent curez en arriéré pour ocafion des troubles 
f pallez j &  fur tout purger en vers le Roi le palle, &  
j donnera S,: M. toute afsûrance de fit fidelité-pQiiç 
! l’avenir; Ces chofes, de autres telles qu’il, vous 
j aura dites lui-même, furent caufe de ion voya— 
f ge , &  non aucune charge publique qu’il eût du 
f Pape , qui- ne lufidonnapas même .aucune lettre 

à porter«- par-delà.
J’ai,:;f|  encore l’apreheniion que vous ayez 

; de plufieurs choies qui fe pallènt dans lé Royau- 
; me, &  les ai bien notées, avec autres ièmbla- 
■ blés , que vous m’avez mandées par vos dépê

ches précédentes dont je  me fervirai ea tems;
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&  lieu envers le Pape, &  autres ,• qui pourraient 
trouver mauvais des moyens , dont le Roi pour
ra être contraint d’ufer pour la conlervation de 
fon Etat. Et encore hier que $$./■  d’Evreux & 
moi fumes à l’audience , il nous vint ocafion 
de dire au Pape les artifices des Efpagnols, qui 
n’ayant pü empêcher I’abfolution, tachent main
tenant d’en faire leur profit f &  d’àfoibïir le Roi 
par-là : ce que nous rimes conformément à ce 
qui eft porté; par vos lettres, &  que nous voyons 
être de votre intention ; &  je  continuerai aux 
©calions d’en informer S. S. &  dé la prévenir, 
&  préparer en tout é vénement, vous donnant 
avis du tout, &  de ce que Dieu m’înfpirera fur 
les confiderations. portées par vofiiites lettres, 
que je  reconnois être très-grandes très-im
portantes. En ladite audienceque nous eûmes 
hier, notas dîmes suffi à N. S.. P. ce que nous* 
jugeâmes être à propos des autres pâftieülari- 
tez, qu’il vous avoir plu m’écrire : &  il nous 
dit qu’il s’émerveilloit de ce qu’on derneufoit fi 
long-tems à envoyer par-deçà , après avoir re
çu la Bulle de l’abiblution ; &  que tout aüilt- 
tôt qu’on aurait envoyé , il déclarerait un Lé
gat , &  l’envoyeroit en France. Nous lui expo
sâmes les caufes de ce retardement , &  entre 
autres, celle que vous m’écrivez du Cardinal 
de Joyeufe, qu’on avoir eftiwié devoir ouïr, 
ayant que dépêcher perfonne par-deçà. Il nous 
dit en outre;-,f-qu’il'\youJbir: 
à fon Nonce en Elpagne , pour faire exhorter 
le Roi d’Efpagne à armer par mer , &  envoyer 
fon armée par-deçà pour la iùreté de Cette cô
te» puifque le Turc armoit par mer, &  qu’il 
y avoit aparence qu’il enyoyeroit en Éè|ïè #(er 
pour infeiler la Sicile, comme il avoir été fait-
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naguère ; tuais que S. S. craignoit qu’en tems 
de guerre » on n’arrêtât ledit courrier par la 
France. Nous lui afsûrâmes , que tout cour- 
rier, qui auroit paflèport de S. S. en quelque 
part qu’il allât, pafîèroit iuremeut &  librement 

¡par tout où S. M. ferait obéie : &  en outre lui 
¡¡fut ofert paflèport de la part de M. d’Evreux ,

il dût lervir de

g' ' e u , ou de rien. ' Monfieur le Cardinal Aldo- 
randin , chez lequel nous allâmes en fortant 

d’avec le Pape, nous en parla aufli» auquel fut 
faite pareille réponfe.

Ledit feigneur Cardinal nous parla encore de 
l’ordinaire d’Efpagne, qui fouloit venir tous les 
mois pour les Expéditions de cette Cour , &  la 
nourri doit en partie ; &  S. S. defiroit qu’on lui 
donnât paflàge libre par la France, en confide- 
ration du Saint Siège, &  de ceux qui y  fervent 
à l’Eglife de Dieu. Nous lui répondîmes , que 
le Roi fe trouverait toujours difpoféà complai
re à S. S. &  à gratifier toute cette Cour de tout 
ce qu’il pourrait, mais que nous avions ouï plu- 
fleurs perfonnes d’entendement , qui acufoient 
la facilité des François, de ce qu’ils enduraient,  
que le Roi d’Efpagne envoyât par la France 
tous les mandemens, aiïîgnations, 8c autres pro1- 
vifions, qui fe faifoient contre la France même ; 
&  que fans cette commodité » que nous-mêmes 
lui donnions, il n’auroît moyen de nous vexer 
à beaucoup près tant comme il fait, &  (es afai- 
res demeureraient le plus fou vent en arriéré , 
8c les nôtres s'avanceraient» Il nous répliqua * 
qu’il ne parlent point des courriers extraordinai
res , par lefquels telles chofes fe portaient ; mais 
des ordinaires , qui viennent pour ÎEs Ef 
tions de Rome- Nous dîmes , que nous en



é ririons en Cour. Maintenant ce fera à' vous ! 
àavifer,fila  recommandation dé S. S. doit plus ! 
pouvoir envers vous, pour permette le pafiàge J 
aux ordinaires d’Eipagne ; ou ie dommage qui j 
en peut advenir à la France , pour le refuisr. 
Je ne doute point que la recommandation de 
N. S. P. ne foit faite do:£#Üif>. &  àfort boRne 
intention, 'éc que' dur'pä4fe ||-libre deiM|:s:;Ordfe 
narres pair France n'en reviennegraiide com
modité à la Daterie do-K^S^^-^^pdptec^te 
Cour ; mais il pourroit bien être auiïi , que 
I’Ambafiàdeur d’Efpagne, &  autres de cette na
tion , enflent prié S. S. d’y interposer fa recom
mandation ; lefqueîs , après la redü&ion de 
Marfeille, ne favent plus comme recevoir rien 
d’Êfpagtie, ni par mer ni par terre, èç- font en 
danger de foufrir beaucoup. S'il n’jr àîïoit du* 
public &  de l'E tat, je ferois toujours d’avis 
qu’on leur permît de jouir de cette commodité, 
pour le_refpe& de cette Cour, &  de la recom
mandation de S. S. mais fi c’eft chofe qui pré
judicie à ÎEtat, &  combien, je m'en remets à 
vous, qui en pouvez juger trop mieux.

Monfièur le Cardinal Saint-Georgé1 , qui à 
en main lès afaires d'Allemagne, nous' requiert r 
d’un antre côté, d’écrire au Roi en faveur de' 
l'Evêque de Liege1 , à ce que lui , ni les liens, 
ne fuiîent moleftez auDiocefe de Liege par 
Monfièur le Ducde Bouillon , ni par autres fu-

‘ i Ce Cardinal ¿toit fils n’etoit qu’un fiirtpic Bour- 
q une iœui du PUpe , & s\i- geois de Senigaiile , petite 
pellolt Cintu Paßm  , mais ville dit Publié d’bdwin. 
portoit le furnom d’Aldo- 2 Krnelk de B.iviete , fils- 
brandin , depuis ¡’exaltation d’Albert , & d’Anne , fiiie 
dfefon oncle, qui le fit Car- de ¡’Empereur Ferdinand I. 
.diAal- en- I j9i. Soà pei-e & freie dù Buo Çu&auKieVi,

p  LETRES DU C M S . D’GSSâ T, , !



Îsts &  ferviteurs de S. M. &  noiis reprefenta ,  
omme ledit 'fleur Evêque de JLiege méritait 

.aveur de S* M. non feulement pour être Prince 
¡d’origine telle qu’on favoit ; mais auflî pour être

Îerfonage de grande valeur en foi * comme S. S.
av<Mt trouvé pâr expérience au maniement & , 

conduite de pluiieurs afaires de grande impor- 
pànééÿ avoir! miflfefl de tervk un jour
¡£„ ComÉie Archevêque de Cologne , &  
Èdedteur de l’Empire qu’il cil : &  ■ même que 

M. devoir penier à être encore autre choie 
guç Roi de France, pour pouvoir encore mieux 
pnployer fa valeur à la défenfe de la Chréticn- 
Ité, comme fon incomparable prôuëfîè, &  au
près vertus royales , &  les fouhaits &  vœux des 
¡plus entendus,  &  des plus gens de bien , l’y 
Ideftinoient : qu’outre cela lui Cardinal, qui par- 
iloit , s’en fentiroit grandement obligé en fon 
¡propre nom à S. M. &  lui en rendroit très-hum- 
ple ferviee- eu tout ce qu’il plairoit â S- M- lui 
¡commander. Mous lui répondîmes , que nous 
|en écririons très-volontiers , 8c cependant lui 
|aisûrions, que pour toutes les confiderations 
ffüidites, &  particulièrement pour la recomman- 
îdation qu’il en faiibit, le Roi ièro.if tout prêt, 
¡eou feulement â garder de l’injure des fiens le* 
{dit fleur,Evêque de Eiege; mais auifl à le favo-? 
[rifer &  gratifier en toutes ocurrençes : mais qu’il 
jfaloit prendre garde, que les Efpagnols ne le 
i feryiilènt des gens &  des moyens dudit fleur 
\ Evêque ; &  que la'neutralité fût par lui fidèle
ment gardée : car autrement il feroit mal-aifé * 
voire impoflible , de contenir les François de fe 
revancher. Et étoit vraifemblable, que ii les 
françois avoient fait quelque choie contre les 
liégeois, qu’ils y eulîèflt été provoquez ; puik



que le Roi &  les fîens -̂ pfâi'
défendant, pour la confervation de ce qui apar- 
tient à la Couronne de France. Ledit feigneur 
Cardinal confeffa que les Efçagnols tenoient 
quelques places düdit fieur i f f p f  ; mais que 
c’étoit malgré lui, &  un tort qu’on lui faifoit, 
dont il étoit plus marri que perfonne.
- . A h demeurant, ces quatre-tems des cendres 
fe font paflez fans promotion , comme je vous 
avois écrit ; mais on croit qu’ii s’en fera une 
aux prochains de la Pentecôte,

Deux des Ambaflàdeurs, que le Grand-Maî
tre &  l’Ordre de S. Jean de Jérufalem envoyetit 
au Roi ,  font arrivez en cette ville ; à favoir, 
un Pifan, &  un Portugais : le troifiéme, que 
l’onavoit élu delà Nation Françoife, qui étoit 
le neveu du défunt Grand-Maître, à été con
traint de s’excufer pour défendre l’honneur de 
la mémoire de feu fon oncle , que quelques- 
uns veulent dénigrer par certaine révilion de 
comptes , qu’ils demandent ; au lieu duquel ne* 
veu on a fubilitué le (leur Chameilon , Prieur de 
Champagne, qui eft en France ; &  avec ces 
deux ira vers S. M. pour faire le compliment à 
eux enjoint, &  puis réfider Ambaiiàdeur vers 
S. M. pour ladite Religion. A  tant, Monfei- 
gneur, &c. De Rome ce 9. Mars 1596.

L I T R E  L I L
A M O N S I i t j R  D E  V I L  L E R O Y .

M O ns e i g n e ur  , Je viens d’entendre tout 
maintenant, comme Moniteur le Duc de 

Mercçeur 1 ayant envoyé demander au Pape * 
t Philippe.• Bmanucl de lorraine * qui de Gouvcincuf
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lour l’Évêque de Vannes * ,  l’Abbaye de S. San? 
Îenir de Rocan , de l'Ordre de S. Benoift, au 
liocele de Vannes , yacante par la moi* du dei- 
|ier ne^lfènr ; f  > S. la lui a refuiee, &  l’a defti- 
|ëë a M.Sèrafin y- lequel en a grand beioin , 
Ic efl: de tel mérite que vous (avez , &  afeikion- 
P ^ a A fe v içe^ d R o i » &  au bien de la France, 
autant qu’il eft poflible ; en ayant fait profef- 
fìóh ad iems le plus dificile &  dangereux ; de 
iôrte/qjue ^haeun^^elÊ promis que S. M. lui 
f e r o i t : . d p : ; b | e b . ' l é /  tenons - nous 
|ou^ Oàrtlinaî certain à la premiere promotion 
to j fe fera pour avoir fervi le Saint Siege plus 
pé trente ans 3 &  être fingulierement aime &

p e  Bretagne, s’en étoit fait
pUfurpâtëur &  le Tiràn. Ï 1 
létoit frère de la Reine Louife 
|de Vaudemont, veuve d’Hen- 
|fi III . Philip pus E'manuel , 

dercurii Dnts 9 Armeriez 
Prafis 5 banc pncfefîuram 
grandi pétunia à Monpenferio 
Muplue neptte Dumbarum 
Principe 9 exemple fejpme re- 
demptam , ab induire ntijjime 
Kege firorio aceeperat , homo 
îeBo pertinaci ingénié 9 qui 
rprétendoit que ce Duché lui 
apartenoit du côté de fa fem
me. De Thou livre S i .  de 
ion Hifteire. Voyez la lettre 
1 0 4 . &  les optes.

a C ’étoit George d*Ara- 
don , Gentilhomme Breton 
du même Dioc efe ; aupara
vant Çonfèiller au Parlement 
de Rénpes. Le Pape lui don- 

‘ n* cet Evêché en 1 5 92, &  il 
fé fit facrer a Paris par le. Car
dinal de Plaifaiipe > Légat

A poftolique, aífifté de Jac- 
que de Bethun , Archevêque 
de Glafco en Ecoffe , &  A m - 
baíladeur de ce R oi en Fran
ce ; &  de Guillaume R o fe , 
Evêque deSenlis. Ce qui mon
tre qu il étoit tout dévoué k 
la  Ligue. Il mourut le 1. du 
.mois de Juin 1596.

3 Pie V . Pavoit fait Au
diteur de Rote à la nomina
tion - de Charles IX. f a 1** 
Micius dit ,y qu'il exerça cette 
charge l’efpace de 40. ans ,  
&  avec tant de réputation » 
que tous les Avocats St tous 
les Savans aloient le con
ful tpr 3 comme P A pollon 
Pithien de la Jurifprudence 5 
&  que le nom de Sérafin, 
fembloit n’être pas le nom 
propre cPup homme y mais 
celui de la Jurilprudence mê
me. Ç*eft lui qui fit avoir 
audience au heur de laCÜclle, 
yar une plaiiànterie 9 qu'il



tlïitné de $. $. 4 &  de tous : les Bons de cett? 
Cour. Au demeurant, je  l a i , qu’il eit ii mo. 
defte , que quand il pouiroit, il ne voudrait 
avoir cette Abbaye, ni aucun autre bien, qu’au 
gpë de S. M. &  partant j ’eitime, quecëibit efe- 
le non-feulement bonne, mais auffi en certaine 
façon nécefiàire, que la volonté du Roi con* 
vienne avec celle du Pape en cefte vacance ; & ; 
que fi le Roi a donné ladite Abbaye à quelque 
autre, (comme il n’y aura eu faute de deman
deurs ; ) S. M. contente cëifoi^à 
tre choie, pour n’entrer en débat avec le Pape j 
à ces commencement, fiir le fujet même d’un 
peribnage fi qualifié , &  qui a tant mérité. Et j 
au furplus, nous regarderons par-deçà de trou- ! 
ver -moyen , que les droits de nomination du j 
Roi y foient le moinsofenfsz que foire .te pou- | 
ra ; oc qu’il y foit pris quelqu’un des expédiens, |

Y6 H E T R E S  i p R Î  C i R ^  # i S S A T ,  j

dit au P a p e q u i ne vouloit 
point admettre cet Envoyé, 
ni recevoir la lettre du Roi y 
dont il étoit chargé. Font 
moi y cüt-il, f i  j'êtois Fapey 

ne fer ois pas comme Votre 
¡Sainteté * car je donner ois au
dience au Diable même y f i  
f  av ois lien de pouvoir ejpèrer 
fa converfion. .Penfée qui fit 
rire le Pape , &. qui le mit 
en fi bonne "humeur, qu’ayant 
enfuite écouté tranquillement 
toutes les raiforts de ce Pré
lat , a qui il a voit impofé 
filence fur ce propos ; il lui 
répondit, qu'il y penferoit. 
JEt en effet , il y penfa fi 
bien , que le folr du même 
jour il ordonna à Monfieur 
â ’Ôflat d’avcTÙT cet Envoyé,

comme de Ton c b e f , de ut 
îe point rebuter de tout ce 
que S. S. lui pouroit dire; 
&  que le lendemain au foir 
il envoya quérir en car.oife le 
fieur de la Clieîle' , qui eut 
l'honneur de lui baîfcr les 
p ie d s , Sc par même moyen 
la commodité de lui laiiîer 
fur une table , la lettre du 
Roi , fon Maître » quoique 
S. S. p roteilat , qu’elle ne 
l ’avoit admis que comme 
Gentilhomme p r iv é , &  no» 
point comme Agent ' d'un 
Prince relaps &  çxèominu- 
nié ; &  que l’ Auditeur Se
ra fin l’a voit trompée.

4 Clément VIÎI, avoir été 
fon collègue en l ’Auditorat
de Rote«

dont



■ -;M d. x  ë - f - f . ; i n
font je vous ai écrit par ma lettre du zi; Fé- 
'fier ; &  principalement^ que 'l’Induit pour le 
lo i foit obtenu au plutôt que faire fe poura, 
[fin qtie nous ne fbyops tory ours à recommen-- 
jer, &  que les nominations de S. M. foient ac- 
teptées &  atendnes fans aucune dificulté. A tant 
 ̂ prie Dieu qu’il vous donne , .Monfeignenr , 

fo parfaite fanté, trés-heiireufe &: longue vie. 
Se Rome, ce 10. Mars 1596,

| L E f  i t Ë  L Î I I ,
j g #  f a i f a n t  ic i l'éloge de M ,  du  P erron  m  des te r -  
\ m es fe  fo r ts  fe  m a g n i f iq u e s M o n fe e u r  d'Q j^
I  f a t  a  f a i t  5  fa n s  y p en fer  ,  le  f ie n  propre ,  C a r  
t  en  m'étant l a  fc ien ce  &  1*h a b i le t é  d e f a n  colle~
: g îte fe  f o r t  a u -d e jfu s  de l a  fien n e  ,  Ç cbofe très -  
| rare en tre d eu x  M in iftres  -égaux  }  i l  r e lev a  
\ d ’a u ta n t f a  m odeftie  »  f a  d o c i l i t é ,  f a  droiture.  ̂

fa  cm d  sur , &  jon deji&iereffement.

A  U  R  0  T .

S i r e ,

M. d’Evreux, qui s’en retourne vers Votre 
Majeité, vous rendra compte de toutes les cho
ies de deçà, tant parlées depuis ià venue , que 
préièntes : &  partant je n’entreprendrai de vous 
en rien dire pour cette heure. Il laifiê un grand 
regret de loi à toute cette Cour, pour les rares 
qualiteZ ipe biéuaa mifes en l u i , connues de 
V . M. îonIHqhté V a* Çfotréila prndéhce , fide
lité > zele , &  bonheur, qu’il a porté au fervice 
de V . M. il a encore , par ion favoir , fait hon
neur à notre Nation, en toutes les compagnies 
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des grands &  favans peribnages, où il s'eft trou* S 
vé : auifi a-t-il fait une grande &  honorable dé* 1 
penfe, recevant <3<r apellant ordinairement à fa | 
table tout ce qu'il y a eu de plus do.âre &  poli en j 
Rome. Et pour mon regard, de plufieurs fa- § 
veurs &  honneurs, qu’il a plu à V . M. me fai- f 
re ; je lui fuis principalement obligé, pour m’a- | 
voir aflbcié, en un fi grand afaire » avec un ii | 
grand perfonage, duquel je  confeflè avoir beau- ! 
coup apris ¡, non-feulement en matière de fcien- | 
ces &  lettres, mais auili d’afaires *. A  tant, Si- 1  
r e , &c, De Rome ce 28.. Mars 1 jç 6. |

I'.;=|
i Monfieur du Perron avolt traiter &  négocier avec les |j 

plus de feu, & plus de bril- Princes. Il n'y a qu'à lire f| 
iant ; Moniteur d'OÎTat plus leurs dépêches , pour en bien Jj 
de flegme , & plus de foli- juger» Le ftile de Pun eft plus |  
dité. Le premier avoit une fleuri  ̂ mais le iLile de Pau- % 
plus grande mémoire -, Pau- tre eft plus nerveux. Souvent 3 
tre un plus grand jugement : M, Du Perron parie en fan* ; 
Pun valoir mieux pour la faron , &  , comme difoft . 
Chaire, l'autre pour le Cabi- Joieph Sçaliger , en bavard j | 
net : l'un avoit plus de ta- M. d'OiTat toujours en Mi? Î 
lent pour converfer avec les niftre. J
Gens de lettres, l’autre pour 1

L E T R E LTV, 1
A  M O N S I E U R  DE V I L  L E R O Y -  1

M o n s e i g n e u r  ,  S’en retournant M,  i 

d’Evreux vers le R o i , je ferais une trop J 
grande faute de ne vous écrire point par lui ; «  § 
de vous écrire par lui des chofes de-cfeçà, qu’il |  
fait mieux que moi 3 ce ferait à moi une grande | 
préfomption, ou inadvertance. Je ne vous écri* | 
rai donc qu’un mot de lui , que mon devoir 
ce rne permet de taire. Ueft que comme l’afai?

n  IETRES DU CARD. D’OSSAT,



|re, pour lequel il a été envoyé par-deçà, a été 
|par lui fait ¿x parfait prudemment, fidèlement ,  

heureufement ; aufli a-t-il montré en plufieurs 
âutres chofes, comme il eft excellent, non-feu

lement en favoir, en quoi il eft incomparable ; 
mais aufli à traiter &  négocier afaires d'impor
tance. De façon que j ’effime , que le Roi fera 
beaucoup pour fon fervice, &  pour le bien de 
ffon Royaume , s’il continue à l’employer ci- 
¿après aux afaires &  ocafions, qui le prélènte- 
|ront ; &  vous, Monfeigneur , fi vous l’y pro- 
Imouvez &  avancez par les moyens que vous en 
avez. Aufli ne veux-je oublier ici une des qua

li litez , que j ’aime le plus en l ui , à lavoir , qu’il 
I eftime infiniment votre vertu &  valeur, &  l’a 
I fait fonner ici de fort bonne façon aux oreilles 
du Pape, &  des principaux de cette Cour. Qui 

I fera l’endroit, où je  finirai la préfente , en priant 
S Dieu qu’il vous donne , Monfeigneur, & c. De 

Rom e, ce ¿8. Mars 1596.

L E T R E L V.
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M o n s e i g n e u r  ,  Hier après dîner M.
d’Evreux partit de cette ville pour s’en re

tourner vers le R o i , laiflànt un grand regret de 
foi à toute cette Cour , pour les rares qualitez 
que Dieu a mifes en lui. A u d i, outre qu’il a 
dignement fervi le R o i , tant en l’afaire princi
pal, pour lequel il étoit venu , qu’en tout le 
refte , qui s’eft préiènté , il a encore par fou 
éminent lavoir fait honneur à la France, en tou
tes les compagnies des grands &  la vans perfo- 
nages, où il s’eft trouvé : comme aulii a-t-il
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fait toujours une fort belle.&Fonorabïedépeip 
ife , recevant &  apeilartt ordinairement à fâ ta« 
¿ le  les plus do&es hommes ‘de Rom e. Au.de. 
■ mentant., îi veut voir une partie de l’Italie en 
s'en retournant; &  de Lorete, oh il s’en va tout 
droit , penfe retour à Florenee^ pf de-là aller 
■ â y  enife par Bologne &  F eif are. D e Venife il 
lait état d’aRet à
■ £c de G en n és paiîèr â S a v o n e & à  T u r in , s'il 
peut obtenir paiTepMt de Mon fieur deSavoye. 
Tellement qu’il ne pourra ''#jtfeefe.-4ivjbiïS -9a'ià 
la  fin de Mai. Ce que je  vous ai voulu mette 
-ici, afin que vous perdant qu’il y  dût arriver 
plutôt ̂  ne priffie? de là dcaiion d’atendfè juf- 
-ques à fa venue à envoyer par-deçà , oh l’on 
s ’émerveille de ce que le R oi a  tant demeuré â 
envoyer , apres avoir reçu la Bulle .de 1 abfo- 
îution , &  le bref de S. S. Audi y a-t-il des cho
ies , que le Pape defire faire , &  voudrait être 
déjà faites, comme d’envoyer un Légat ; ce 
qu’il lui femble ne devoir faire, que S. M . n’ait 
envoyé lui prêter l ’obédience.

Les autres chofes de deçà font au même état 
qu’elles étoîent lorfque je  vous écrivis Mes let
tres des dernier de Février, &  9. de ce mois; 
&  n’ai qu’y ajouter , finon que le feigneur D p n  

P i e t r o  d e  M e d i c i s  1 , frere du Grand - Duc de
x T>»m Tietro ek M ed ic is  trois mariages a voient acod- 

■ avoit epotifé Doua Leonor de tu-tné les Espagnols à donner 
T iied e  , fille de l 'o n  G a rcia  , des femme? au:-: Medicis , ifc 
Vicevoi de Sicile, aiirliî.que c’étoit en partie pour cela, 
Je Pue fon pere avo'it pris qu’ils hàitf'oien't ie Grand- 
pour femme T), l.eonor de Duc ÎTeidinand ,'ijùi enavoit 
“Tulcde , fille de D o» P e d r o , pris une à fou gré , & qn’ùs 
Vîceroi de Naples. Le Grand- apuyôignt les prétentions in* 
Duc. Dom  Francesco s’étoit juiies de foottt PiiiTO  eonllü 
tnarié avec une fiile de l’Ern- lui. 
giersur îferdinaad I .  Qs%- ■ ■ " - - - -

æè letres ï >ü card. D’ossat,



oicânë arriva en cette ville ,venantd'Efpagne,, 
. 18. de ce mois, &  eit logé chez l ’Ambafla- 
eur d’Efpagne. Il vient à ce que chacun dit r 
|our avoir raifon de eertainesigrandes préten— 
Ions, qu'il a en la fucceffion du feu Grand— 
lue François, fon frere, touchant les meubles  ̂
ft autres choies, qui nefuivent l’Etat du Grand- 
Suché ; ei’quclles il veut comprendre le tréfor 1 ,, 
Ç plufieurs autres chofes, qiïe le Grand - Duc. 
rétend apartenir à l’Etat, auquel lui feul à fuc- 
pdé. La commune opinion d’ici e l l q u e  les- 
fpagnols fomentent ce diferend des deux fre— 

es , &  animent fe puîné contre l'aîné ; au- 
uel aîné pour confolation eft né depuis peu de 

purs encore un fils mâle, reculant l’oncle d’au- 
ant î. A  tant, Monfèigneur, & c. De Rome » 
e 29. Mars 1596,

ï  Le Grand-Duc François autres en pierreries.
Î rvoit laiiTé environ dix mil- 3 Tanquam au£hts liherisï
? ions d’or en argent mon- domttm fratrts rÆgis fsrgtret** 

é y &  la valeur de deux *F;ic.

L E T R E  L V I.

| A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .
I

M  O n  s e  i g  n e  u el , Paif jjpe îettte, que je  
vous écrivis le 29. M ars, je vous donnai' 

avis, comme M. d’Evreux étoit parti de cette 
ville le 28. pour s’en retourner vers le Roi.

Le 50. je reçus la lettre, qu'il vous plût m’é
crire du camp de Servez, près la Fere, le 24. 
Février, à laquelle je répondrai par l’ordinaire 

'de Lion , que nous dépêcherons utl de ces jours. 
Cependant, j ’ai eilimé devoir faire avancer cette- 
ci par autre voye, pour vous avertir comme au



82 IETR.ES D U  CA R D . D’O S SA T , I 
Confîftoire, qui fût tenu mecredi dernier 3. de | 
ce mois, N . S. P. déclara Légat pour France fj 
Monfieur le Cardinal de Florence 1 , qui eit de f 
h. Maifon de M edicis, &  apellé Cardinal de jj 
Florence , parce que lorfqu’il fut fait Cardinal 1 
en l’an 1583. il y  en avoit un autre, qui s’apel- Î 
loit Cardinal de Medicis * , qui eft aujourd’hui le , 
Grand-Duc de Tbicane. Il eft âgé de 60. ans, i 
tenu pour fort homme de bien , fage , modéré, *' 
franc &  rond » aimé &  eftimé du Pape, & a 1 
toujours fait bon oficè pour Pabfolution du Roi, * 
n’ayant dépendance que du Saint Siégé, &  de 4 
S. S. confident néanmoins dudit feigneur Grand- g 
Duc, comme parent, &  comme ayant fervi cette 1  
Maifon d’Ambaflàdeur â Rome dix ou douze 1  
ans, &  étant parvenu à la dignité de Cardinal 8 
en partie par fon interceifion, &  par celle du ¡J 
feu Grand-Duc François , fon frere *. Chacun ij

i Alexandre de Medicis , 
lequel fucceda immédiate
ment à Clément VIII. ainfi 
que ce Pape Je lui avait pré
dit plufieurs fais, en- ces ter
mes : Monfignçr Aleffkndro , 
firete mftrs fecccffQre, Et ce 
fut au grand dépiaifir du 
Cardinal Aldobrandin que 
cette prédiction sVJtmplitj 
car ayant trente-huit Créa
tures dans le Conclave, qui 
le rendoient abfolument 
Maître de Pexclufion > il 
fembloit avoir perdu 9 par fa 
faute , une vi&oire certaine, 
en concourant à Pesaitation 

fujet qu'il ne vouloit
pas.

a Ferdinand , Créature de 
Pie I V . qui lui donna le

chapeau- 8c les bénéfices de f| 
Bom J^an de Medicis , Ton S  
frere mort en 1562* Il fucceda || 
en 1587* au Grand Bue Fran- f l 
cois fou frere aîné, en la Pria- j j  
cipauté , ainil qu*il avoit fuc- S  
cédé à Pautrc au Cardinalat. || 

3 M. de Thou fait l'éloge |J 
de ce Légat en ces termes : || 
Alexander Medices florentin ^  
A r  chic p if  copus 7 candirU vtr 
ingenio 7 ¿ 3 . mat tir a prudcntùt / |  
pr a dit us 7 qui ad generefis É 
familiœ illuftris fpiritus ma- | |  
gnam rermn agendarunt ferî  | | j  
fiant fibi in A u la  Roman# | |  
comparaverat 7 ¿r jam anU J  
» 5  ,  annos Cofmi Magni Etru* | |  
ri& Dncis 7 gentilis fui [k n  f l  
parent )  negotia Oratoris ti- || 
tîilo j  magna fidti  ¿ r  filtrtt£ " j



I
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ne cette élection , &  efpere-t-on qu’elle tour
na à l’honneur de Dieu, au bien de la Reli
on Catholique , au contentement du R o i , &  
i repos du Royaume. Il ne partira d’ici qu'a-* 
és Pâques, &  paflèfa par Florence, où il ar- 
tera quelques jours : en quoi fe paflèra tout 
: mois d’Avril pour le moins , &  pourra arri- 
:r à vous environ la Saint - Jean. Et encore 
ie l’on eût ici defiré , &  eftimé raifonable, que 
Roi eût envoyé prêter l’obedience, avant que 
Pape envoyât un Légat par-delà ; fi eft-ce que 
S. voyant que l’on tardoit tant du côtédede- 

, n’a eftimé devoir regarder à tout cela, ni 
as retarder le bien qu’une telle Légation peut 
orter.

I Avec ledit feigneur L égat, on eiivoyera pour 
fpéfider Nonce prés le Roi l'Evêque deMantoue4 ,  
bui eft de la Maifon de Gonzague, &  parent du 
ÉDuc de'Mantoue, &  de Moniieur de Nevers. Il 
[a été autrefois en France , 8c à Paris, étant 
Lors Général des Cordeliers * &  vous pourrez 
vous ibuvenir de l ’y avoir vû.

Ledit jour j. de ce mois , au même Confî- 
ftoire, N. S. P. déclara encore Légat pour Po
logne Monfieur le  Cardinal Gaëtan 6 : qui eft

; laude adminiflraverat > poflea 
à Gregorio XLll. Francifci 2, 
Magni E t yurta Ducis corn
ine ndat ione ob td in Collegìum 
C ardiri al iurn cooptatns» Fonti- 
fex patria Flore ntinus amicnm 
(ibi ob merita al io qui virum 3 
cura buie legationi obettnda ido- 
ntum judìcaffet , tum Regi ad 
quem legabatur y gratinftm 
fare exiftìmavit r qmd à fac
ilone Hìfpana alìetms , ¿y rss

G allie as prono favore femper 
amphxHt erederetur, Hiifc 
lìb. l i 6.

4 François de Gonzague * 
frere du Cardinal Scipion de 
Gonzague.

 ̂ Il avoir été élu k Paris 
Général des Cordeliers * 
dans le Chapitre Général de
*579*

6 Henri Gaëtan, Créature 
de Sixte V. &  lui envoyé

E 4



tout ce que je voas^écrirai ç®ar';^ t t è ’ 'feu*,,, 
priant Dieu j Monfeigneur > ckc. Ûe Rome,. I 
ce v  d’Avril 15:96. 11 I; û ̂ \
■ îé g a t éïi-ïraiice à la ân. de fc mettre fous ie dais dans j 
35S9* C*èà lui qui étant' le fauteuil dit tsoi* j
allé au Parleinent i3 vo&oh  1

84 LETTRES DU' ' GARD. U'OSSAT3

h  E T R E  L f Î  E \ ' : , '

À  M O N S I E U R  D E  V I  L I  E R  O  Y .

O n s e i g n e u r , Par une lettre ,  que je 
vous écrivis le 29. Mars , je vous donnai 

avis, comme M. d’Evreux droit parti de cette 
ville le 2.8. pour s'en retourner vers le R oi. Par 
une autre, que je vous écrivis ie 5. de ce mois, 
je  vous avertis comme le 5. N . S. P. avoit dé
claré Légat pour France Mordieu r le Cardinal
de Florence ; &  envoyai cette lettre par tiennes, 
&  encore un d u f i i o u a  par Venife. Par une 
troifiéme bien longue , que je vous écrivis hier, 
qui fera avec la préfente, je  répondis a la vôtre 
du 2.4. Février, que j ’avois reçu le 3©. de Mars. 
Cette-ci lera pour vous faire fàvoir certaines par- 
ticuîaritez : &  premièrement, que je fus à l'au
dience le vendredi <. d’A vril ». &  remerciai N. 
S. P. de la déclaration , qu’il avoit R ite dudit 
L égat, deux jours auparavant : &  puis dis à S, S. 
de ce qui éroit porté par votredite lettre du 24. 
Février, ce qui s’en deyoit dire,. S. S. Fè plaignit 
à moi de cë que le Roi deiiie.uroit tant à en
voyer quelqu’un : ce que j ’èxeuiai; par les 
moyens , que j ’ai mis au commencement de 
madite lettre dliief. S. S. fè plaignit encore d’un 
Arrêt dê  la Cour de Parlement donné contre 
les pmvilions de R om e, difant que ces gens-là j



■ i*si emú
qui devraient faire tout ce qu’ife 
ôter la mémoire du divorce, qui a été entre lé 
Saint Siégé &  la Couronne, faifoient au con
traire tout ce qu’ils pouvaient pour la rafraîchir 
&  renouveller. .jEèûfëqidjpit l ’ Arrêt du i>. Juin 
dernier, par lequel èiî défendu de confirmer les
pro vif ions obtenues en Cour de Rome depuis 
les défe^sId^'i'Sétiîr^. lequel A rrê t. : j ’avois vu 
auparavant qu’aller ; à l’audience : &  bien • rue 
fervit pour en pouvoir mieux répondre.. Je lui 
répondis' donc , que c’éioit ! chofe que la Cour 
avoit faite fans le lu du R o i , cOfnine elle fait
d’autres A ¡rets , &  fur un fait particulier, qui 
s’étbit prefenté \ âuquëÎ lé Sénéchal d'Anjou 
avoit validé une, provifion obtenue par-deçà ,  
depuis que leldifes. défênfes d’y venir «voient 
été faites : q u e j’euifë défi ré , que la Cour n’eût 
point fait telle ch o ie , 8c  même pour la confi- 
deration, qu’il avoit plû à S. S. me dire ; mais 
qu’il n’y avoit point fi grand mal en cet A rrêt 3 
comme l’on difoit ; d’autant quejadite Cour n’a- 
voit ppihtwordonné , que lefdites provifions ob
tenues depuis lefdites défenfès né fuflènt point 
tenues pour bonnes ; ,ains qir’elles ne fuilent- 
point validées par les juges qui étoîent au- 
defibus d’elle. E t né vouïoit dire ladite Cour *

es 
aux

Juges inferieurs de valider les provifions obte
nues contre lefdites défeniès ; &  que fi elles de-

t aüftlitesvoient être valJifés", C’é 
Parlem ent, &  au R oi à les valider. Et au pis

à f  autorité dums touche.
Saint S iege, punirait feu 
là défobeïflanee de ceux, qui étoient allez con
tre îéufs prohibitions. ■ N i S. P. ne répliqua ries*

&



à cette répoüfê ; ' mais âjoûtâ une autre j ....... 3
de ce qu’on n’avoit encore rien fait touchant la 
publication du Concile de T  rente , &  le réta- 
bliflèmetit de la Religion Catholique au pays de 
Béarn'*.; Je lui dis, que pour pùblierleCon- 
cile de Trente , il faloit non feulement que le 

. Roi fût déchargé du fiegede laFere, &  détel
les autres fa&ions de guerre fi urgentes ; mais 
auffi qu’il eût ufé de grands préparatifs, pour y 
faire condefcendre les Cours de Parlement, les 
Chapitres des Eglifes Cathédrales, &  plufieurs 
autres opoians : &  qu’encore avec tout cela il 
y auroit bien à faire ; que le pays de Béarn étoit 
le plus loin de la perfonne du R o i , de tous ceux 
qui lui obéiiïoient ; &  partant ne s’y étoit pour 
encore pû faire tout ce que S. M. eut defiré ; &  
qu’il étoit befoin d’y ufer encore de grands pré
paratifs. Depuis j ’ai vû une lettre écrite à Âuch 
le 2. Janvier par un Jéitfite de là , à un Jéfuite 
de ce pays-là , réfidant aujourd’hui à R ome , en 
laquelle lettre font ces mots ; La Mejjç ejt en 
Beam &  a Pau : on eftere que tout ira mieux. 
Je la porterai avec moi après demain, que j ’irai 
â l’audience ; &  après l’avoir lue au Pape, lui 
dirai, qu’il peut voir comme le Roi par fon bien 
faire furpaiiè l’expe&ation defes propres fervi- 
teurs : mais que nous ne fommes pas fidiligens 
a  faire favoir à S. S. les yrayes &  bonnes chofes 
que nous faifons : comme font les Eipagnols, &  
leurs adherans, à inventer &  iuggerer à S.S. des 
calomnies. ■' -

t<e Dimanche des Rameaux 7. jour de ce 
mois, Moniteur le Cardinal Aldobrandin m’en-

* c ?thol>que d’Henri IV . à la requête des
, » bannie du Béarn Etats Généraux du Pays, 

f a r  ia Renie Jeanne , mere ' " 'r.r.'"'
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voya apeuer , pôai‘ rne aire , quéucerfâines 
Vallées do Piémont;, fujetes à Monlieur de Sa
voy e ,  où il y a. force hérétiques depuis un fort 
longtems , le Pape avoit envoyé pour leur 
converfion plùlieurs Jéfuites &  Capucins , qui 
avoient déjà fait grand fruit ; &  efperoit- on
qu’ils le feroient encore plus grand à l’avenir s 
mais qu’il y  avoic certaine forte de gens qui s’y 
vouloient opoier , &  apelier le iîeur de Leidi- 
gUiere, • pour'empêcher une li bonne œuvre : fur 
quoi le Pape avoit ordonné à lui Cardinal Aldo -̂ 
brandin , de me dire que j ’écriviiîeauRoi, que 
S.S. le prioit d’écrire audit fieur dé Lefdiguie- 
re, qu’il n’allât ni envoyât au fecours de ceux, 
qui vouloient détourner la converlion des héré
tiques. Je lui dis, que j ’obéirois au comman
dement de S. S. mais qu’il faloit avifer , que 
Monfieur de Savoye ne couvrît quelque lien 
deflèin contre nous * , fous ce prétexte d'en-

a Ce Duc étoit fi ambitieux, 
fi entreprenant, &  fi déloyal, 
que l'on fe défioit autant de 
lui quand il avoit de bonnes 
intentions , que lorfqu’il en 
avoit de mauvaifes. Tous 
les Hiftoriens de ion tems ont 
loué hautement fa valeur mi
litaire , fon intrépidité , fa 
libéralité , fa pénétration , 
fon expérience , mais ils 
l'ont tous aeufé d'avoir été 
fans foi. Principe per vaftità 
d'ingegno e per intreptdità di 
cuore incapace di jgomento de* 
maggiori che habbim regnato 
lungo tempo avanti ,  t dopo 
di lu i, freggiàto d'eccelfe vir
tù &  imbrattato di molti vi
tti 3 che l* re fero mtato nH

mondo per turbulente y ambi- 
tiojtjjimo , infido fec. L’Abbé 
Siri voi. 7. de les Mémoires 
fecrets. Ma 3 dit le Cardinal 
Bentivoglio dans fes Mémoi
res > qnefte fi rare virtù ve
nivano fotnmamente ofeurate 
dalV ambitiom , laquale re
gnava in lui con tal e cctffo f 
che portandolo continuamente à 
torbidi y vafii 3 e per lo fi$s 
fallaci di (igni, faceva eh' egli 
invice de mifurarji est* la 
mifura fita propria ,  nfaffz 
molto più quella de i Re , alfe 
etti prerogative non potendo 
{offrir di cedere , come Prin
cipe di tanta eminenza an eh* 
egli, e duna cafa tutta màfia 
di {angue regio ancor ;#* i £**'



faire la .gjierrs en ces^ âjMBS’,®#ïtrs:cetis: * 
eû on clifoit détourner la converfion des héréti
ques. T L

Le même feigneur Cardinal Aldobrandin mé
dit , qu’on avoir raporté au Papeeertaines dio- 
fes , qui travailloient S. S. à (avoir, que leRoi 
avoit donné l'Abbaye cîEpernay au fleur de V> 
gnôles hérétique':,, & .Gpuyetneur-dedaditepvil* 
iR,'lèquel auffi-tôt avoit introduit je  prêche des 
¡hérétiques en. ladite Àbbaye n que ’ leRoi,Avoit 
quiE feparé l’Abbaye de $ ,  Repli de Reimsd’a- 
yee l’Àrchevêçiië de Reimsauquel elle a' .été 

. i o • . ~ i’ayoit donnée au

ietres , du carD; âitatAt1,,

iunie-par le Saint Siege
ir'./vi—Maréchal de Bouillon -, hérétique fous la 

fidence d’un certain Piepape,, lequel étant mort 
depuis peu de jours, ladite confidence-avoit été 
baillée à un hérétique de Sedan , qui recevoit 
aujourd’hui les fruits-de ladite Abbaye pour ledit 
Maréchal hérétique., je  lui répondis., que de 
tout cela je n’en la vois &  n’en croyois rien; &que 
c ’étoient des malignes &  maudite* inventions » 
po.ir dénigrer l ’honneur &  réputation du R oi, 
&  donner travail &  vexation à S, S. &  îes,.reme- 
îre tous deux en mauvais ménage de nouveau , 
-il on pouvoir : mais que je le fupiiois de rie 
-croire à telles calomnies, &  s’afsûrer de la .bon
ne & fmcers intention du R o i , meshui aiîez vé- 
•ïifiée &  témoignée par tant de bons effets , que 
les gens de bien n’en pcavoient plus douter : 
remerciant cependant S. S, &  l u i , de l’avis qu?il 
lai' avoit plû m’en donner, 8c lé'priant ddcqn- 
tinuer à m avertir quand tels raporis kur ié-

et» "im eva fimprt in p iete. fie, Et îe Prpcuïateur Bat- 
mente ton tutti î « a ; !  ¡h tiitaH aci dit que ce Duc 
rendere aile gTandezz.e hrt (oh intereffi impieb fimtptt tn  ̂

p u  p i t t g u a k  U d ir ig é  k  f i t ,  -
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ro'ient faits , ou bien ne les écouter point, ri? 
lui, ni S. S. Ces faux rapdrteurs font certaine 
fie &  ordure reilans dé là Ligue qui en leur cœur 
ne feront jamais paix avec Fe R o i , ni avec les 
bons François , ni" avec eux-mêmes ?8ç. ne s’a
perçoivent point quoi? font un grand déplaifit- 
au Pape partie :pOùr ce qu'il ne leur croie 
point ; ;partie, pouf;ceqq’i f  ne iaùfoÎÊqu’y faire. 
J’en cônnbis ici- qUelques-uns par nom &  fftr- 
mOtn ; mais je îpètt Veux point fouiller le pa
pier , non plus maintenant quej?ai fait par ci- 
devant , qu’il ne m’en manquoit point d’oca- 
fion ; pour ce qu’ils ne le valent pas, &  qu’ils ie 
puniiïènt afîèz d’eux-mêmes, languiilànt &  fei- 
chant de dbülèur 8c dé dépit de ce dont ils fe 
devroient réjouir le plus 3 , s’ ils avoient, quelque 
bonté &  quelque (élis.

Quand je vous donnai avis de là déclaration * 
que le Pape avoit faite du Légat pour France, 
je vous écrivis par ' même moyen , qu’il Vouloir 
envoyer avec ledit Légat l’Evêque de Mantoue, 
pouf réfider Nonce prés lé Roi. Depuis if me 
fut dit trois choies dudit Evêque : la i .  qu’iï 
avoit été page du Roi d’Eipagne, &  qu’étant en 
là Cour du Roi i f  le fit Religieux. : La i .  qu’il 
a eu &  tenu quelque tems FEvêché de Cefalii 
en Sicile à la nomination du Roi d’Efpagne, &  
qu’il a encore aujourd’hui' quelque penfion fiir le
dit Evêché de Céfalu. Outre que lé Pape lui 
avoit donne Parme , comme à per-;
fonne dé qui les Étpagnols fe fioîent. Là 3. 
qu’un fierrfrere apellé Ferrante, Gmz.igœ 4 , a

3. L‘¡Envie eft une paffion qui ne Je làlTent point de bien 
qui ne s^teint jamais , quand faire, 
eiie attaque des pcrfbimes 4 Ferrantç Ganz»ge , fer-



fervi longtems le Roi d’Elpagne és Pays-bas, J 
&  eft encore aujourd’hui au fervice de l’Empe- I 
reur , qui eft comme une continuation de fer- f 
vice audit Roi d’Eipagne. Je penfai ne devoir S 
métré cela à noncnaîoir. Et parce que noos I 
étions jà en la Semaine - fainte , auquel teins | 
on ne demande point d’audience au Pape ; je | 
m’en allai pour le dire à Moniteur le Cardinal | 
Aldobrandin , &  à Moniteur le Cardinal To- ¡ 
let , &  les prier de bien coniiderer ces cho- 1  
fes , fans prendre autre conclu lion plus for- 1 
melle s. |

Monfieur le Cardinal Tolet , que je trouvai 1 
le premier, me di t , que toutes ces chofes avoient | 
été confiderées quatre ou cinq mois avant que j 
le Pape s'y réfolîtt ; mais qu’on avoit trouvé ce p 
Prélat-ci le plus à propos, pour être d'extraftion | 
fort noble, &  homme de bien , qui ne voudroit jj 
faire chofe indigne de fa noblefle, &  de la pro- 1 
feflion d’homme entier &  craignant D ieu, qu’il | 
avoit faite toute fa vie ; que d’ailleurs il étoit | 
obligé au Pape, &  ne feroit que ce qui lui fe- | 
roit ordonné par S. S. qui s’en fioit grandement : J 
qu’il étoit auifi parent &  confident du Duc de f 
Mantoue, duquel nous n’avions point d’ocafion | 
de nous défier : outre qu’il avoit des parens en j

voit alors en Hongrie , en mettre aucun iujer du Roi ] 
qualité de Mettre de Camp d'Efpagne , ni pas un autre j 
Général de l'Armée Impe- qui ait le moindre atache- j 
r i a l e * ment à  la Maifon d’Antri- j

5 Le Roi de France eft che. C’eft un bien , que j 
maintenant en poífeílion de nous a procuré la Ligue Phi- ( 
choifïr entre plufïeurs fujers 9 lippique 9 en nous aprenant* | 
qui lui font propofez parle ànos dépens» à nous délier 
Pape y pour être Nonce au- des Prélats de la Cour de j 
près de lui ? celui qui lui Rome 5 qui font foupçonnes 
plaît davantage > &  de n’ad- d'avoir le cœ ur Efpagnol»

9» LETRES DU CARD. D’OSSAT, \
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France, &  y avoit été autrefois fort bien vu 
&  careflë par le feu Roi : que tout ce qu’on al- 
Iéguoit contre lui , n’avoit point de force en
vers un homme de bien, pour lui faire faire un 
afte lâche &  méchant : que le Pape Paul IV . 
avoit été page du Roi d’Efpagne 6 , &  néanmoins 
il lui fit la guerre, &  le vouloit dépofièder du 
Royaume de Naples, &  de tout ce qu’il a en 
Italie : qu’il ne faloit pas feulement confiderer, 
que ledit Evêque avoit été page du Roi d’Efpa
gne ; mais auflï, qu'il y avoit été fort peu, &  
qu'il aima mieux fe faire Religieux , que de 
durer longuement en cette Cour - là. Tour 
de même , fi l’on comptoit , qu’il avoit eu 
l’Evêché de Cefalu , il faloit auffi compter 
qu’il l’avoit laiflë, &  n’avoit pû comporter la 
fujetion , en laquelle font les Evêques de Si
cile 7 : que fi aucuns de fës parens iervoient le Roi

€ Giampietrt Carrafs avoit 
été page de Ferdinand , dit 
le Catholique , pere de la 
Reine Dons Jnana , tnere 
de Charle - Quint- Jamais 
celui-ci, &  Philippe IX. fon 
fils , Meurent deux plus 
grands ennemis que ce Pape, 
& que le Cardinal Carlo Car- 
rafa , fou neveu.

7 De tous les Evêques de 
la Chrétienté , les plus dé- 
pendans font ceux du Royau
me de S icile , qui obéilTent 
au Roi d’Eipagne comme à 
leur Souverain temporel &  
fpirituel, à caufe dJuoe Bulle 
du Pape Urbain II. qui con
cédé à perpétuité le titre &  
l’autorité de Légat du Saint 
Siégé au Roi de Sicile» De

forte que le Roi d’Efpagne r 
en vertu de cette Bulle , eft 
Roi &  Pape en Sicile. Et 
c’eft-là ce qu*il$ apellent la 
Monarchin par excellence : 
mais cette Monarchie fpïri
tuelle &  temporelle a été 
toujours une matière &  un 
fojet de méfintelligence en
tre les Papes &  les Rois de 
Sicile ; ceux-ci , ou leurs 
Vicerois , ayant abufë três- 
fbuvent de cette Conceffion 
Papale. Par exemple , du 
tems de Philippe IL les Vi
cerois faifoient aller les Cau ■ 
iès Ecctefiaftiques au Tribu- 
nal de la Monarchia 3 fer 
%'iam faltns 3 c*eft-à-dire , de 
plein faut ; au lieu quelles 
ne dévoient y aller que fer
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ÉÊÎpàgnëy il a v o i t - a t i !£èriî iigâif 
lé Roih &  s’il avoit un frère au fervice de l’E®; 
pereur , ii’étoit pas adiré pour"cêk; qüefofi ftere 
même fût afeftioiroé'au Roi d’Eipagne : car l’Em
pereur - n’étoit: pas fort contèô^il^' 
lui-même *•.. comme c’étbit dipfe notoire &

<viam grav'aminis ? c’èft-à- 
dire , par' apél comme de 
grief. Ils lie voulaient pas 
que l ’on apetlat de la Mor 
narchia au Saint- Siégé , cfi- 
fant que cet appel anrfulle- 
rüit la Concdîion'' d’Urbai» 
IL  Tout Plionnèur qu’on 
faifoit au Pape , lorfque le 
Viceroi commandent aux 
Evêques d’envoyer lés pièces 
d’un procès h la Monarchia , 
étoit de mettre le. nom dui; 
Pape h la fufcriptioa du- pa
quet en cette forme , S-anc- 
tiffiâw ¿¡c Ë'èstijjim'o Dù?nim 
N, Piïpœ Tio Vc pour mon
trer , que c’etc/it adrefîer le 
procès à la perfonne du mê-. 
me Pape , que de iMdrefïèr à 
la Monarchia, A  jouiez m
cela , que le Viceroi nom- 
moit fou vent des GommiiTai- 
res laïques , pour juger des 
Caufes purement eçclefiafti- 
ques, Abus qui chôquoit 
également les Evêques du ’ 
Royaume 8c la Cour de 
Kônie. Ce tut en partie pour 
demander la réformatioà de 
tous ces abus , que Pie VL 
envoya le Cardinal Alexan
drin , fou neveu y,Légat en 
Bfpagne : mais comme Pie 
mourut quelques assis après r ,

• les Vie eròi s dé ■■ Sicile colïtl- 
■ riuerent encore iong'-tèms lé 
même empire fur le* Clergé,

. En 1581. Grégoire. XÍÍL, 
voulut prendre connoi (Tance 
de la Biiile d’ Grbain IL  & 
dé plu fleurs autres“ privilèges' 
ecclenaiHques > qu’ il préten- 
doit avoir été ufurpéz' par 
les Rois de Naples 3c de -Si
tile , 8c  par les Ducs de 
Milan : Philippe TL envoya' 
à Rome le. Marquis de L.r> 
Navas j uC fira/ici fco dt Fera 
âe dragon avec pluíleiírs Ju- 
rifc oniiikes Napoiitains , Si* 
ciliens 3 8c- ifü a n o is , pour 
défendre fes droits. Herrera 
dît bien 3 qu’ ils entrèrent en> 
conférence avec les Min libres 
du Pape : mais il ne dit point' 
le -reluitac de cette a/femblée. 
Ce-qui donne lieu de douter 
de la vérité de la Go aceilion' 
d’ Urbain' II- 8c de croire, 
que le Cardinal Baronio a 
eu - raifort d ’écrirecontre la: 
Monarchie;de Sicile^', ■

8 L ’ Empereur Rorlolphe * 
qui régnait a lors, avoit de
mandé en mariage : 1*infante 
liabeile ,. avec les : Pays Bas 
pour ■ fa- dot. - ■ ■ Philippe IL ? 
avoir bien, voulu lui donner' 
fa fille 5 niais non les Pays--
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tm frere n’a pas- toujours les mêmes afeétioiis. 
&  interets que l’autre : que lui Cardinal 'fole
to , qui partait, était n é &.  avoit des iteres &  
fceurs f , &  autres parens en,Efpàgne ; ■ Sç néan
moins nous avions v u , S’il àVdit laiflé de taire 
fon devoir , pour aucun reipéél du Roi d^lpa- 
gne 9 : qu’au relie , il rae vouîoiü bien avertir» 
que ledit Evêque de Mantoue ièroit Cardinal 
fans doute , s’il vivoit; que fi nous le reculions

Bas , fachant bien 3 que Ro- P e ré s, 8c par les lierez
dolphc les gouverne roi t  aUíTi Canons , que les réfolu lions
mal qu’il  gouveimpit l’Ein- qui s'y pjenoient ne s’acor-
pire. Voilà de quoi Rodolphe dotent pas avec la loi de
ci oit mécónrent : &  Phi- Dieu &  des hommes , i ï
lippe Tétoit encore davanta
ge , de ce qü3!! n’a voit point 
voulu de Finíante fans les 
Pays-Bas. Ainfi Rodolphe 
fut bien mortifié , quand: il 
vit donner cette Infante &  
ees" Provinces à F Archiduc 
Albert fon fifre.

* -Voyez latióte. 12., delà, 
lettre 80.

(j Trajan Bocal in 5 fait un 
beau portrait de ce Cardinal 
dans un chapitre delà Pierre 
de touche. La pui/Tarne Mo
narchie. cPÈfpagne ayantoffert 
au Cardinal Toi et 5 la char
ge de premier Secrétaire 
d’E ta t , avec une groffe pen- 
fion y le Cardinal accepta 
volontiers cette charge 3 mais 
à une condition que les Ef- 
pagnol s ne voulurent ].unais 
palier. Car il’ leur.déclara , 
qubiprès qu’il ¿u ^ fc . montré 
au Çonieil d3E ta r y r? a rFau- 
torité dé ia Sainte-Ecriture , 
par ha deârihe des Saints-

vou îôit, lui fe u !, ên empê- 
cher l'execution afin que le 
monde connut que le Théo
logien de la Monarchie n7a£ 
fiiioit a ce Confeii que pour 
aider 8t  diriger la confcien* 
ee dû R oi pour la regle in
faillible des Commandement 
de Dieu ± 8c non point pour 
férvir de mafque &  de pre
teste à l ’étabiîflement d’une 
domination tiranniqué fur te 
Genre humain : atendu que 
ce ièroit une choie trop 
hoateuie qu’un homme de 
fa fòrte fut employé à au* 
thentiquer Pimpieté diabo
lique dé la Raifort d’Erair 
moderne, _& à déliter aux 
performer fimples une dro
gue puante pour du mufe 
de Levanti. Cette fiftion efh 
fondée fur la haute- répu
tation qu’avoir ce Cardinal*. 
Voyez fon éloge dan?: tes; 
lettres 30* &  80*
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comme efpagnol , il pouroit s’en reflèntir, & j 
fe porter pour tel contre nous toute fa vie : que j 
ce feroit mieux fait à nous , de le nous aquerir J 
avec cette ocafion, comme il feroit aifé.au Roi, | 
qui a de fi belles &  bonnes parties pour gagner j 
les hommes : que lbrfque le Pape voulut en- J 
voyer Nonce à Moniteur de Savoye l’Archevê- j 
que de Bari 10, qui eft à préfent, ledit feigneur f 
Duc fit prier le Pape par fon Ambaifadeur fort | 
inftamment, que ce ne fût point lui ; &  ledit 1 
Ambaifadeur en parla à lui Cardinal Taleto , qui f 
fui confeilla de le laiilèr aller, &  de ne le con- 1 
traindre point : dont il eft advenu, que le Duc j 
de Savoye n’a point aujourd’hui une perfonne plus I 
confidente que ledit Archevêque de Bari , qui 1 
tient près de lui lieu, non feulement de Non- | 
ce , mais du premier &  plus intime Confeiller J 
qu’il ait : qu’outre cela, on ne fauroit changer g 
ledit Evêque de Mantoue , qu’on n’empirât, | 
comme on avoit bien penfé à tous ceux , qui j 
fëmblent être dignes de cette charge i  qu’il pou- | 
voit être , que ceux , qui parloient ainfi de lui, 1 
ne fe mûilènt pas tant par crainte qu’ils euflènt, I 
qu’il nous en advint mal, comme pour defir de | 
faire place à quelque autre , qu’ils aimeroient | 
mieux pour leurs deflèins particuliers : qu’au pis j 
aller, ce n’étoit point un mariage, niunepro- j 
fefiion de Religion ; &  que ledit Evêque iroit j 
avec le Légat ; &  s’il ne fâtisfaifoit au R oi? le î 
Pape, au moindre m ot, que S. M. lui en feroit j 
dire, le changeront. Voilà donc ce que me dit f  
Moniteur le Cardinal Te'èto. |

Monfieur le Cardinal Aldobra|idin m’èn par- I
_ C «  archevêque de en Fiandm^ auprès dé I’ Ar- 

an s àpelloic Afcmù Ge- ebiduc A lbert , &  de l’in- ; 
jm  v , &  fm depuis Nonce fonte d’tfpagne Ifabellc.



A N N E ’E M. D. X C V I .  9 f
fa en ce fens même, mais plus fuccintement : 
s’arrêta principalement fur la grande difete de 
personnes , qui fuflènt dignes de cette charge ; 
diiant, qu’on avoit fait un examen fort exquis 
de tous ceux, qu’on avoit penle y être propres ; 
&  avoit-on trouvé , que les uns dépendôient 
trop de quelque Prince ou Potentat : aux autres 
manquoit ou la nobieife , ou la doétrine, ou 
l’intégrité ou la modération , ou quelque au
tre qualité requife : que l’Evêque de Mantoue 
avoit été trouvé celui, où il y avoit le moins à 
redire : que ce n’étoit point du Roi d’Efpagné 
qu’il avoit été page, ains du Duc de Parme der
nier décédé ” , qui le mena' en Eipagne, n’étant 
lors que Prince de Parme : &  que fi cet Evêque 
avoit quelque obligation au Roi d’Efpagne , il 
étoit encore plus obligé au Pape, &  en atendoit 
chofe plus grande : que le Pape le connoiflbit 
bien , ce fe fioit fort de lui ; &  fi S. S. le tenoit 
pour dépendant d’Eipagne, elle ne fui comme- 
troit point le maniement de fes afaires.

Ledit ièigneur Cardinal Aldobrandin , après 
cela, me d i t , qu’il y avoit ici un Perejéiuite 
Efpagnol, apellé le Pere AlFonie Carriglia 
qui avoit été envoyé au Pape par le Prince de 
Tranflilvanie 13 > pour lui demander iecours

Alexandre , Duc de riglU , erreur pardonnable à 
Parme , mort a Arras en un homme acoûtumé depuis 
1591. Il avoit été élevé en longues années à la pronon- 
Efpagne avec le Prince Do» ciation &  à Bortographe Ita- 
Carlos. v lienne.

1 % Herrera apelle ce Jé- 1 3 Sigîfmond de Battoi , 
fuite AUnfi Carilh , 8c dit fils de Chriiïophe , aufii Prin- 
qu’il étoit natif d’Aïcala de ce de Tranfiiivanie , &  ne* 
Henares : mais jVi voulu veu d’Etienne, Roi de Bo- 
iuivre le Manufcrit de Mon* logne. 
ficur d’O ilat, qui porte Gar-
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contre le Turc H , devoit pafïër en Efpagné 
pour même fin : qu'il y vouîbit a lle r , &  retour
ner encore à Rome par mer : mais ^ü’i:l: pour- 
roit advenir , que par quelque tempête il feroic 
jetté en la côte de France, eu à fàüie,d,© grand 
vaiifeau féroit contraint: d'aller terre ■ ■ £ ietrè le 
long de ladite Cote, ou poÎlBlé 4eyfaîiijf' qpëfc 
ques journées par terre ; &  

te , &  Efpagnoî, on lui pourroit taire quelque
14 Ce fut par le confeii du i ’ Àiiiance Ottomane. Mai* 

Pere Cavillo , qui avole été Dieu, qui ne laillc rien impu- 
fon Précepteur , qu'il re- . ni , lui ôta iEntendement y. 
nonça a l'alliance du Turc , pour ie punir par fon im- 
pour embrafïer celle de PÈm- prudence des cruautéx qii’H 
pereur , qui lui fut fu ne ite , avoir cornmifes dans Là fa
de à toute fa Maifon. ld  mille , donc il a voit fait niouf 
interventi* Æfkonfi Cavilli rir les principaux , fous le 
Ht [pani è JefmUco fodalitio prétexte ordinaire d'iine conf- 
agtbdtnr t qui ad creduli gu- piration découverte. Trajan 
venis dures sffidut exeuhans 3 Bccâlin-} pariani de ce Prin1- 
hinc Anfiriaca émus pottntia, ce dans un ciiapitirê, de fà 
htne proprio 3 quod à fatrm- Pierre de touche , d it  plâD 
Ubns imperdibili , ojfontdte famment qu’il s’étoit avili 
ferieuh 5 ettm tandem ad belli fur le tard d’âprendre le la- 
€ 9 nfi 1i a p r a c ip ifav i t„ fina fit n s t in,  pour corrfgerTa' difeor— 
armis caler fide s defenfio: 3 dance puerile qüTi avQit fai>

' &  Patria liber ta s : ntutrtsm  te en s'alliant avec la Mai- 
fiv 'e  - es confi Ito f iv e  e x  fon d'Autriche : f * r  la n e *  
(-vent u vernm   ̂ c u m 1 inde ce (fit à c* bave a d i correggevi 
trtox o-tirns jn r is  d iv in i  f e r -  f e r  f i s  r ip n ta tio n e  la  fio cca  

tu r  b Atto' d ir ifim n m  b d  lui» feon co rd a n za  f  iterile  che feci' 
nntefiiniim  fi.cntum f i t .  De in  genere , num ero y t  enfi 
T hou livre rto.  P ro -ficederè a llo ra  che n e lla  g u erra  dCJJn* 
cmn T a r a s  ruptoy ux orerà A u  fi- gariafiece la  fun e f i s  rifòlhtionc  
tr i ¡¡team , atqué in \ dottm  b el- d 'a rm a r f i  contra i l  T u rco  , per 
ln m T u reica m  ¿ ccef i f ,P iafeeki. adhérir à lV  Im p e ra i or d i Ger* 
lidi-ta j que-le Grand-Sei- m ania che kaven do coït fi- 
gneur lui avoir fait efrir par g l i  arde e v ìv e  f r e t  en fi ont f i  
un Chiaoux dé lui donner f r a  i l  P r in c ip a t i  d i  ’Tr-anfiU 
la  Moldavie &  la Valachie , v a n i#  3 d o v ev a  e g l ì d a v e r ì n  
avec le titre de ifoi de Hon- maggior horror e che f i t t a v i#  

§rie x s’il perfeveroit- dans Im pera tori Q îù m a n i..
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•déplaiflr : &  partant N. S. P. défirent -, qu’il plût 
au Roi .faire expédier un paiièport pour ledit 
Pere Garrigha^ ^^eux.ÿei) tilfcarn mes-.de Traiis- 
fivan-iê , qui l’acompagnent , apellez Michel 
DoboKai , &  François de Caranchenes, &  un 
ierviteur ; &  envoyer ledit paiièport au Nonce, 
que S. S. a en la Cour d’Eipagne , pour fervir 
audit.M^rriglia à fon retour ; atendu que la preilè 
qu'ilayoit de partir tôt pour Éfpagne ne lui pef- 
metoit d’atendre ici ledit paiièport pour l’aller. 
Jè- lui dis y que j ’en écrirois> &  que je  croyois 
que S. M. comtnanderoit ledit paiièport : mais 
que de l’envoyer au Nonce, qui eft en la Cour 
d’Efpagne, il ièroit malaifë ,  atendu la guerre 
qui eft entre les deux Rois : que je penferois 
que le Roi pourroit envoyer fon paiièport au 
Gouverneur de Bayonne , ou de quelque autre 
ville de eette frontiere-là , qui l’envoyeroit au 
Gouverneur de la plus proche ville d’Éfpagne ; 
&  que cetui-ei Penvoyeroit à la Oour d’Èfpagne 
audit Nonce ; comme les Gouverneurs ont {au
vent ocafion &  moyen d’envoyer à la Cour de 
leur Roi. Ledit. ièigneur Cardinal Aldobrandin 
me d it, qu’il m’envoyeroit ledit Pere Jéiuite 
pour communiquer avec moi ; &  que cependant 
il me recomniandoit cet affaire, comme choie 
que N. S. P. avoit à cœur, led it Pere Jéiuite 
étant depuis venu chez m oi, trouva bon cet 
expédient, que je  lui propoiai d’envoyer ledit - 
pàiîèpbrt v tfeii fâchant point de meilleur : &  me 
d it, que le Prince de ' Tranililvanie avoit en 
grande eftime Jç. I lo i , &  .eu autre
tetns en eût atendu plus de fecours , que de 
nul autre : mais fac-hant que S* M. venoit de ior- 
,tir d’une mer d’afaires, avoit eftimé ne devoir 
.point l’importuner ¿ ’aucun fecours pour cette
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heure. Sur quoi je ne tous dirai autre choie, 
eftimant qu’il fuffit de vous avoir expofé ledefir 
de N. S. P. &  la façon dont il m’en a parlé.

Au demeurant, les Espagnols continuent ici 
toujours leurs mauvais onces envers le R o i, di- 
fant, que les chofes de là Religion Catholique 
vont très-mal en France , &  que IS. M. n’y mar
che de bon pied : &  tâchent d’imprimer cette opi
nion en l’elprit du Pape , &  des feigneurs de 
ce College, allant des uns aux autres pour cet 
effet : mais ils font &  feront démentis par ies 
aftions de S. M. On a écrit de Milan , qu’on 
y a arrêté prilbnnier l’A g en t, que Monfieur 
d’Efpernon y tenoit ; &  de Gennes, que ce beau 
Doiteur Mendoze, qui fut envoyé d’Efpagne 
à Paris pour enfeigner aux François, que c’é- 
toit que la Loi Salique , étoit deftiné par le

15 En les Etats de
vant fe tenir à Paris , pour 
procéder à l’élcétion d’un 
Roi ¡Catholique 3 Philippe 
II. y envoya. Don Lorenzo 
Suarez , Duc de Feria , acom- 
pagné de Don Diego de Ibar- 
.ra , &  de Don Juan Bautifla 
de Tajfis , pour afïîfter de fa 
part h cette éle&ion* Mais 
comme ces trois Miniftres 
n’avoient jamais étudié en 
Droit , Dom Carlos Coloma , 
d it , que le Roi Philippe leur 
aiTocia Don înigo de Mendoza, 
grand Jurifconiulte , qui fe 
faifoit fort de prouver aux 
Etats deux points bien diffi
ciles à perfuader ; le pre
mier , la nullité de la Loi 
Salique , admife en France 
depuis pluûeurs fiecies ? avec

un confeatement univerfel j 
le fécond , le droit de l’In
fante Ifabelle fur la Couron
ne de France, &  Principa
lement fur le Duché de Bre
tagne , qui avait été joint k 
cette Couronne par une fem
me , &  qui par confequenr 
ne tomboit point dans le cas 
de la Loi Salique. Or voici 
comme ce Mendoze raifon- 
noit , félon le raport de 
Don Juan Vitrian , ckap, jo* 
de jon Comines EfpagnoL 
[ Cette Loi ? difoit-il , n’a 
jamais été en France , ni pour 
les Rois de France , mais 
dans une Province d'Allema
gne , apellée Franconie, & 
par confequent pour cette 
Province feulement, &  non 
pour la France* De plus »
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Roi d’Efpagne pour Ambaflàdeur réfidant à Ve= 
nife.

Les Chanoines &  Chapitre de Cambray ont 
envoyé par-deçà l’éleétion , qu’ils firent après 
la mort de leur Archevêque 16, de la perfonne 
du fieur Diegs Campo, principal Camerier du 
Pape, natif de ce Diocefe-Ià ; &  prient le Saint 
Pere de le vouloir confirmer.

Je vous envoyé un Bref, que N . S. P. écrit au 
Roi en recommandation de l ’Archevêque de 
Cologne , &  Evêque de Liege , dont je  vous 
écrivis par ma lettre du 9. Mars , fur la recom
mandation qu’en avoit faite Monfieur le Cardi
nal Saint-George , au nom du Pape. On m’a 
fort recommandé d’écrire , que le Pape-en déli
ré ré p o n fe &  voudroit qu’elle fût envoyée au
dit Archevêque ; &  même, que le Roi écrivît 
fur cette ocafion audic fieur Archevêque , de la 
bonne volonté, que S. M. aura de faire félon 
le contenu dHdit Bref. A  tant, Monfeigneur, & c. 
De R om e, ce 17. d’Avril 1596.
cette Loi n’a jamais eu d’au
tre force , que celle que lui 
ont donnée les armes du con
current ou du fucceiTeur , 
qui s’cft trouvé le plus fo rt, 
foit qu’il fût de la ligue maf- 
culine, ou dp celle des fem
mes : témoin deux Rois 
d’Angleterre , qui ont été 
couronnez Rois de France 
dans l’Eglife de Paris.. P ’ou 
il concluoit 3 que la Cou
ronne de France apartenoit 
plus qu’à tout autre à l’ In
fante Ifabelie  ̂ fille aînée de 
Philippe II. comme étant 
par fa mere , Elizabeth de 
France , iroifiéme femme de

Philippe la plus proche 
parente du dernier Roi , &  
la principale qui reftoit du 
Sang &  de la Maifon de 
Valois. Voilà fiirquoi le 
Confeil d’Efpagne fondoit le 
droit de l’ Infante Ifabelie » 
.& la nullité de la Loi Sa- 
lique.

16 Louis de Barlaymont *' 
auflï Evêque de Tournay : il 
étoit fils du Comte de cç 
nom , qui fut le parain de 
1? Antiroyale Faftion des 
G ueux de Feahdre. II 
mourut à Mons le 15. 4e 
Février
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A  M O N S I E U R  D E

r  0  n  s e i g n e  ur  , Quandles deux Am- 
j V I  bâflàdeursde Malte, qui àlloierit ppur fai- , 
re la révérende 3u RbR &  Fe coiypuiravec S. M, 
de la “part de MbnfiebrdëGraü^Maîd^, ,,: de de 
toute cette Religion , pailèrentpariciyil fut dit 
que le Grand-Prieur de Champagne , qu’ils dé
voient prendre avec eux en paflànEi^jdl’^ui de- 
voit faire le troifiéme, reiiaeroit. puis àpfês Àm- 
baflàdeur prés du Roi pour ladite Religion. Ce 
néanmoins Monfleur le Commandeur de Vi
viers, qui vous rendra la préiènte , ttt'a dit s’en 
aller par-delà, pour y  réiîder, lui : ce qui m!a 
été confirmé par !’ Ambaiîàdeur ■ de Malte réfi- 
dant ici prés N. S. P. M’étant veiili viiiter eux- 
deux enfernble, ils m’ont requis de vous écrire 
en recommandation dudit ieigneur Comman
deur , &  des afaires qu’il aura à traiter avec le 
Roi &  avec vous. Mais outre quë je he? pré
fume pas volontiers d’ufer de ràcommandatioiî 
envers mes ièigneurs, il me femhlê , qu’elle fe- 
roit encore meileante pour une peribnne publi
que , qui porte fa recommandation avec fo i1 ; 
ce puis envers vous, qui de vous-mêiiie avez 
pour recommandées toutes chofesdignesde re-

t II ne fau-t point d’autre tant la perfonne Sc la majefté 
recommandation à un Am- de celui qui l’envoie. Secm», 
baifadeur, que la lettre de dit Cicéron dans une de les 
créance , qu’il porte au Pria- Phiüppiquçs , peregrc «jfett 
•ce à qui il eii envoyé, i ’ar faciem autoritatem Reifu- 
cette lettre il eft conftitué tlicà,
Stoaiine public reprefea-

comraaïuiatïon,
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eommandation. Et partant je n’ajuûterai autre 

! choie à ce que deiîus , que la prière acoûcuniée 
i à Dieu , qu’il vous donne, Monfçigneur, & c.
; DeKpme , qe Maji i j§<5.

.. h îXf

1 A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M O n s e i g n e ü r , Ce jourd’hui en Conlî- 
ftoire le Pape a donné là Croix à Moniieur 

le Cardinal de Florence, qui s’en va lég a t ' en 
France vers le R o i , &  partira demain de cette 

i ville, pour s’Ÿ acheminer. Il s’arrêtera quelques 
; jours à Florence, &  fera l’ofice en fon Ëgliiè 
[ le jour de l’Afcenfion , &  après cela s’en ira tout 
| droit fans autrement fe détourner, ni s’arrêter 
i en aucun lieu , que fort peu ; au moins il l’a  

ainfi délibéré &  arrêté en foi-même : &  pourri 
arriver à Paris pour tout le mois cîe Juillet. De. 
ceux qui l’acompagnent , &  d’autres choies 

! apartenantes à cette Légation , je  vous en écri
rai plus amplement par l’ordinaire de Lion ,  
que nous dépêcherons dans cinq ou fix jours.

| Cependant, j ’ai voulu vous avancer cette-ci par 
| la voye de Gennes, dont l’ordinaire partira cette 
i nuit. Par ledit ordinaire de Lion, je vous écri- 
j rai auilï de tout le relie, &  en particulier ré- 
! pondrai à votre lettre du 17. Mars, que je reçus 
f lé premier de ce mois ; &  à celle du z j . d’X -  
i vri), que j ’ai reçu ' ce jourd’hui même avec les 
I ^visqui l’açômpà^noient ¡ outre leï^uels je  coà^ 

jeilure par la date de cette derniere ̂  que vous en 
aviez encore quelque autre, que vous n’avez eu le 
cœur d’ajouter : dont non-feulement je  vous ex- 

' T'orne U , F



cufe, mais je compatis avec vous plus que je ne 
vous faurois exprimer.

le  Comte de Fuentes 1 , depuis qu’il efl: ar
rive' à M ilan, y  a dit publiquement , qu’il fa- 
voit très-bien que toutes les places de la fron
tière de Picardie étaient dégarnies d’hommes, 
de vivres, de munitions, &  d’argent ; &  quel
que ville , que l’Archiduc Albert ataquât, il la 
prendroit fans faute ; dont nous avons une trop 
dure expérience. Dieu nous veuille aider, &  
vous donne, Monfeigneur, & c. De Rom e, ce 
vendredi io. Mai 1596.

1 Von Pedro Henriqttcz de euflcnt alors , &  le plus 
Azevedo , le meilleur Ca- grand ennemi perfonel qu’eût 
pitaine que les Efpagnols Henri IV .

L E T R E L X.
A U  R O Y .

5  I R E ,
L’Eglife de S. Jean de Latran eft la Cathédra

le de Rome, &  la première de la Chrétienté ;
6  outre que pour ce regard elle mérite un par
ticulier reipeft &  révérence de tous les Princes 
Chrétiens, les Rois de France , vos prédécef- 
fenrs, y ont eu grande dévotion , &  lui ont fait 
du bien en diverfes ocafions , &  en plufieurs 
fois. Auffi les Chanoines &  Chapitre de cette 
Eglife ont toujours eu une fmguliere afeétion 
vers la Couronne &  les Rois Très-Chrétiens, 
&  en ont eu particulière iouvenance en leurs 
prières &  oraifons ; ce qu’ils témoignent enco
re aujourd’hui, non feulement par leurfdites priè
res , mais auffi par les armes de Y . M. qu’ils

101 LETRES DU CARD. D’OSSAT,
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tiennent continuellement fur la grand-porte de 
ladite Egliiè . avec celles du Pape &  de l’Em- 

i pereur , fans y en avoir d’aucun autre Roi. Et 
; maintenant fur cette ocafion de Moniteur le Lé

gat, qui s’en va en France, ils envoyent en fa 
compagnie un ou deux de leur Corps , pour 
faire très-humble révérence à V . M. &  fe con- 
jouir avec elle de la grâce, que Dieu lui a frai- 

| te , d’avoir réuni quaii tous les fujets en Ion 
obéîflànce. Au demeurant, outre qu’il ne m’a- 
partient d’ufer d’aucune recommandation , à 

[ l ’endroit de V . M. je  luis trop aisûré qu’ils 
| n’en ont point de befoin pour les confiderations 
; fufdites. Et partant je  n’ajoûterai autre chofe 

I à ce que deflus , que ma priere acoûtumée à 
! Dieu , qu’il vous donne, Sire, & c. De Rome 9 
| ce ü . Mai 1596.

L E T R E  L X L
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O T .

M O n s e ï g n e ü r ,  Je vous écrivis hier du 
Légat qui s’en va en France , &  de ia Lé- 

; gation : maintenant je  vous écrirai des autres 
i choies, que j ’ai réfervées, pour ne faire ma let

tre d’hier trop longue. Et premièrement vous 
1 acuferai la réception de deux de vos letttes, l’une

I* du 17. Mars, qui me fut rendue le premier de 
M a i, avec un avis de ce qui étoitadvenuà la 
Fere le 14. Mars; l’autre du 13. d’A v ril, que 
je  reçus le 10. de ce m ois, avec trois copies 
de divers avis. JPar la première, j ’ai v u , com
me Monfieur le Cardinal de Joyeufè avoit été 
vers le R o i, &  en étoit parti pour Touloufè» 

; &  delà devoit venir par-deçà i &  comme vous
F i



aviez envoyé quérir à Paris M. d’Elbene , pour 
l ’envoyer auffi par-deçà. Sur la fin vous mon
trez m’avoir écrit du fuccès de Marfeille ; tou
tefois je n’ai reçu aucune lettre de vous entre 
celle du 24. Février, ( auquel jour vous ne la
viez encore ce qui étoit advenu à Marfeille ) &  
cette-ci dudit jour 17. Mars. Parla fécondé, 
à favoir par celle du 23. d’Avril écrite chez vous 
â V illeroy , j ’ai apris comme vous aviez laiffé 
ledit iieur d’Elbene près le R o i , prêt à partir 
pour retourner en çà ; par lequel vous deviez 
répondre aux lettres, que je  vous avois écrites 
en Février &  Mars. Sur quoi je  n’ai à vous 
dire autre choie , finon que j ’atens ledit fleur 
d’Elbene, &  ce qu’il portera ; priant Dieu qu’il 
nous porte de meilleures nouvelles, que celles 
qui courent depuis fept ou huit-jours. Au de
meurant , je fus à l’audience le vendredi 19. 
d’Avril , &  remerciai le Pape de l’honorable 
acueil , qu’il avoit fait faire à M. d'Evreux par 
toutes les villes de l’Etat Ecclefiaftique , com
me ledit fleur d’Evreux s’en retournoit vers le 
Roi. Je lui montrai aufli , comme je  vous 
avois écrit nue je ferois , la lettre d’un Jéfuite, 
qui écrivit a Auch en Gafcogne, que la Meile 
étoit en Bearn, &  à Pau ; dont S. S4 futtrès-aife : 
&  le priai d'obferver la diference, qu’il y avoit 
entre nous & les F.fpagnols, en ce que nous 
n’étions fi diligens à lui faire favoir le bien que 
nous faifions, &  que nous favions qu’il defiroit; 
comme les Efpagnols à inventer, &  lui dire le 
mal que nous ne faifions point, &  qui lui don- 
noit à lui grand travail &  peine. Et lui parlai 
encore de l’Abbaye de S. Simphorien de Mets 
pour le fils de M. de Prailon, premier Eche- 
vin- de ladite ville de Mets, fuivant une lettre
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du Roi du 8. Février, qui m’avoit été rendue 
la Semaine-fainte ; &  S. S. m’açorda tant ladite 
Abbaye , que la difpenfe d’âge pour ledit fils du
dit fieur de Prailon. Je priai de plus S. S. de 
vouloir faire voir l’Induit, qui avoit été donné 
au feu Roi , pour nommer aux Bénéfices Con>-_ 
littoraux de Bretagne, &  de Provence, &  de 
m’en faire donner une copie , afin de voir le 
moyen d’en faire expedier un a ¿te pour le Roi 
à préfent régnant : oc S. S. me d i t , qu’elle le 
feroit. Mais je n’ai point autrement follicité la 
copie depuis, pour n’y avoir eu rien qui prefsât, 
&  pour ne leur donner ombre. S. S. me parla 
de la converfion des hérétiques , qui le faifoit 
en certaines Vallées du Piémont, dont je  vous; 
avois écrit, que m’avoit jà  parlé Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin de fa part ; &  me char
gea S. S. de nouveau d’écrire au R o i , qu'il le 
prioit de défendre au fieur de Lefdiguiere d’y 
aller , &  d’y envoyer pour détourner une fi bon
ne œuvre. Me dit en outre, que Pon tardoit 
beaucoup à envoyer quelqu’un de la Co.ur ) &  
que nonobftant il feroit partir le Légat dans peu 
de jours; ce qu’il me redit de nouveau le 3. de 
ce mois en une autre audience, que j ’eus de lui, 
en laquelle je lui rendis compte de ce que vous 
m’aviez écrit touchant ledit iieur d’Elbene, par 
votre lettre du 17. Mars.

Quant aux ocurrences de deçà, la nouvelle 
de la prife de Calais y fut publiée le 8. de ce 
mois avec tant d’admiration &  d’étonnement 
d’un chacun , qu’il feroit impoffible de l’expri
mer. Auifi ne vous fauroit-on repréfenter le 
grand déplaifir, que cette nouvelle a aporté à la 
plupart de cette Cour, ni les propos , que nos1 
amis &  ennemis en tiennent au defavantage de



«os afaires. Sur tout l’infolence des Efpagnoîs 
eft incompréhenfible , lefquels encore fe van
tent , qu’on verra dans peu de tems des chofes 
bien plus grandes &  admirables que cette-ci, & 
parlent déjà de prendre Mets &  Marfeitle ; & 
difent, qu’ils s’en vont alfieger le Château d’If 
près Marfeille. Et de fait » qui a pris Cambray 
&  Calais en iï peu de tems, pourroit bien pren
dre &  Mets &  Marfeille , fi on n’y donnoit au
tre ordre T. Et ces bruits font à négliger d’au
tant moins , que le deflèin de Calais fe difoit 
ici publiquement un mois avant qu’il ait été 
exécuté par-delà *. D ’ailleurs , je  vous ai déjà 
écrit, comme lé Comte de Fuentes difoit à cha
cun en Milan , que nos places de frontière de 
Picardie étoient dégarnies d’hommes , vivres, 
munitions , &  d’argent ; &  que le Cardinal Ar
chiduc prendroit à  force toute place qu’il ata- 
queroit î . J’ai grand’-peur que les autres fron-
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i [ Les Efpagnoîs , dit Bon- 
gars , en parlant de la prife 
de Calais , marchent à grands 
pas à la Domination Univcr- 
feile y il tous les Princes ne 
fe liguent contre eux. Quoi, 
tant de Princes ibnr-ils il 
la s , je ne dis pas de leur 
grandeur , mais de leur liber
té même , qu’ils fe tiennent 
les bras croifez aux ¿pro
ches de la fervitude ? Lettre 
224. ] Et dans une autre 
Il dit , que l’ înfolence des 
Efpagnoîs augmentait celle 
du Duc de Savoye , qui fe 
croyoit à couvert de tout 
orage du côté de la France , 
tandis que fon beau-pere avoit

le vent en poupe.
2 En tems de guerre * 

l’on ne peut jamais être 
trop vigilant , &  il vaut 
mieux prendre des précau
tions inutiles , que crhazar- 
der par négligence le falut 
d’une bonne place.

5 Apres Calais y le Car
dinal Archiduc prit Ardres * 
petite place, mais très-forte, 
&  furnoipmée la fmelle,, 
pour n’avoir jamais été prife 
auparavant. Elle fut lâche
ment rendue par le Comte 
de Belin , qui en auroit perdu 
la tête > n’eût été que le 
Roi voulut bien fe fouvenir 
de l’obligation , qu’il lui
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tieres'ne foient gueres mieux gardées ; combien 
qu’il fe dife, qu’au milieu du Royaume tout eft 
plein de garnifons , &  qu’il fe paye plufieurs mil
lions fous ce nom de garnifons. Quelques-uns 
penfent, que ledit Comte de Fuentes foit venu 
en Italie , où il eft encore , pour executer quel
que leur defièin iùr la France du côté de deçà. 
Autres ont di t , qu’il devoit paflèr en Portugal, 
pour y prendre l’armée navale , que le R oi 
d’Efpagne dreflè en la côte de l’Océan , potfr 
la mener vers le Cardinal d’Autrich# ; comme 
il ie pourroit faire qu’ils euflênt concerté cela 
enfemble, avec le deiîèin de Calais, avant que 
fe féparer.

Il y a jà  quelques jours, que le Pape écrivit 
à fon Nonce à Cologne , qu’il allât réfider 
Nonce prés ledit Cardinal d’Autriche ; lequel 
n’a point voulu qu’une perfonne fi confidente 
du Pape, comme eft le fieur Diego Campo , fon 
principal Camerier, fût élu Archevêque de Catn- 
bray , comme il s’étoit d it, qu’il avoit étéélû; 
ains ledit Cardinal a fait, ou veut faire élire un g 
certain Abbé d’Arras 4. Il m’a été d it, que les f< 
Efpagnols d’ici font jaloux &  marris de ce que i. 
le Pape envoyé un Légat en France, &  font in- IJ 
ftance qu’il en envoyé un autre en Efpagne. Le l i  
Cardinal Gaëtan reçut la Croix de la Légation \  
de Pologne le mecredi ¿4. d’A v ril, &  partit le 
lendemain pour s’y acheminer.

L ’Evêque de Lifieux partit d’ici pour s’en re-

avoït s en partie , de la ré- &  focré à Bruxelles par PE- 
duftion de Paris à ion obéi£ vêque de Tricarico , Nonce 
fonce. du Pape * en préfonce du

4 Jean Sarrafin , Abbé de CardinaL Archiduc. Il mou- 
Sajnt-Vvaft d*Arras , fut rut en 1^98* au mois de 
élû Archevêque de Çambray > Mars»

F 4



tourner en France le 29. d’Avril , &  l’Abbé 
de Cornac le 1©. Mai. Le Cotnmandeur de 
"Viviers eft parti auifi depuis peu de jours , pour 
aller réiider Ambailàdeur de Malte près le 
Roi.

L’on a écrit de Paris , que le Roi vouloit de
mander au Pape pour cette première f o i s l a  grâ
ce de tous. les Bénéfices Confiftoriaux , qui va
quent en France ; à quoi, &  à pîufieurs autres 
choies, que j ’entens tous les jours , il fe voit 
qu’on ne tient par-delà les chofes fi fècretes, com
me il feroitbefoin.

J’ai douté en moi , fi je vous devois écrire 
une particularité , qui s’enfuit, mais enfin je m'y 
fuis réfolu. L’Abbé d’Orbais me vint dire le 
26. d’Avril au matin , qui étoit un vendredi, 
jour auquel nous avons acoùtumé d’avoir au
dience l’après dînée, qu’il avoir reçu lettres ce ma
tin-là du premier d’Avril , d’un qui étoit fort 
confident de Monfieur le Comte de Soûlons» 
par lefquelles ce te l, qu’il ne me nomma point, 
lui écrivoit , que ledit feigneur Comte avoit 
grand defir d’être employé en la guerre de Hon
grie contre le Turc s ; &  qu’il y iroit très-volon-

i o S LETRES DU GARD. D’OSSAT*

5 Charles de Bourbon , 
Comte de Soi fions, & Grand- 
Maître de France , vouloir 
aller fervir l’Empereur en 
Hongrie, pourfe vanger du 
3^oi , contre qui il gardoit 
un profond reiïent'unent de 
1 avoir empêché d’époufer 
Madame Catherine , fa focur , 
Qui lui a voit été promife 
en i 583- & qui l’aimoit
avec paillon. Ce mariage fut 
rompu par le Roi 3 fur ce 
Qu*ii lui fut d it , Que 5’il en

venoit des enfans , fa vie 
feroït en grand danger, le 
Comte dévorant en efpe- 
rance la fucceifion du Royau
me de Navarre , &  de tous 
les biens , que la Malien de 
Vendôme poiTedoit en Fran
ce. Car alors le Roi ne fe 
voyoit pas en état de pou
voir avoir des enfans , à 
caufe de ce qui. fe paffoit 
entre lui Bc fa femme i ( ce 
font les termes de M. de 
Sully dans fes Mémoires )
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tiers , s’il plaifoit au Pape l’en rechercher : &  
que lui Abbé d’Orbais ferait grand plaifir audit 
feigneur Com te, s’il en voulbit ouvrir le pro
pos à S. S. &  après ce narré ajouta ledit Abbé 
d’Orbais , qu’il fe garderait bien de parler au 
Pape de telle chofe. Je lui dis, qu’il ferait bien 
de n’en point parler ; que ni lu i, ni autre, ne 
doit porter telle parole â S. S. fans permiiiïon 
&  exprès commandement du Roi' ; comme je 
voulois auili croire, que ledit feigneur Comte 
ne voudrait entendre à telle chofe , qu’avec le 
g r é , &  congé de S. M.

Vous aurez entendu la iurpriie de la ville de 
Cliilè fur le Turc parles Ufcoques6 aux con-

ni auili de fe pouvoir dë- 
niarier à caufe qu'il lui eût 
falu palier par les mains du 
Pape- Voilà l'origine de la 
méfmtelligence , qui fut tou
jours entre- le Roi & ce 
Comte. Mais nonobitant cet
te diviiîon , ajoute M- de 
Sully 5 l'amour ne laiiTa pas 
de fe continuer entre Mada
me &  Monsieur* le Comte 
de Soiflons avec réfoliuion 
de fe marier à la première 
commodité , ians aurndre ni 
requérir le confentement du 
Roi. Mais le Roi y donna 
fi bon ordre , que leur def- 
fein ne pût jamais réuifir«

6 Un Dimanche des Ra
meaux, les Ufcoques furpri- 
rent la fortereife de Clifla 
par une intelligence , qu'ils 
avoient avec des Renégats 
Siciliens , qui y étoient en 
garniion» La nouvelle en fut 
uès-agreable au Pape allais

rrès-défagréable aux Véni
tiens , qui ne trouvoient 
pas* leur compte à avoir les 
Archiducs d'Autriche il 
proches voiílns de la Dal-* 
marie , fur laquelle cette 
Mai fon conferve toujours de 
vives prétentions , comme 
fur un membre de la Ccu—§ 
ronne de Hongrie ,, qu'elicj 
poilëde., Et d'ailleurs , ilsjj  ̂
craignaient d*ctre fouocon-É [ 
nez a la  Porte d'avoir é tâ *  
d'intelligence avec les Ufco-% 
ques dans celte entreprit * - 
Soupçon capable de leur ati~ 
rer la guerre du Turc. Us 
aprehendoient encore. , que 
l'aquifuion de CI iiTa ne faci
litât aux Archiducs les 
moyens de troubler Ía 'navi
gation du Golfe 5 dont ils 
diipuioient, la fouverameté à 
la Republique. Le Chevalier  ̂
Delfín qui c-to:t alors Ambaf- 
fadeur de Venife. ¿Rome,parlai

k s,
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fins de la Dalmatie , de laquelle prife on fait 
grande eftime , pour être cette place imprenable 
par force, &  qui commande à une grande éten
due de pays. Toutefois les Vénitiens n’en ont 
été trop aifes, craignant que cela ne leur aporte 
ïa guerre du Turc en la Dalmatie , &  autres 
lieux, qu’ils ont là auprès.

On a opinion, qu’à ces Quatre-rtems de Pen
tecôte le Pape fera promotion de Cardinaux, 
mais qu’elle fera toute pour cette Cour feule
ment , fans y comprendre peribnne. à Finitan- 
ce des Princes , d’autant -que du côté du Roi 
ne lui a été envoyé perionne depuis Fabfo- 
lution , ni été faite aucune inftance ; &  ajoüte- 
t-on que ladite promotion fera de fix feule
ment.

Le Portugais, à qui fut adreflee de Flandre 
la tapiflèrie du Roi François I. dont je vous ai 
écrit autrefois, pourfuit ici la main-levée de la 
faifie , que Monlieur d’Evreux, &  m oi, en fî
mes faire à la douane de cette ville ; & j ’atensîa 
aréponfe, qu’il vous plaira m’y faire. Monfieur 
d’Evreux vous fit tenir la copie d’un ateiïatoire, 
qu’on a envoyé des Pays-bas , pa r  lequel eflr 
porté, que cette tapiiTerie apartenantà la Cou
ronne de France , fut, par le commandement 
de Monfieur de Mayenne , enlevée de l’hôtel

«ts ce te afaîrc avec un profond lui difois : &  quoique je 
reiTemiment : [ j ’ai eu , dît- PeulTe fait de mon chef 
i l  dans fa Relation à ma- cela fit un très-bon effet. Et 
nier cetre diabolique afaire depuis » le Pape m’à avoué 
de Clip , qui me donna bien de bonne f o i q u e  votre Sé- 
de la peine , & j en parlai rénité Sc vos Excellences en- 
fi  ̂vertemement . u Pape, tendent mieux ce qui regarde 
Ois il e» changea de couleur, les Turcs , que ne fait 
^  me. demanda fi j ’avois Coux de R orne-,
•eaite de lui dire ce que je
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de Bourbon à Paris, &  portée &  vendue à A n 
vers. E t , parce moyen, eft prouvé par eux ce 
que nous eufllons eu à prouver.

J’ajouterai ici à ce que je vous ai écrit ci- 
deiîus de l’infolence desEfpagnols, qu’un hom
me me vient de dire avoir vu en banque un 
Efpagnol prendre dix écus , &  donner caution 
d’en rendre ce n t, fi pour tout le mois de Juil
let prochain le Roi d’Efpagne n’a pris Marfeille. 
Et de fa it,  on tient que Marfeille n’eft pas fi 
forte du côté de terre, que Calais ; ni au refte 
mieux fournie de vivres &  de munitions. E t 
de la façon que les Efpagnols ferrent &  éton
nent une place avec tant d’artillerie &  tant de 
viteflè, il n’y a rien , qui ne foit à craindre, &  
qui ne put advenir. La vérité e fî,. qu’outre ce 
qu’ils pourront faire venir d’Efpagne par mer * 
ils font levée de gens au Royaume de Naples 3 
&  au Duché de Milan ; &  grand amas de gale- 
res, fous prétexte de vouloir défendre cette côte- 
de l’invafion des Turcs , qui n’y penfent point 
pour cette heure. Le Prince Dori*  7 fait aufïï , 
venir vers Gennes grande quantité de bleds de |  
Sardaigne ; &  le Comte de Fuentes féjourne en# 
Italie, (ans qu’on fâche pourquoi. D ’ailleurs ¿1 
le fuccés de Cambrai &  de Calais leur a telîe-lÜ 
ment enflé le cœur , qu’ils ne penfent plus à» 
rien de petit ; &  n’y a rien qu’ils n’ofent, &  
même avec la connoiflànce certaine , qu’ils fe 
vantent d’avoir , qu’il n’y a pas une place en 7

7  Jean André Doria , fils charge de Général de me*,, 
de ce Jannetin, qui fut tué &  hérité de tous fes biens-, 
à Gennes le jour de l’èxecu- ainfi que dé ià! haine me ra
tion de la conjuration' des telle contre la; Couronne dtè 
Fiefques. Ï4 avoit fuccedé au Francs.
Sj. ukc André Do r i a - e n ;  fa-



toute la France , qui fort biea Fournie de et 
qu’il faudroit : 8c ce dont ils nous avoient 
avertis ci - devant , pour le regard de Cam- 
bray 6t Cal.ùs, îongtems avant le coup, &  
lions avertiffent â préfent de Marieilîe &  de 
Mets ; il fàut que nous lé penfions de nous- 
mêmes pour Narbonne Bayonne &  telles 
autres clefs du Royaume ; &  que nous y pour
voyions de bonne Fàfdn. Et me pardonnez, 
je  vous luplie , fi je m’en mêle fi avant , &  
de fi loin. J’écris à Lion à Monfieür de la 
Guiche S * * 8 9 du fait de MarFeilie, afin que pendant 
que cette-ci ira à vous , il en écrîvè àMàrfeiiîè, 
oc là où il faudra. Les fix , que l’on pénfe que 
le Pape fera Cardinaux , font Meilleurs Ferra- 
tin 9 , Serafin , Cefare B&ronto , l’Auditeur delà 
Chambre , l’Archevêque Savelli , &  l’Êvêque 
Saint-George. A  tant, Monfeigneur, 8ic. De 
Rome , ce 14. Mai 1596,

lit ÎÆ fR lf ■; DUCARD. D’GSSAT,

S Filbert de la Guiche ,
Gouverneur de Lion & du
Bourbonnois  ̂ Chevalier de
TOrdre du S. Efprjt.

9 B¿d¿9 C errata ni , Gou
verneur de Rome , fous le 
Pontificat de Pie V . &  M. 
Seradn 3 ne furent point 
compris dans cette promo
tion, Ber rat im nato in JLme- 
/A? , e confitmaîijjimo in ogni 
maneggip pi» gravé e pin re~ 
€c;,ditit dtiU mat&ië Ugalù

lìtiomo che' foco h aveva del
Certegiano , ma fin  t&fio dd 
afflerò e del rozzo , fieno dì 
gran fatiche e ¡Panni , ed in- 
Jicme di gran riputatimi ? t 
che Paolo pei nella prima* f&a 
premozione premo fio al Cardi- 
ftalato j per henorar* ■ in lui 
piu la fipsltura che la per fo
na s come haveva fatto Cle
mente in rigfia dò a
Bentivpglio».
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L E  T R E  L X IX.
A MONSI EUR DE VI L L E RO Y.

Mo n s e i g n e u r , le s  Clianoines 8t Char 
pitre de S. Jean de Latran envoyent deux 

des leurs en la Compagnie de Moniieur le Lé
gat , pour faire envers Te Roi Ies cdmpfimens, 
qu’ils vous diront : 8c après avoir eu de moi une 
lettre à Sa Majefté , ils en ont encore deliré une 
autre à vous , de qui ils efperent non feulement 
adreiiè 8c moyen de parler au Roi ; mais auifi 
toute aide 6c ravéür là ou beioin fera. Ce qué 
je leur ai très-volontiers acordé , pour autant 
qu’outre que j ’ai amitié avec quelques-uns d’eux , 
c’eft une Compagnie ii vénérable, que chacun 
lui doit grand refpect, Sc tous bons ofices : 8c 
les François en particulier , pour l’afeition ipé- 
ciale , qu’elle a à la France , 8c aux Rois Très- 
Chrétiens. Ce qui m’aisûre auffi , que la bon
té 8c courtoifie, dont vous avez acoCituméd’ufer 
envers les particuliers, vous là départirez tant 
plus à uà Corps dé telle prééminence , 6c de 
tant de bonne volonté envers nous. A quoi il 
ma très-humble priere peut ajouter quelque cho- 
fe , je  vous fuplie très-humblement, qu’il vous 
plaifë leur aider Sc favorifer en ce qui- fe pré- 
Tentera ; 8c outre l’obligation , que vous aquer- 
rez Tut: le premifit Cllipitre de lai Chrétienté , je- 
vous en demeurerai obligé moi-même â vous 
en rendre très-humble fervice en tout ce qu’il 
vous plaira me commander , comme, iàns ce
la , j ’ÿ fuis déjà, pour autres ocafions îans cém*̂  
paraiion plus grandes, très-obligé 8c très-afec- 
tionné. A  tant, Monfeigneur, & c. De Rome > 
ce *2, Mai IÍ9Ó. *
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L E T R E  L X I I L
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M o n s e i g n e u r  J'ai été requis par des 
Religieux de S. Benoiiï , de la Congréga

tion du Mont-Caflin, autrement de Sainte Jufti- 
ne de Padoue, de vous écrire en recommanda
tion d’un leur fait, qu’ils m'ont dit être tel: 
Que Leon Pape X. avec le conientement du 
Roi François I. unit à ladite Congrégation l’Ab
baye de S. Honorât en Provence 1 ; &  que ladite 
Union fut vérifiée &  aprouvée par la Cour de 
Parlement de Provence , &  lefdits Religieux 
mis en poiîeiïion de ladite A bbaye, &  de fes 
apartenances &  dépendances : que depuis , fans 
qu’ils fâchent comment, ladite Abbaye a été 
tenue en commande, &  poilèdée par quelques 
Commandataires fucceflivement juiques à feu 
Meilire François de Bouliers, Evêque de Fré
jus *, dernier Commandataire d’icelle ; après la 
mort duquel lefdits Religieux obtinrent du Pa
pe , à préfent féant, confirmation de là fufdite 
Union , &  en tant que befoin feroit, nouvelle 
Union. Maintenant ils défirent, qu’il plaifeau 
Roi trouver bonne cette Union , &  commander

i L’ Abbaye de S. Honoré commande par Monfeigneur 
dé Lerins fut unie à la Con- Armand de Bourbon , Prin- 
gregation de Sainte Juftine ce de Gonty ; puis par feu 
de Padoue , autrement dite M. le Cardinal Mazarin. 
de Mont-Caflin , en l'an i  François de Bouliers dé 

à lare'quête d’Augul- Cental , fils de Filbert, Sei- 
tan Gtimaîdi , alors Evêque gneur de Manne &  dé Cen- 
ae Gr illé, &  Administrateur n i , &  de Claude de Val- 

e cette Abbaye. En ce pereuç, i l  mourut en 
dis. a» été tenus en



qu'ils foieat réintégrez en la pofîeifion de ladite- 
Abbaye, &  qu’en ce vous les veuilliez aider &  
favorifer auprès de S. M . Sur quoi je n’ai à vous 
dire autre choie, fi-non que les Religieux de la
dite Congrégation font fort réformez, &  de très- 
bonne réputation ; &  que j ’en connois pluiîeurs 
très-bien afeétionnez au R o i , &  à la France ; 
que d’ailleurs ils ont l’oreille du Pape , &  de 
plufieurs Cardinaux de cette Cour. De façon que , 
iï après que l’on aura par-delà bien vu &  confi- 
deré leur bon droit, le R o i , &  vous ,  faites 
quelque choie pour eux , elle léra prêchée &  cé
lébrée par tout R om e, &  par toute l’Italie, &  
ailleurs fort loin. A  tant je prie Dieu, Monféi- 
gneur, & c. De R om e, ce 26. Mai 1596.

L E T  R E L X IV*
A  M O N S I E U R  N.

M o n s i e u r , Nous ne pouvons nous fai
re les ocurrences &  évenemens , ni les 

fujets de nos lettres, comme nous voudrions ; 
ains faut que nous les prenions &  employions 
tels qu’ils fe rencontrent. C’eft pourquoi la 
mauvaifîié du fùjet de la dépêche qu’il vous 
plût me faire d’Abbeville le 27. d’A v r i l , doit 
être atribuée à la mauvaife fortune. Mais la 
courtoifie dont il vous a plu m’y honorer eft 
toute vôtre, <Sc je  vous en demeure grandement 
obligé. Je vous étois déjà lerviteur très-hum
ble &  très-afeéfcionné pour vos rares vertus, &  
pour le rang que vous tenez auprès du R o i, &  le 
fèrvice que vous y  rendez au public, encore qu’il 
ne fé fût préfenté ocafîon de vous déclarer cet
te mienne afê&iQm. Maintenant que vous yavezr
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ajouté cette obligation de plus , je  vous oFtç 
mon trés-humble fervice, vous priant de me 
départir aux ocafions vos commandemens, def- 
quels je  me iéntirai toujours grandement favo
ri lé &  honoré, &  y obéirai de toute ma ptiif- 
fance &  afeéfcion. Je vous fais cette-ci en hâte 
ïur Focaiïon d’une promotion de Cardinaux que 
le Pape vient de faire, laquelle en fa forte n’a 
rien de meilleur , ni- de plus agréable que l’o- 
currence fur laquelle vous m’avez écrit,.& qui 
en pourrait avoir été caufe en partie. A  tant: 
Moniteur, & c. De Rome ce y. Juin 1*96.

L E T R E  LXV..
A U  R  O Y .

ti6 LETRES DU CARD. D’OSSAT,

O  I R E  ,

Par l’ordinaire de Lion , qui'arriva ici le 30,. 
Ma i , je reçus la lettre qu’il plût à Votre Ma- 
jeffé m’écrire d’Abbeville , le ¿7. d’Avril fur 
l'événement de Calais , avec le mémoire conir 
me les ehofes s’y étoient paiîëes : &  dés le 8. 
dudit mois de Mai nous en avions eu ici la nou
velle. Sur quoi j ’écrivis lors, &  depuis , à Mon
iteur de Villeray ce que jëftimai' être à propos ; 
qui fera caufe , que par la préfente je n’en dirai 
autre chofe, &  prierai Dieu feulement , que con> 
me il vous a donné le courage de porter cet acci
dent conttamment, &  de vous réfoudre à tâcher 
d’en avoir la revanche ; il lui plaife aulii faire 
profperer vos généreux deifèins, 8c ranger vos 
ennemis au devoir &  à la raifon.

Le lendemain que j ’eûs reçu ladite lettre & 
mé moi r e j e  fus. à l’audience de N , . S. P. 6  ̂lus
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à S. S. la lettre, &  lui baillai une copie du mé
moire , que j ’avois traduit en Italien , &  lui ren
dis compte des autres ocurrences , que ledit 
courrier ordinaire avoit aportées. Et après avoir 
ufé d’un peu de préface , je lui parlai fur la pro
motion des Cardinaux, qu’on diioir ie devoir 
faire à  ces Quatre-tems de la Pentecôte, &  lui 
dis, que les grands &  continuels afaires , que 
V. M. avoit eus depuis I’abfolution , &  aupara
vant , étoient notoires à chacun , non-iêulement 
à S. S. qui en pouvoit être mieux avertie que 
tout autre ; que l’importance, preflè &  violence 
defdits afaires avoit retardé quelques devoirs , 
dont V, M . defiroit s’aquiter envers S. S. &  par 
même moyen la très-humble requête, que vous 
hii vouliez faire touchant certains peribnages , 
que V . M. defiroit être promus à la dignité de 
Cardinal : comme la France n’avoit que deux 
Cardinaux en tout , jaçoit qu’elle fit un bon 
tiers de la Chrétienté , à confiderer l’état auquel 
les chofes étoient pour le jourd’hui réduites hors 
l’Italie &  î’Efpagne pour le regard de là Reli
gion Catholique , &  le grand nombre &  qualité 
des Catholiques qui fe trouvent en France, Prin
ces , Seigneurs , Gentilshommes , Prélats , Cha
pitres , Couvents , Colleges , Univerfitez , Cours 
de Parlement, &  autres Corps femblables, Ci
tez , &  autres Communauté?, &  Peuples : 
qu’au contraire il ie trouveroit , que dans le 
College des Cardinaux , le Roi d*Èfpagne feul 
y en avoit 14. qui étoient nez fès fujets ; à 
lavoir trois Eipagnols, 1 D e z .i t , a de C a f in  ,

i  Don Tedro de Deza  ,  % Don Rodrigo de ùtftro ^
Créature de Grégoire X III. Archevêque de Séville } pra^ 
de la promotion ae 1578« mû en 1583*



3 Teîeto : quatre Napolitains ; * Gefmldo, s j .  
rftgpna , ® Santn - ^evertui , 1 nva : un
Sicilien , Terranova 8 : fix Milanois ; Coma 9 , 
jilejj'andrins 10 , Sfon-drato 11 , Cufano 11, Bor- 1 
rmeo *î , &  PUtta 14. Qu’outre ces 14. fujets s 
naturels, le Roi d’Efpagne avoit encore dans | 
ledit College trois parens proches, à favoir, j 
les Cardinaux d’Autriche , Albert > &  An- | 
dré ; &  T5 Farnefe : qu’outre ces dix- fept il y jj 
avoit encore cinq autres Cardinaux, qui faifoient S 
profeffion ouverte d’être ierviteurs du Roi d’Ef- j 
pagne ; à favoir les deux Colonnes , vieux & j 
jeune ; Madmccio 16 , qui avoit le fecret & le I 
maniement du Conclave ; Gaetano 1? , &  Para- \ 
nicino 18 : qu’outre ces iz . Cardinaux, quiétoient I 
certains, &  avoient obligation , &  quelque elpe \ 
ce de néceffité de tenir toujours pour Efpagne |

ii8  LETRES DU CAR.D. D'OSSAT,

3 Toleto , dont j’ai déjà
parlé.

4 Alfonfo Ge fualdo , fils du 
Prince de Venofa , Créature 
de Pie IV.

5 Ivigo £  Avala d'Aragona , 
fils du Marquis du Guaft , 
Créature de Pie IV .

6 Giulio Antonio Santorio , 
Créature de Pic V.

7 Ottavio Aqnaviva  , fils 
du Duc d’A tr i , Créature de 
Grégoire XIV.

8 Dom Simm d'Aragon 3 
fils du Duc de Terranova 3 
Créature de Grégoire X III.

9 Como, dont il eft parlé 
dans les lettres 8c dans les 
ilotes précédentes,

10 Alcffandrino , dont j'ai 
aufli parlé.

11 Nicole Sfmdrato , dont 
U a été déjà parlé.

i l  Agoflino Cujano , Créa- | 
turc de Sixte V. |

Bederigo Borrmeo > | 
Archevêque, de Milan , j  
Créature de Sixte V . |

14 flaminio Flatta y Créa- j 
ture de Grégoire X IV . |

15 Odoardo Barnafe 3 fils | 
du célébré Alexandre Farne- | 
fe , Duc de Parme , &  Gcn* | 
verneur des ^ays-Bas.

16 Luigi Madmccio, Evê
que de Trente , Créature de 
Pie IV . Voyez la note u* 
de la première des lettres de 
M. d’Oflat à Henri III.

ty Gaetano 3 dont il dé
parié dans les notes piécé- | 
dentés. ?

18 Ottavio Taravicino , 
Eleve xlu Cardinal de Gran-  ̂
velle j 8c Créature de Gre* ! 
goire X IV  j !



contre France , là où il s’agiroit de î'interéc 
temporel des deux Rois ; on difoit encore, que 
ledit Roi d’Eipagne avoit dans ledit College 
d'autres Cardinaux fes ferviteurs, &  pen'ionai- 
res cachez , qu’on nommoit même par nom &  
furnom ; à quoi néanmoins je ne voulois en
tier : que le devoir , l’honneur , &  Te profit du 
Saint Siégé requeroient, que les chofes fulient 
balancées ,̂ &  que la juilice diftributive de telles 
dignitez fut gardée : &  partant je  iupliois S. S. 
de vouloir difèrer la promotion , dont le bruit 
couroif, jaiques à ce que V . M. qui en avoit 
plus de befoin, eût eu tems &  commodité de 
lui faire fa requête, laquelle ne pouvoir guère 
plus tarder : que ce peu de tems n oteroit à 
S. 5 . rien de fon autorité, &  liberté de faire qui 
plus lui plairoit ; &  fi lui aporteroit plus de ma
turité &  de moyen de faire une promotion de 
plus grande édification &  fruit à l’Eglife de 
Dieu, &  de plus grande fatisfa&ion aux Prin
ces , &  de plus grande réputation &  contente
ment à lui-même. N. S. P. qui ne fe laiîlé quaiî 
jamais entendre des chofes futures , &  méme- 
ment quand elles dépendent de lui feul, com
me celle - ci ; ne me répondit que ces mots , 
nous ferons toujours à tems k faire des Cardi
naux ; leiquels mots il dit par trois fois. A  quoi 
je ne peniai devoir rien répliquer : mais ayant 
ufé d’un autre petit exorde, je lui dis , qu’il le 
difoit, que S. S. pourroit faire une petite pro
motion des plus anciens &  mieux méritez Pré
lats de cette Cour , fans y comprendre pour cette 
fois ceux qui étoient recommandez par les Prin
ces : auquel cas chacun avoit eftitné, que M. 
Serafín fèroit des premiers , pour être Doyen 
de la R ote , &  y avoir fervi le Saint Siégé par

ANNE’E M.D. XCVI. tig



Vefpace de trente &  tant d'années : &  pour êtg 
d'ailleurs de vertu &  valeur éminente & fer- 
viteur ancien, aimé &  eilimé de S* S. Ce non- 
obftant, les Efpagnols, depuis quelques jours, 
fe vantoient de l’avoir fait exclure ; auquel cas 
j ’avois eltimé être de mon devoir , de dire à 
S. S. que V. M. &  la Nation Françoife auroit 
ocafion de prendre telle exclulîon à grand’-de- 
faveur, atendu les longs fervices | &  mérites

i 9 Le Prefidcnt de Thou «*» là nobilitava gran fatta ¡1 
liv. de Ton Hiftoire à fengw y ma tanto la dottrina t 
l'an 1574. fait ainiiTéloge de ogn' altrapiù rdguardevclt 
Ce Prélat. A  Greg, X IIL  er uditi one in materia di kttu 
Pont. mijfus Seraphinus QU- re , che non poteva effer mag- 
varias _> vir candore 3 ¿r amœ- gior'e il merito della fu a virtù , 
mi aie ingenti rara do Brina ne maggiore V opinimi infim i, 
emaciti praßans ad Henricnm che gliene f j fe  dovuto ognipik 
vovnm PsÎütfiœ Regem fai ti- relev aio premio, In Reta era 
tandum Lui di am venit  ̂ ci que egli flato amicìffimo del Papa 
¥ orrìfici s nomine ob felice* belli mentre erano fiati colleghi Pùnt 
fitcccjpis 3 ¿7* amplijjìmnm re- e Valtro ; ntìde la Corte haveva 
gnnm mcrìtis ipfiiistam kono- creduto ch'l Papa fife  per 
rifi ce delatnm gratula tus , honorarU della, porpora, M ai 
ttiam rofa?n ¿mream Roma al- fia eli il Principato muft ì 
latam } tammam boni omini s p enfi eri 3 come muta la condì.

lETRES DU CÄRD, D'OSSAT,

framinm 7 in confier ato loco 
ebtidiî. Le Chevalier Delfín 
parie de ce Prélat avec la 
même eitlnie * dans Pi Rela-

t tO fìC  y 0 e ¡tato per altri 
cagioni parti col ari Serajìm 
mai non era fiato pro?nojfù JRi- 
fìlvè nondimeno U Papa di

Ton de Rome. Uno di qutfti 3 farne pgnir l'effetto 3 e vi fi  
d it-il, en parlant des Audi- dïfipofe frim a con homrar St- 
teurs de Rote , è Monfignor rafim aduna dignità Patriar- 
Serafino , Di'cano , Prelato e caie 3 e poi aggiuniifi ancora 
d i do&rìna c di prudenza y gP o ffc iid c lR è  'd i Prancia: lo 
* f t r  lunga fra tti ca } tenuta creo Cardinale nel? ultima 
de miglior i huomini , che pano promotion* de diciatto^ Som 
:tpH mondo ¿ma poco fortunato, fama fi part icol armenti le jm 
Le Cardinal Benirvoglio le Dccìfioni f e partano tanto vaju 
loue fort dans íes Mémoires* Gaggìa fipfd Polire It&tti ,i
Non havtva la Rota dit-il ce. muni fe r i } p o fie fig ll ' 1$ g$- 
gran tempo innanzi havuto deva [opra g li altri Auditori 
Prihitu firn c&jfìcuo di qtifits ; nel proprio fm Tribunale*



dudit perlonnage , &  la bonne volonté que$. S. 
lui a voit toujours montrée ; &  que nul ne pour:- : 
roit croire -, qu’il eût été perfecuté par les 
Espagnols pour autre choie, que pour: être Fran
çois de grande vertu &  valeur, verfé dès long- 
items és choies de R om e, ôc pouvant y fervir 
jfon Prince , &  fa nation , ,  comme il s’y étoit

: que c’étoit une 
fchole intoÎeràji^ , qui avoient
rjà tant de Cardinaux, ne Fe contentafîènt d’en 
¡demander plufienrs autres ; mais vouludènt en
core exclure, &  inclure les François à leur ape- 

&  prefcrire quels, &  combien de François 
| il faloit faire, ou non faire Cardinaux : que les 
! François n’avoient onques uie , &  n’uferoient 
jamais de telle préfbmption, de s’ingérer en la. 
promotion des Cardinaux Eipagnols : que nos 
Rois avoient toujours demandé modeftement 
ceux qu’ils defiroient être promus à telle digni- . 
té ; mais quand aujourd’hui S. S. voudrait pro
mouvoir le fieur Fegna,, Auditeur de Rote Elpa- 
gnol 40, qui s’étoit tant diftillé à écrire contre 
V. M. pour empêcher l’abfolution , avec tant 
d’ârdëüf > qMiF àvOit écrit iplufieurs héréites, &  ; 
s’en étoit fait métré à rinquifïtion ; ce nonob- 
ilant V. M. ni pas un de fes Miniftres, ne vou- ■,

10 Francifco Pegnà, mort et de foi Monjtgnor Fegna 
depuis Doyen des Auditeurs Sfagnuoïo , gran figgetto an* 
de Rote. Ennemi fi déclaré cor egli fer dottrina -, bontà ,  
d’Henri IV . qu’il fît inipri- t Md "
mer l’avis ■ dont il avoit été ■ AttdUori nationali feux* i l  
de ne le point abipiudre * f aV°t Iw Frincifi nonfaf- t 
comme pour ■ le braver. Il jj*no fer ordiTtario d* quel 

■. eft auteur ¿ ’qne. Relation de" grddtidlV àîiro del Cardinal** 
la" Çanonifation dé Sdri Die- té 9f  trcio Pegndrefto Decano > 
g* d? Altaïx A  Sarafinoy ; dit e rnori , in* eon foin* homr** 
h  w iiiè  BeutivPglio j  /#f». tijfima i» 9$ ?%  :

'. .;%k ; w îm ::ir ; ; r nw



droit avoir ouvert la bouche pour l’empêcher : 
que je fupliois donc S» S. (juc pour la maligni
té des Efpagnols, elle ne laifsât de faire ce à 
quoi fa bonne volonté, &  les longs fervices de 
M. Serafín l’inclinoient. A  quoi S. S. ne me 
répondit rien du tout. Tellement qu’aprés avoir 
atendu un peu , je changeai de propos, lui pré- : 
fentant une lettre que la Reine douariere lui ecri- j 
voit.

En partant de fa chambre, je  m'en allai vers j 
Monlieur le Cardinal Aldobrandin, &  lui dis j 
toutes les mêmes ehofes que j ’avois dites auPa- f 
p e , tant pour la dilation de la promotion ea J 
général, que pour le particulier de M. Serafín. | 
Et comme il vouloit commencer à me répon- | 
dre , on lui vint dire , que le Pape vouloit par- J  
tir pour s’en aller de Monu-Cuval'o , où il étoit, 1 
à S. Pierre > où il alloit pour tenir les chapelles I 
de la Pentecôte. De façon que ledit fieur Car- \ 
dinal ne me dit autre choie, fi-non qu’il étoit j 
marri de quoi il n’avoit du tems pour me ré- jj 
pondre comme il deliroit ; mais que nous nous | 
verrions ; &  cependant me vouloit dire , qu’il ¡ 
étoit expédient pour le fercice de V . M. qu’il | 
le fit promotion , fans autrement m’expliquer § 
comme il l’entendoit. Je favois bien , que je 1 
ne lui ferois point plaifir de parler de diferer la . 
promotion, étant lui neveu du Pape, &  tenant 
a grandeur d’avoir au plutôt grand nombre de 
Créatures de ion oncle : mais je  ne voulus lüi 
montrer défiance, en lui celant une chofe, qu’il 
eût toujours iùe du Pape même. ?

Le lendemain famedi, veille de Pentecôte,' ; 
premier jour de ce m ois, je  fus vers Monlieur 
le Cardinal Tolet fur le loir pour lui en dire 
autant ; mais y ayant troavé Monlieur le Cardin j

stt LETRES DU CARD. D’OSSAT,



liai Mont alto , qui ne faifoit que d’y entrer , &  
jetant heure déjà tarde , je remis à lui parler le 
lendemain, comme de fait je  lui parlai l’après- 
Idinée, &  lui dis tout ce que j ’ai mis ci-defîùs 
¡avoir dit au Pape , &  à Monfieur le Cardinal 
pUdobrandin. C’eft un feigneur , qui s’ouvre 
»lus que les deux précédens , 8c me répondit, 
fau’il étoit vrai que le Pape feroit promotion ; 
l& que lui Cardinal Tolet étoit marri de ce 
[qu’on n’avoit fuivi fon avis, quand il nous dit ,  
jà avant les Cendres à M. d’Evreux &  à m o i , 
que pour cette foisflà le Pape ne feroit point de 
promotion , pouf autant qu’il vouloit donner 
tans à V . M. de pouvoir demander tels qu’il 
vous plairoit ; mais qu’à la Pentecôte il y auroit 
promotion , &  qu’il faloit qu’alors V . M. eût 
¡envoyé ion intention là-deflus : que la Pentecô-* 
¡te étoit venue, &  toutefois V . M. n’avoit en- 
core rien déclaré de fa volonté touchant cela : 
que la promotion fe feroit, &  puis après , quand 
V . M. auroit écrit, elle feroit gratifiée de deux 
ou trois Cardinaux. Quant à M. Serafín, qu’il 
avoit tant d’opofitions, que le Pape ne le pou- 
voit faire Cardinal 11 ;dont S. S. même étoit 

¡ marrie, &  Monfieur le Cardinal Aldobrandin ,
: &  lui Cardinal Toleto qui parloit, &  difbit avoir 
! fait pour ledit fieur Serafín plus que pour nul 
! autre homme du monde : que les Efpagnols 
I pourroient bien avoir fait &  dit quelque chofe 
pour l’exclure, &  feroient bien aifes de ion ex- 
clufion : mais ils n'en eufîènt eu aucune puif- 
fance , fans ces opofitions qui ne iè pouvoient

t t  -Il faloit que l’Auditeur trois promotions ,  à ce que; 
Serafín eut de puifians en- dit Janus ilic iu j dans Iba 
nemis , puifqu’ils eurent le éloge, 

i crédit de le faire exclure de

| A N N E ’E M. D. X C V I .  iij



i¿ 4 LETRES DU CA R D . D’OSSAT, 
dire ** ; &  le Pape n’eût laiílé pour eux de le 
faire Cardinal, quelque chofe qu’ils euiTent fù 
faire &  dire. J’entendis d’ailleurs , que le Pape 
vouloit faire promotion , non-feulement de cer
tains Prélats de cette Cour , comme l'on avoit 
cru jufque-là ; mais auffi de deux Efpagnols, 
&  d’un François , qui avoit été de parti contrai
re à V. M. ce que je trouvai fort étrange : & ne 
pouvois croire , que S. S. fût pour faire àV. M. 
tant de griefs en un feul aéte de promotion, 
comme x. d’exlure M. Serafín d’avec les Pré
lats de cette Cour : 2 . contre les très-humbles & 
très-équitables remontrances , que j ’avois faites 
à S. S. n’atendre point à faire la promotion pour 
les Princes, jufques à ce que V . M. qui en 
avoit plus de befoin , lui eût expofé fon defir : 
3, ( ce que je trouvois encore plus dur , ) faire 
Cardinal un vôtre fujet regnicole , fans que vous 
l’eufílez demandé ; &  encore un fujet, qui ve- 
noitde tenir parti contraire à V. M. Toutefois, 
encore que tout cela ne fût vraifemblable , je 
ne voulus rien métré à nonchaloir : &  ayant à 
retourner vers Moniteur le Cardinal Aldobran- 
din, pour ce qu’il n’avoit eu tems de me ré
pondre , quand je lui avois parlé après mon au
dience du Pape , le vendredi au foir dernier jour 
de Mai ; je me réfolus, non-feulement de tâ
cher de tirer de lui quelque réponfe fur ce queje 
lui avois déjà dit ; mais auffi de me plaindre à lui

a i Ces opofitions , que le bonne chere. Ce qui aprend 
Cardinal Tolet ne vouloit aux Grands à ne fe pas 
pas dire , fe réduifoient tou- émanciper dans les entra
res à quelque incontinence} tiens de la table * où leí 
dont on l’acufoit , à caufe bons mots font fouvent con- 
qu’il étoit homme de belle vertis en crime par des oreil- 
humeur , &  4tu aiœoit la les iudiforetes.

vivement



vivement des iuidits griefs , & mêmement du 
dernier touchant ce François.

Je fus donc vers lui lundi au foir 3. de ce 
mois, &  le trouvai comme il vouloit aller au 
Pape ;«e qui lui fervit à couvrir aucunement la 
brièveté du peu de propos qu’il vouloit tenir 
avec moi. Et après que je  lui eus dit, que j ’é- 
tois venu vers lui pour recevoir íes comman- 
demens, à cauie que la derniere fois que je  lui 
avois parlé, il n’a voit eu tems de me les dé
partir ; il me répondit , qu’il n’avoit non plus 
de tems alors , pour ce qu’il faloit qu’il allât 
au Pape ; mais qu’il me diroit cela en paflant,  
qu’il s’étoit fort émerveillé, que nous François ,  
qui avions le plus beibin de promotion, par
la fiions de la diferer. Je le fis fouvenir des cau- 
fes que nous en avions, &  que je  lui avois jà  
dites : &  pour ne perdre tems , je pafîài outre 
à ce que j'avois entendu de la promotion , qu’on 
vouloit faire de certains Efpagnols, &  même
ment du fuiüit François ; lui remontrant, que 
ce ferôit une efpece d’affont fait â S. M. &  lui 
alléguant plufieurs raifons , pour lefquelles 
S. S. ne le devoir faire, ni lui Çardi îal Aldo- 
brandin le lui confeiller. Sur quoi il ne me dit 
autre choie, finon qu’il en parleroit au Pape „ 
vers lequel il alloit. J’y retournai encore nier 
mardi au matin , pour lui inculquer encore 
mieux les raifons , pour lefquelles on ne devoit 
point faire Cardinal ce François, fans lui parler 
d’autre choie. Il me d it , qu’il l’avoit dit au Pa
p e, &  que S. S. y penferoit ; &  que de ma 
part j ’aviiàflè que je détournerois une bonne 
œuvre. Je lui dis , que je  cherchois de dé
tourner une chofe , qui pourroit trop coûter au 
Saint Siégé , pour le zele duquel je  ne me mou- 

Ttme I I t G
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vois pas moins en cela , que pour le fervice de 
V. M.

De là je m'en allai chez Monfieur le Cardi
nal T o le t, le prier de nous aider â éviter cet J 
afront de la promotion de ce François*, non f 
demandé par V.. M, H me d it , que je  ferais f 
bien d’en écrire un mémoire au Pape. Je m’en | 
allai faire ledit mémoire, &  l’envoyai â S. S. | 
fouferit de ma main , &  cacheté » de la teneur I 
que V, M. verra par la copie , que je  lui en en- § 
voye , Ou elle trouvera fommairement touchées f 
les raifons, que je leur ai plus amplement dé- f  
duites de vive voix. A  ce matin, S. S. a fait la | 
promotion que V . M. verra par la lifte qui fer? | 
avec la préfente lettre , laquelle lifte montre évi- | 
détriment, que S. S. a voulu faire l'afront tout J 
entier, fans en rien rabatre. Outre que de treize $ 
Cardinaux Italiens qu’il y a ., il n’y en a pas un ¡f 
duquel on fe pùifîe afsûrer , qu’il ait aucun nerf |  
Ou veine françoifé : qui eft un mal en foi, J 
mais encore ligne de pis, comme V . M, pourra jf 
trop mieux juger, A  tant Sire, & c . De Rome, I  
ce mecredi des Qnatrertems de Pentecôte, 5 , de |  
juin 1596. - |

L E T R E LXVI.
A MONSIEUR DE VILLERO Y, ;

Mo n s e i g n e u r , Par la lettre, que j’é
cris , & la lifte, que j ’envoye au Roi» j 

vous verrez 1a promotion , que le Pape vient J  
de faire , & le devoir auquel je me fuis nus, 
pour la faire diferer, & puis pour obtenir, que 1 
nous n’y reçûfBons point d’afront , que le 
moins que faire fë; pourroit, Tout ce que J« I



fu remontrer de parole , ou par é c r it , n’y 3 
de rien fervi ; qui eft un fi?ne plus mauvais

3ue la chofe même. Je n’ai tems de vous en 
ire davantage pour cette heure , &  fuis con
traint de finir ic i , en priant Dieu, Monfeigneur » 

& c. De R om e, ce j. Juin 1596.

L E T R E LXVII .
A U R O y.

S i r e ,

J’écrivis â Votre Maiefté le f. de ce mois» 
lùr la promotion de feize Cardinaux, que le 
Pape venoit de faire 1 6c à la fin de ma lettre 
je  vous difois , que de treize Cardinaux Italiens , 
qu’il avoit faits, il n’y en avoit pas un , de qui 
on fe pût afsûrer , qu'il eût aucun nerf ou 
veine françoiie ; en quoi je perfifte encore à  
préiènt : mais j ’ajoûte, que les Efpagnols ne fe 
peuvent non plus prometre, qu’il y en ait au
cun d'aisüré pour eux. Et de fait, après les 
avoir bien confiderez de moi-même, oc m’en 
être enquis d’autres, je trouve, que le Pape, en 
la promotion de ces treize, s'eft propoie de fai
re perfonnes neutres, &  non partiaux, ni pour 
France , ni pour Efpagne ; &  par ce moyen , 
contrepefer fe grand nombre des Cardinaux *

2ue le Roi d’Eipagne a à fa dévotion en ce 
îollege, &  rompre &  diffiper les pratiques Sc 
menées , qu'ils avoient jà  Faites pour le Con

clave futur, après la mort de ce Pape : &  for
tifier le parti de ceu x, qui défirent la conterva- 
tion , ou pour mieux dire, le recouvrement de 
la liberté des éle&ions des Papes, que les Efpa-
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^nols avoient captivée &  aiïèrvie 1. Il a enco
re voulu fe rendre fort par le moyen de ces 
treize, pour pouvoir mieux faire ce qu’il juge
ra être le meilleur ; &  réfifter à qui befoin fera, 
és ocafions que le tems pouroit aporter de fon 
vivant : &  par même moyen a , poflîble, penfé 
encore à agrandir fes neveux, &  toute fa Mai- 
fon , en leur donnant autant de perfonnes & 
familles obligées &  dépendantes , non feule
ment par le moyen de ces Cardinaux nouvelle
ment faits ; mais aulii par la fubftitution de trois 
nouveaux Auditeurs de Rote , &  d’un Audi
teur de la Chambre , d’un Tréforier Géné
ral , &  d’un Clerc de Chambre , qu’il faudra 
faire.

Ce contrepoids , Sire , encore qu’il ne foit 
fait en faveur ni en confideration de V . M. ains 
de la Liberté Ecclefiaftique en cette Cour, vous 
tourne néanmoins à profit , en ce qu’il rabat 
autant de la puiilànce de votre ennemi , &  lui 
ôte autant de moyen de vous mal faire , par la 
voye de cette Cour , pendant que vous ferez 
bien avec le Pape. Et s’il eût plû à S. S. en 
prenant de ceux de la R ote , faire M. Serafin, 
qui en étoit le Doyen, &  , fans cela , le mieux 
mérité de tous ; &  atendre à faire Monfieur de 
Lifieux jufques à ce que V . M. y eût confan
ti ; nous n’avions à nous plaindre de cette pro
motion , ains à nous en louer beaucoup. Car 
au refte, de n’avoir atendu à la faire jufques à 
ce que V. M. eût nommé ceux qu’elle vou-

i  L e  C h e v a l i e r  D e l f î n  p a r l e  U ,  contro Pefpettatione delU 
d e  m e m e  d e  c e t t e  p r o m o -  corte 3 e con gran anfufioM 
l i o n .  H t fatto ,  d i t - i l  d a n s  di chi hà mira tPcjfcr padropt 
û  R e l a t i o n  d e  R o m e  ,  in una dd Conclave, 
da promût ione 16 * Cardino*
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loit, cela eft toujours réparable , en les faiiànt 
quand vous les lui aurez nommez. Tous lef- 
dits treize Cardinaux Italiens font honnêtes 
hommes , &  dignes de l’honneur , qui leur a 
été fait. Le Patriarche Savelli * , qui eft tout 
le premier , eft perfonnage de très-illuftre no- 
bleile , nullement foupçonné d’être efpagnol.
Le Patriarche de Venife 5 , &  l’Evêque de T  ré- 
vife 4 , Vénitiens &  M a n t i r a  , Auditeur de 
R o te , qui eft du Frioul, &  né fujet de la Sei
gneurie de Venife s , n’en doivent être foupçon- 
nez non plus. Quant à l’Archevêque d’A vi-

a Silvio Savelli , Patfiar- 4 France(co Cornaro > fixié* 
che de Confiantinople , qui me Cardinal de cette Mai- 
avoit été Vicelegat d’Avi- fon.
gnon en 1592. &  93. Son 5 Le Chevalier Delfîn dit * 
principal mérite étoit d’a- que cette nomination de 
voir prêté fon nom au Car- trois Cardinaux Vénitiens 
dînai Aldobrandin x pour dans une feule promotion, 
l ’achat de deux terres de fix- fâcha fort les autres Princes 
vingts-mille écus , que celui- d’Italie , qui n’eurent tous 
ci ne vouloit pas qu’on fut aucune part à cette promo- 
qu’il eût aquifes. Ajoutez tion. Quant au Cardinal 
à cela, que le Savelli a voit M antica y il eil a retnar  ̂ J 
un neveu riche de cinquante- quer , que Sixte V* ayant Jf 
mille écus de rente , auquel créé un douzième Auditorat i  
Jean-François Aldobrandin en faveur de la Seigneurie jh 
prétendoit marier une de fes de Venife , le Mantica fut ||| 
filles. le premier, qui exerça cette 1

3 Lorenzo Priuli , dont M. charge au nom de cette Ré- '% 
de T hou fait l’éloge en ces publique , qui * avant ce 
termes : Eaurent'ms Prinlns y rems-là , n’avoit jamais eu 
variis apud Prancifcum Ma» d*Auditeur à la Rote. Ha- 
gnttm Etruria Ducem 3 Philip» veva Mantica termte cm fom» 
puni 1 1 , Hifp, Regcm y Hen» ma Iode le prime Catcdre in Fa» 
ricnm 1 JL ntc non apnd doua* Qtiindi cl et 19 Jludïtcrt 
Gregorinm X ll l . Icgatisnikus di Rota t t vennto à Roma t 
fanima cnm prudentiic lande era pot nelP impiego Roialc 
pro jîrenijf, Rcp, dcfunâns. crefiinta fîmpre fin popîniane 
Hiit. lib. 12 .̂ de lia fnadottrina; e percio il
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gnon6 , qui eft fujet du Grand-Duc de T  olea- 
n e , c’eft un bon vieil homme , qui penferoit 
être damné , s’il étoit efpagnol, ou françois, 
ni autre que bon Ecclefiaftique. Quanta B«». 
dini 7 , il s’en eft parlé pendant les derniers 
troubles ; mais je  fai , qu’il a beaucoup plus 
d’ocalion d'incliner vers France , que vers Es
pagne ■ &  efpere, qu’il le fera, comme je vous 
en écrirai une lettre à part. De l'Evêque Saint 
George8 , il ne fe peut dire autre choie, finon 
qu’il a eû , &  a encore des freres au ièrvice du 
Roi d’Efpagne : au réfte , il eft fujet du Duc 
de Mantoue, &  feigneur fort moderé, qui ne 
dépendra que du Pape, &  de íes neveux , à qui 
il doit fou exaltation ; 8c eft d’âge pour com
mencer à penier d’être un jour Pape , ( com
me tous y penfent depuis qu’ils ont certain âge ; ) 
&  ne voudra ofenfer perfonne, ni gâter íes efpe- 
ran ces. Le Père Ce/are Bœrsnio eft à la vérité, 
fujet du Roi d’Efpagne, né àSore, au Royau
me de Naples ; mais il eft homme de bien, & 
craignant Dieu ; &  écrivit en faveur de votre 
abfolution, avant qu’elle fe donnât, étant alors

LETRES DU CA RD. D’OSSAT,

Tapa baveva filmate degne de 7- 
ïa porpora le fite fatiche. Sen

ti voglio.
6 France feo Maria Taruggi 9 

natif de M o n tep u lc ia n o , au
paravant Général de la Con
grégation de S. Philippe de 
Néri j neveu du Grand-Maî
tre de Malte Pictro del Monte. 
.Baronia , fon confrère > l’a- 
pelle homme apoftoüque , 
•omparable aux anciens Pe- 
res.

y Ottavio Bdudint ( l*un 
des plus habiles hommes de

toute l’ Italie mais qui, 
pour avoir trop montré fou 
habileté , au lieu- de la ca
cher , comme avoit fait Sixte 
V, avant fon Pontificat, 
fut exclus de la Papauté dans 
les Conclaves fuivans , ou il 
éprouva ce que dit Tacite, 
qu’une grande réputation eft 
aufli dangereuie qu’une mau- 
vaife.

8 il étoit Gentilhomme du 
Montrer rat , &  avoit été 
long t e  ms G ouverneur <fe-
Rome.
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Confeflèur du Pape, comme il a toujours été 
depuis , &  peribnnage de fayoir éminent, &  qui 
a compofé &  fait plufieurs beaux &  bons li
vres 9 , &  bien mérité de la Religion Chrétien-* 
ne , &  de l’Egliie Catholique. Le Borghafe 10, 
Auditeur de la Chambre , eft gentil - homme 
Romain , originaire de Sienne , peribnnage de' 
grande intégrité &  probité , en qui ne peut 
tomber ioupçon d’aucune faéfion eipagnole ; fi 
on ne vouloir dire, que pour avoir fait un voya
ge en Efpagne , par le' commandement du Pa
pe , environ deux ans y a , il fût devenu Efpa- 
gnol. Monfieur Bianchetto 11 , qui étoit Audi
teur de R ote, a par quelques-uns été ioupçon-

9 Lorfque Bormio , pouf pifîîon pouf le pere , donna
obéir au Bienheureux Phi- généreuÎement cette charge» 
lippe de N éri, fon Supérieur* qui vaquoit au profit de la 
fe chargea d’écrire les Anna- Mai fon Aldobrandine , à Ca
les Ecclefiaftiques , il avoir m ille fon fécond fils- 
très-peu de capacité j màis 1 1  Lorenzo Bianchetti , qui 
elle lui vint enfuire à force avoit été Auditeur de la 
d’étudier &  de travailler. Légation du Pape en Pologne» 
Ingenitem meditando , àdiïrina fous le Pontificat de Sixte V- 
legendo ,  fiy lus feri bendo vires Lor. Bianchetti , Bologne f i  È 
accepiû y dit Jantes Micini di Caja antica e molto qualifi- 
dans fon éloge. cata. Haveva egli fpefi 24.

10 Camillo Borghefiy qui fut anni nella Rota y di Roma ,  
étti Pape en 160$. Fra paolo ér fimpre con lode degnai 
dit de lui dans une de fes dottrina e bontà. S'cra trova- 
lettres , qu’ il étoit Efpagnol to in due nobilifiime Lega- 
par tous les endroits ; com- tiont  ̂ facendo off ciò non fila 
me C am ille , comme Bor- ePAuditore di Rota^madi k it— 
ghefe , &  comme Pape- Son niflro : la frima volta 3 in 
pere étoit Avocat Confido- qndlf di Francia affrefio il 
r ia l, &  fi riche , qu’ il avoit Cardinale Gaetano $ dr la fi*  
acheté l ’Auditorat de la tonda , in quella dì Polonia 
Chambre 70000. éeus Ro- o ff refio il Cardinale Aldo-  
mains , pour fon fils aîné: brandino y afiefifoial Potiti- 
étant mort peu après , Clé- ficaio» Bentivoglio.
ment V III. touché de com*

G 4



«é d’incliner un peu à Efpagne ; mais ç’a été 
pour avoir été avec le Cardinal Gaétan en Fran
ce : au refte, il eft Bolonois , fujet du Pape, 
&  fon pere étoit ici Agent de feu Monfieurle 
Cardinal d'Armagnac /1* ; 8c lu i-  même a été 
élevé au fervice , &  auprès de la perfonne dé 
mondit fleur le Cardinal d’Armagnac , fans 
jamais avoir reçu aucun bien des Efpagnols. 
t e  T  réforier Général, qui é to it , eft Romain * 
de la Maiibn de Cefis , laquelle, au tems 
paffé, a tenu plus pour France que pour Efpa
gne , &  à cette heure n’a au Roi d’Efpagne au
cune dévotion , ni obligation particulière , que 
je  fâche. VArrigomo »4 , qui étoit Auditeur

ï 3z tETRES DU GARD. D’OSSAT,

ï i  Gecrgo $  Armagnac ,  
Archevêque de Touloufè> 
puis d*Avignon , créé Car
dinal à la fin de 1543-à 
nomination de François I. 
dont il avoir été AmbafTa- 
deur à Venife , & à Rome»

13 Bartolomeo Cefis Re
mano y di Ça (a molto nobile 3 
ftlita d'h aver Cardinali e Tri
tati di molto valére e di 
molta ftima9 Tlaveva ejjercita
to nella Camera Apoflolica 
prima ¡’Officio, di Chierico 5 e 
poi anello di Te foriere > e con 
molta lande l’uno e  l’ altro di 
two ,  ,  , Loflravajì molto de
dito al fienfì . . . .  tutto pieno 
di Tacito  ̂ adorator delle fine 
fìntenze 3 e con Tiherio^fim- 
pre hi bocca  ̂ e fimpre in efi 
fiempii ; tal che dalla Corte 
giudicavafi 3 ch’egli farebbe 
molto più flato à proposto per 
la Roma dalP bora t  che per 
b  Roma preferite, Nel refio

capace d’ ogni neg&tio ,  dotato di 
molto fpirito c che f  articolate 
nelle materie Camerali lo ren
deva ordinariamente fùpcrìm 
ad ogni altro nell’ intenderle e 
maneggiarle.ÌÀémouzs d u C a r *  
dinal Bentivoglio.

1 4  Benché A r r i g o n e  non 
uguagliaffe Cantica nello fire- 
fito efteriore delle ftampe} non 
gli cedeva pero nella qualità 
piu effentiale della dottrina,  
Afa egli fnperava poi di tanto 
l’altro nell’ habilita de’ ma
neggi j  che in quefla parte non 
f i  poteva firmar alcun ginfto 
paragone fra  loro• Montica 
era hi tuttò fiatto per vivere 
fra libri è fra  le feritati ¿ ed 
Arrisone habiliffimo per natu
ra e per pratica,  à fiare fra gl' 
kuomini e fra  gli negetii : 
quegli parco e pia tofio rozzo 
nelle parole 3 là dove qnefii 
era dotato di nobil afpetto j  di 
gran giudizio ,  e gran frnden*



de Rote , eft né à Rom e, mais originaire de 
Milan ; &  quand il faifoit profeflïon d’être A vo
cat , il étoit Avocat du Roi d’Efpagne ; c’eft 
tout ce qui s’en eft d it, &  qui s’en peut dire ; 
mais il eft très-honnête perfonnage, &fortafec- 
tioné à la Maifon Aldobrandine, ayant été in- 
ftruit &  guidé à la profeflïon d’Avocat par le 
pere 1 ï de Moniteur le Cardinal Aldobrandin ,  
frere du Pape, qui le fit Auditeur de R ote, 8c  
à préfent vient de le faire Cardinal : de façon 
que S. S. &  fes neveux s’afsûrent , qu'il ne 
dépendra que d’eux. Quant au Cardinal Pe- 
vetti 16 , qui eft le dernier de la lifte, c’eft un 
jeune feigneur de grande efperance, &  a été 
fait Cardinal à la requête de Monfieur le Car
dinal M ont tût 0 , &  en contemplation du fang » 
dont il apartenoit au feu Pape Sixte V . qui 
fit Cardinal celui, qui aujourd’hui eft Pape ; &  
ne dépendra que de S. S. &  dudit lèigneur Car
dinal Mont alto.

Des fufdits treize Cardinaux Italiens, il y en 
a ici onze de préiens , tous leiquels dès le len
demain qu’ils furent promus, furent viiîtez par 
les Ambailàdeurs , &  autres Miniftres des Prin
ces , fuivant l’ancienne coutume ; &  j ’eftimai y

A N N E ’E M.D. X C V I.  13*

M. de Thou dit que dans 
l ’a foire de ^Interdit de Ve
rnie les Cardinaux Sfondrat 
&  A  rrigoai attifèrent ie feu 
de la querelle. Inceadebant 
pracipuè eum ( le Pape Paul 
V. ) Faulns Sfmdraîus y au- 
dacia qttàm ingénia melior 
komo fa&imis Hijpana y fa 
Fompcjus Arrigonins Cardi
nales t qui fcriptis ctiam faces 
ptbdebant,

15 Tictrt Aldubrmdim $

Avocat Confîftorial , troifié- 
me frere de Ctement VIII*

16 Andrea Feretti , neveu, 
du Cardinal Alejfandro 
Feretti-Montaitu* Le Che
valier Deliîn dit , que c*é- 
toit un Seigneur âgé de 25* 
ans , très-bien fait de corps 
8c dVfprit ; qui étudioit 
cinq ou (ix heures par jour , 
fans diieontinuer  ̂ &  qui 
ainfi feroit un jour un grand 
Cardinal»
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devoir aller comme les autres , &  meconjouis 
avec chacun d'eux , au nom de V . M. de U 
dignité à laquelle ils venoient d’être exaltez pour 
leurs vertus &  mérites, lefquels je particuiari- 
fois diverfement félon la diverfité des qualitez 
&  fondions qu’ils avoient avant leur promo
tion; priant Dieu qu’elle leur fût heureufe ; & 
entre autres chofes, qu’il leur f ît  la grâce de la 
gérer à fon honneur &  gloire, à l’édification de 
fon Eglife, &  au bien de toute la Chrétienté ; 
&  leur recommandant en particulier les afaires 
de V . M. &  de la France , les afsûrant qu’elles 
fe trouveraient toujours acompagnées de raifon, 
&  de juftice , &  conjointes d’intérêt avec cel
les du Saint Siégé ; &  que V . M. ne les recher
cherait jamais de faire tort à un tiers en fa fa
veur ; ains iè contenterait toujours qu’on ne lui 
fît point de tort à elle, &  qu’on ne lui refusât 17

17 Les complimens ne font mus * je ferai favoir à Mon* 
bons _> & ne font bien reçus lieur de Viileroy quelques 
qu’jutant qu’ils quadrent à particularitez , qu’il me 
la qualité , au mérite, aux femble à propos que l’on 
emplois, &  aux aétions par- touche dans les lettres, qui 
ticulieres des perfonnes , à leur feront écrites , lès acom» 
qui Ton parle. Les lieux modant à leurs qualitez, & 
communs n’y valent rien ; à leurs actions paifées ; afin 
&  pour peu que les Grands que de-là ils s’en tiennent 
ayeot de déiicateiTe, ils ne plus obligez , jugeant que 
¿e tiennent jamais obligez V. M. les connoit* Ce que 
'de ces complimens à la don- je dis , à cauie qu’il a été en- 
2alne. LeComte de Bethu- voyé ici des lettres d’Ef- 
îie , Ainbaiiadeur à Rome , pagne pour des Cardinaux , 
«sbièrva cette mérhode du qu’on louoit de certaines 
Cardinal d’Oilat- [ Comme parties qu’ ils reconaoiiFoient 
je penfe , dit-il dans une de bien eux-mêmes n’avoir 

dépêches au R o i, que point : de quoi ils iè iont 
c’ea Ja coutume que Votre ofenfez , au lieu de ü’en te- 
Mnjefté* écrive a tous ceux , nir obligez* Lettre d» 15* 
qui font nouvellement pro- de Juin 16 0 4 .
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ce qui feroit jufte &  raifonnable , pour complaire 
à fes ennemis : ajoutant encore fur la fin, audit 
nom de V. M. les ofres de votre aide &  faveur 
en ce où eux ou les leurs en pourroient avoir 
befoin à l’avenir, &  leur afsûrant, queV. M. 
feroit bien aife de leur exaltation, &  ratifieroit 
par fes lettres, &  par lès effets, cette mienne con
gratulation, &  tout ce que je  venoiS de leur di
re en fon nom. Tous montrèrent d’avoir fort 
agréable ce compliment, &  m’en remercièrent, 
s’ofrant de fervir V. M. de tout leur pouvoir en 
toutes les ocafions, qui s’en prélènteroient ; &  
quelques-uns d’entr’eux m’ont envoyé des let
tres pour V . M. lefquelles fe trouveront avec la 
préfente.

Je fus en doute, il j ’irois à l’audience du Pa
pe le vendredi 7. de ce mois, pour cequej’é- 
tois fort piqué de l’exclufion de M. Serafín , 
que la raifon de la juftice diftributive apelloit 
au Cardinalat , avant tout autre Auditeur de 
Rote ; &  de ce que le Pape avoit pafle par-deflùs 
toutes mes remontrances de parole &  par écrit,  
en faifant Cardinal Monfieur de Lilieux , fans 
xequifition, ni confentement de V . M. 8c pour 
ce aufli que d’ailleurs je n’avois rien à traiter 
avec S. S. fi je  ne voulois entrer au fait de la 
promotion , &  me plaindre d’une chofe jâ fai-j 
te , à laquelle n’y avoit plus de remede ; oui 
me montrer inconftant ou flateur , en louant 
une chofe , que j ’avois voulu empêcher avant 
qu’elle fe fit , &  dont j ’étois demeuré fâché 
après qu’elle avoit été faite. Mais à là fin je me 
réfolus d’y aller comme les autres , pour n’a- 
prêter à rire aux Efpagnols, en leur donnant a 
penfer, que je  fuflè par trop dépité ou étonné ; 
&  pour voir ce que S. S. me diroit, &  décou-



viant toujours pays , &  vous réfervant toutes 
chofes en entier, ne rien gâter cependant ; com
me il femble qu’il n’eft point aujourd’hui teim 
de faire tout le reflènti'ment, que le cœur nous 
diroitl8. Au refte, je  me délibérai de tenipe- 
rer tellement ce que j’avois à lui dire , que je 
ne défailliflè point au compliment, que tous les 
autres Miniftres des Princes faifoient ; &  que ce
pendant S. S. ne me pûteftimer ni inconftant, ni 
fiateur.

Je lui dis donc ledit jour -j. de ce mois, que 
depuis que j ’avois été à fes pieds , huit jours y 
avoit, je n’avois reçu aucunes lettres ni nou
velles de France, &  partant n’avois à lui ren
dre compte d’aucune ocurrence dé delà : que 
moins a vois-je à traiter d’afaires avec lui, ne 
m’en étant venu aucun commandement; &  que 
fi S. S. n’eût point fait de promotion , je n’a
vois rucune ocafion de venir à fes pieds pour ce 
jour-là : mais ayant S. S. fait une promotion fi

Mônfiigncur y lui dit Contay , 
porte-U patiemment 7 car fi 
vous les fâchez, y ils trouv 
vont mieux leur apo internent 
que vous : (oyez donc le plus 
fai e 3 &  gardez-hs de fi 
divifir. Ce confeil , dit 
Canines > piut ali Seigneur 
de Charolois , &  il fît plus 
de fête & meilleure chere à 
ces Seigneurs qu’auparavant , 
St eut plus de communier 
tion avec eux &  leurs gens 
qu’il n’a voit acoûtumé ; & à 
mon avis t il en étoû grand 
befoin , de peur qu’ils ne 
ie fuil'ent féparez.

,J<S LETRES DU CARD. D’OSSAT,

*8 II y a des occaiîons, 
où la diifiinulation eft meil
leure que le reffentunent , 
fur tout quand ce font des 
chofes, où il n’y a plus de 
Temede; &  lorfqu’on a be~ 
foin de ménager ceux, de 
qui l’on a fujet de fe plain
dre, Il faut complaire à 
ceux dont on a befoin. Le 
Comte de Charolois trouvant 
très-mauvais que les Ducs 
de Berry &  de Bretagne eùf- 
fent tenu trois confeils , fans 
l ’y apeîîer  ̂ il €n parla au 
Seigneur de Contay , difant 
que l’on nedevoit point tenir 
confeil qu’en, fa préfence*



grande, &  fi notable , qui étoit une des plus 
grandes aétions, qu’il eût faites depuis qii’il iëoit 
au Saint Siégé , &  fe pouvoit dire la ieconde 
en importance après l’abiolution de V . M. &  
venant tous les autres Miniftres des Princes &  
Potentats s’en conjouir avec S. S. &  l’en remer
cier , j ’avois eftimé ne devoir être le feul qui» 
s’en tût ; ains que je  devois auifi faire quelque 
compliment comme les autres , trouvant mê- 
mement en ladite promotion de quoi me ré
jouir, &  de quoi encore remercier S. S. que 
moi lui ayant auparavant fait trois requêtes, 
dont j ’avois été renifé , il pourroit penfer, que 
la congratulation , que je lui voulois faire , pro
cédât de quelque inconftance ou flaterie ; mais 
je le priois de croire , que ce n’étoit ni l’une » 
ni l’autre : que ce n’étoit point inconftance,

}>our ce que je n’avois changé d’avis , ni de vo- 
onté depuis que j ’avoîs parlé à lu i, &  que je  

lui avois écrit ; &  ne me repentois point des 
înftances , que je lui avois faites ; ains fi j ’avois 
à les faire, &  que la choie fût en Ibn entier,  
je  les lui ferois encore, quand bien j ’en laurois 
l ’exclufion toute certaine ; non pour autre choie 
que pour ma décharge, &  pour ne manquer au 
devoir auquel ma charge m’obîigeoit. Quant à 
ftaterie , ceux qui me connoifloient , lavoient 
que je n’étois rien moins que flateur, &  que 
j'etois plus franc &  libre, que ne comportoit 
la dilfimulation &  corruption de cé tems : que 
même je  peu fois avoir S. S. pourtémoindema 
franchife oc liberté, &  craignois qu’és négocia
tions paflees , &  en des écritures , que j ’avois 
baillées, je l’euflè quelquefois ofenfé, en y par
lant poiïible trop librement : que je  venoisdonc 
me conjouir avec S. S. fans inconftance, &  fans
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flaterie , de la promotion qu’il avoit faite , en 
ce qu’elle étoit de perfonnes de grande vertu & 
mérite, &  de qui nous pouvions efperer qu’ils 
uferoient de cette dignité â l’honneur de Dieu, 
à l’édification de fon Eglife , à la réputation du 
¿Saint Siégé, 8c au bien commun de toute la 
Chrétienté : que du commencement on m’a- 
voit d it , que S. S. méditoit une promotion ton
te efpagnole; mais que je  voy ois qu’il avoit fait 
choix de perfonages neutres, &  nullement par
tiaux , .& par ce moyen avoit rompu, &  diffipé 
lès pratiques &  menées , que quelques - uns 
avoient déjà faites pour le Conclave futur ; & 
jeté quelques fondemens de la neutralité, &  li
berté , qui devoit être en ce C ollège, Sénat, 
non d’Efpagne , mais de l’Eglilè Univerfelle; 
dont je concevois une grande efperance de plu- 
fieurs biens, qui en provenoientotreviendroient 
à toute la Chrétienté, de laquelle étant la Fran
ce un membre très-noble, &  principal, il ne fe 
pouvoit faire , qu’elle n’y eût auffi ia bonne 
part; &  mêmement d’autant que toutes lefdites 
brigues tendoient principalement à la défaveur 
&  ruine : &  partant j ’en baifois très-humble
ment les pieds à S. S. au nom de V . M. &  de 
toute la France ; priant Dieu qu’il lui fît la grâ
ce de voir le fruit , qu’il atendoit d’une fi no
ble a dion , &  d’en jouir à longues années, 
&  quand Iç befoin d el’Eglife le requerreroit, 
en faire d’autres aufiî bonnes , ou meilleures , 
fi faire fe pouvoit : que je rendrois compte de 
tout à V. M, 8c s’il plaifoit encore à S. S. me 
commander encore quelque chofë, fur ce qu’ea 
cette ocafion il avoit jugé devoir faire, ou laif- 
fer de faire, je l ’écrirois auiïi très-fidelement 
à V. M,
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Je m’aperçus fort évidemment, que je  lui 
faiiois très-grand plaifir en lui tenant les pro
pos que deiîus ; car l’ayant trouvé tout rechi
gné , quand j ’arrivai à fes pieds, je  vis que pen
dant que je lui parlois , ton vifage lui devint 
peu à peu riant &  gai. Et quand j ’eûs achevé 
de dire , il me répondit , que pour plulieurs 

[grandes confiderations, il a voit été induit à fai
re cette promotion ; qu’en la faifant il avoit re
gardé à cela principalement , que les Cardi
naux Italiens ne fuflènt point partiaux, &  n'euf- 
fent de dépendance que du S. Siégé ; qu’aufli 
lors qu’il leur donna le bonnet en la chambre, 
il leur recommanda iùr tout , qu’ils fuflènt 
Cardinaux Ecclefiaftiques , &  non partiaux de 
ce Prince , ou de cetui - là ; 8c fe fouvinflènt 
qu’ils n’étoient obligez de leur promotion qu’au 
Saint Siégé : qu’il n’avoit pû faire de moins 
que de promouvoir deux Efpagnols , lefquels 
demeuraient en Eipagne , &  étoient âgez l ’un
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1 9 Ces deux Cardinaux Es
pagnols étoient tiAvila  &  
Gnevara 9 dont le premier , 
félon le témoignage de* l’ Am- 
baiïadeur de Venife , Gio 
Delfino , étoit plaifant &  
facétieux ; &  l’autre au con
traire , férieux &  grave à 
PEfpagnole : tous deux très- 
riches en bénéfices. Ambi- 
dut di nobiliffimo pingue 3 ed 
amhiduc venuti in Roma in un 
medefimo tempo, Av ila hâve- 
va configuro gran nome in 
Spagna nelP haïter molto du 
guarnente eftrcitati alcuni prin
cipali ojficii d9 Inqnifitione .Guz~ 
varrà non s'era refi punto men 
tignardevole in amminifirart

alcuni altri di' Giudicature 
pur molto tonfipìcue. Ma dop* 
po che s*era poi Pun* t Valtra 
firmato in Roma 3 haveva 
Gutvarra molto più corrifpofio 
al concetto della Corte > che 
PAvila : e per figno di ciè 
tornato non molto doppo in 
Spagna y era prima fiato elet* 
to lnquifitore f»premo 3 e poi 
Arcivescovo di Siviglia, A lP  
incontro Avita rimafi in Ro
ma , e fatto Protettore di 
Spagna in luogo di Deza ve
nuto à morte 3 era andato 
fimfre piu tofio perdendo che 
guadagnando nelP opinione 
della Corte  ̂ e lo mefirÒ fpc- 
cialmtnU in due frtffìrnì Con*



de 7o. ans, &  l’autre de 60. &  tant : que fai- 
fant des Cardinaux pour Efpagne , il avoit efti- 

gu devoir raire auiîi pour France 5 pour* 
montrer au monde, qu’il tenoit compte de ce 
Royaume : qu’il avoit choifi l’Evêque de Li- 
fieux , pour ce qu’il l’avoit toujours connu fort 
homme de bien , &  modéré , &  favoit, qu’il 
étoit d’extraétion fort noble &  illuftre i0 ; & 
que V. M. l’a voit reçu en fa bonne grâce, & 
que fes parens vous avoient très-bien fervi, & 
mêmement un fien neveu de grand-valeur, qui 
étoit mort à votre fer vice11 : que dès-lors que
chvi che poi fcgttirono 7 fer- d’aller à une attaque, où il 
che in ejjî non ferons da lui fut tué. Vous verrez /dit—il , 
foftenntc s quelle parti > che en aprenant la fin de ma vit 3 
prima cm avantaggio fi gran- que je fuis homme de parole  ̂
de gli altri Pretettori di Spa* qu'il étoit vrai que je ne 
gna havcvam fiflcnnte, Ben- vouloïs vivre qu'autant que 
tivoglio. j'aurais l'honneur de vos bon-'

io  II étoit fils de Jacques , nés grâces ‘ car ayant été affûté 
Seigneur d’Efcars 8c de Gi- de votre changement, je cours 
vry, & de Françoife de Long- au feul remede que j'y puis 
w i, Comtefîe de Buzancois ; aprrter 3 vais périr fans 
&  frere de Charles , Evê- doute , puifjue le Ciel vous 
que Dlic de Langres , aÎTocié aime trop pour fauver ce que 
par Heari III. à l’Ordre du vous voulez perdre  ̂ il 
Saint-Efprit avec les Cardi* faudrait un miracle pour me 
nauü de Bourbon , de Lor- tirer du péril ou je  me jette- 
raine , &  ae Birague , Chan- rai,. La mort qui m'atend f 
celier de France. dr que je cherche 3 m’oblige à

ai Anne d’Anglure , Ba- finir ce difeours. Adieu 5 belle 
ton de Givry, tué au Siégé de Prince(fe 3 connoiffez par mon 
Laon en >594, Mais le Pape rejpeéiueux defcfpoir ce que 
nc/ AVOii P4*! de cette peuvent vos mépris, érfij'w
huto're , où l’amour &  le étais digne. De Givry. L’O- 
défefpoir avoient eu beaucoup riginal de ce billet eft encore 
plus de part que le fervice en nature. Givry avoit épau
l é  01. Témoin la lettre fe le ao. de Janvier ; 5 93» 
uivante eente à la PrinceÎTe Marguerite Hurault , fille 

7?,! j  me de Lor- aînée du Chancelier de Cki-
a ne de Guife iur le poiat verny, &  yeuve de . . .  de
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Monfieur de Nevers étoit ic i , ledit fleur Evê
que àvoit été d'avis, que V . M. fût coniblée 
de l’abfolution, pour laquelle mogdit fleur de 
Nevers avoit été envoyé, &  avoit toujours de
puis dit &  aisûré , qu’il n’y avoit aucun autre 
moyen de métré fin aux troubles de France » 
qu’en vous acordant l’abfolution : que V . M. 
s’afsûrât , qu’il n’y avoit autrf* choie qui eût 
mû S. S. à le faire Cardinal, 8c que je vous 
l’écri viflè ainfi, &  qu’il en écriroit à Monfieur 
le L égat, pour vous en aisûrer encore davan
tage : &  que je  n’en fuflè point en peine moi- 
meme , &  qu’il prenoit lur foi d’en rendre V . 
M. fatisfaite. Quant à M. Serafín , il l’aimoit 
tendrement, &  le portoit dans fon coeur, &  
étoit plus marri de ne l’avoir pû faire Cardinal, 
que M. Serafín même : que ledit fleur Sera
fín ne fût point pafle pour du tout François, y  
ayant du iàng italien mêlé parmi **. Aulfi n’e-
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Laval , Marquis de Nelle, 
qui reçut à la bataille d’I- 
vry quinze bîeiïures dont il 
mourut un mois après, 
C ’eft à elle que s’adreïïent 
ces quatre vers d’Expilly : 
Tu fleures deux maris 3 ainjî 

que Corneîie y
3Jégalant en malheurs y «¡({P 

bien qu'en honneurs 3 
Tous généreux fa grands ,  de 

'vaillance accomplie *
Mais eux font morts vaincus y 

les tiens font morts vain~ 
que ur s.

JPon Carlos Coloma dit que 
ce Cavalier étoit le bras gau
che du Roi 3 & le Maréchal 
de Biron ion bras droit} livre

7, de fon hiftoire des guerres
de Flandre.

22 Mr. Sérafin étoit fils 
d’un François nommé Olli- 
vier, &  d’une Demoiielle Ita
lienne. Quelques-uns ont dit, 
&  pîuiieurs le croient encore, 
qu’il étoit fils naturel du 
Chancelier Olivier ; mais cela 
ne peut pas quadrer avec le 
témoignage de Meilleurs de 
Sainte-Marthe , qui difent 
dans le troifiéme tome de leur 
G allia Cbriftiaaa t qu’il étoit 
né p oit hume. Serafhhms OU~ 
varius fofl humus ,  nattes Lng-~ 
duni familia Olivaria afud 
jirvsrm s mbili ,  qnx ¿7* Iran* 
ci& Cançellaries dédit : Cardin
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toit-il point de fi noble extraction, à beaucoup 
près, comme ledit iîeur Evêque de Lifieux. 
De façon qft’èn faiiànt Cardinal ledit fleur Se- 
rafin , on n’eût poiut montré tenir tant de 
compte de la Noblelfè Françoife, comme en 
faifant ledit Evêque de Lifieux. C’eft tout ce 
qu’il me dît d’une teneur. Et après cela , il 
me parla en particulier d’une grande partie des 
Cardinaux Italiens , qu’il avoit promus, c o p  
pie voulant découvrir quelle opinion j ’en avois, 
&  me la donner bonne, &  rffêmement des Car
dinaux Bandini , Bergbefe , Biancbetta , &  Ar- 
rtgonio , montrant les aimer &  eftimer particu
lièrement ; me parlant au refte plus ramilie-

nalis créâths à Clemente VIII, 
Qbiit RoWif y. Mariii 1609. 
Jipultns in gj&dc S. Triniîatis 
Minimùrum.Cax ce Chanceler 
étant mort etv 1560. au msiaf 
d’ Avril, &  le Cardinal Sera
fín en 1609. au de Mars, 
âgé de 76. ans , félon Janus 
Atteins 3 ce Cardinal ne pou
rvoit pas être fii s poílhume de 
ce Chancelier. Aufíi ne paf- 
foit-il pas pour tel à Rome , 
témoin ce que le Pape dit ici 
à Monfieur d’Offat , que le 
fîeur Séralîn n'étoit pas de fi 
noble extraction 3 a beaucoup 
presque le ficur Evêque de Li- 
/ïffôA.\Coinparaifon,que le Pape 
n’auroit pas faite, s’il eut te
nu Mr. Serafín pour fils du 
Ch mcelier Olivier  ̂ qui n’é- 
toit pas moins illuftre par fa 
naiiTance , que par fa dignité, 
étant fils d’un premier Préfi- 
dent deParis,& de la niece du 
Chancelier de Gannay. Et

d’ailleurs, le Pape n'allégua 
jamais la bâtardife contre M. 
Séraphin; Ce qu’ il n’auroît 
pas manqué d’objeéfcer , com
me un empêchement légitimé 
au Cardinalat de ce Prélat 
François , s’il eût été bâtardi 
Ajoutez à cela, que M. Sé- 
rafin portoit pour armes, dé 
finople, h l’Olivier d’argent 
au lieu que le Chancelier Oli
vier portoit d’azur, à fix be
zant d’or ; au chef d’argent, 
chargé d’un lion naiflant de 
fable , armé &  lampafTé de 
gueules. D’ôù il faut conclure 
que M. de Thou s’eft trompé 
dans l’endroit de fon Hiftoi- 
re , où parlant de la promo
tion de ce fujet au Cardinalat 
il dit : Seraphims Olivarius 
ÎranttÇci Olivarii , qui 
mam Togœ dignitatem magna 
cnm lande apud nos tenuit , 
naturalis filius , quod haôfe- 
nns ignoratnm fuit, lib. 131 »
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renient &  privément qu’il n’avoit jamais fait 
comme s’il eût voulu m’ôter le mécontente
ment qu’il penfoit me pouvoir être demeuré * 
de ce qu’il ne m'avoit acordé lies requêtes que 
je lui avois faîtes.

En partant d’avec S. S. je  vis les deux neveux *■ 
comme c’eft la coûtume , lefqueis je  trouvai 
auffi tout miel &  iucre : &  Monfieur le Car
dinal Aldobradin me dit entre autres choies 
fur le propos de Monfieur de Lifieux , que du 
commencement il leur avoit été fufpeét d’être 
de vos adhéranspour ce qu’il ne leur prêchoit 
jamais autre ch oie, finon qu’il vous faloit ab- 
foudre. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour 
juftifier leur fait après coup , &  je le voulois 
mettre en chemin de le racoütrer aucunement,  
leur conièillant d’envoyer ion bonnet, non à 
lui tout droit, mais à V . M. premièrement, avec 
un bref de N . S. P. qui contint les beH'es paro
les qui feroient trouvées à propos, &  convena
bles au fujet ; comme fi S. S. vouloit que Mon
fieur de Lifieux tînt de V . M. le Cardinalat.. 
Et de fait, ayant entendu , qu’ils étôiençaprès 
à dépêcher le fleur Fulvio Vifdomini, Camérier 
du Pape, pour lui. porter ledit bonnet, je fus 
trouver Monfieur le Cardinal Aldobrandin irie- 
credi au matin n .  de ce mois , &  lui propoiki 
cet expédient, avec les raifons, pour lefquel- 
Ies il me iembloit, qu’ils en dévoient uièr ain- 
fi 2J ; mais je  ne pûs le lui periuader , &  à

»3 Si Henri IV- l’eût vou- ment dfe refufer le Cardina
le , il eût pu défendre au lat , comme fie autrefois 
Cardinal de Givry de recevoir Charlequint à trois Prélats 
le bonnet d’une autre main, Efpagnols , que le Pape Paul 
que de la fienne. Il pouvoir III- y avoit promus, quoi- 
arême lui commander abfclu- que ces fujets lui fuiTent d?aU-

»■ r



grand-peine en tirai-je, qu’il en parlerait au 
Pape. Il me faifoit grand fondement fur Ce 
que le Camérier, qui feroit dépêché en Efpa- 
gne , qui fera le feigneur Luc» C»v»lcantiY 
fuifi Camérier du Pape, porterqit les bonnets 
aux Cardinaux promus, &  non au Roi d'Ef- 
pagne. Et je lui dis, qu’il feroit encore mieux 
de procurer , que ces deux bonnets aufli fuf- 
fent envoyez premièrement au Roi d’Efpagne, 
&  mêmement puifqu’il avoit demandé ces deux 
Cardinaux : comme j'avois vu que le Pape 
Grégoire X I I I .  ayant fait les Cardinaux de 
Vendofme &  de Joyeufe, en envoya les bonnets 
au feu Roi. Et pour ce qu’ils ont ici trop de 
peur de préjudicier à leur autorité , je leur 
ajoutai, que telles honnêtetez &  civilitez, dont 
les Papes ufent envers les Rois., non-feule
ment ne diminuent̂  point l’autorité du Saint 
Siégé, mais la maintiennent &  augmentent. Je 
ne fai ce qu’ils en feront, finon que je penfe 
qu’ils feront tout autrement qu’il ne me fetn- 
ble à moi qu’ils devraient faire ; ou qu’ils pren
dront une voye moyenne, qui fera d’envoyer ce 
bonnet à Monfieur le Légat. Cependant, je 
n’ai laiffé de dire à ceux qui font ici pour ledit 
fieur de Lifieux, comme j ’èftimois qu’il en de» 
voit uier lui de ion côté 24 , 8c en tant que j’ai

leurs tres-agréables. Dsm  Mu Monfieur le Cardinal le
p iel de S ilva  , Evêque de Camus fut honoré de cette 
Viieü en Portugal, ayant ob- dignité par le Pape Innocent 

' tenu d1ü même Pape le Cha- XI. fans la participación du 
pedu oe Cardinal, à l’infçu Roi j mais il en üfa bien au- 

u Roi, fon Maitre , fut pri- trement que lé Cardinal de 
jL ?s 1Cvenus de fon Evêché, Givry. Car il envoya fa calote 

es autres bénéfices qu’il au Roi par le même courrier 
lins ce , ou qui la lui avoit apportée à

rentra jamais depuis. Grenoble ? proteftant qu’il ne
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íü &  p û , j ’ai voulu moyenner , que V . M. 
eût le moins de matière de dégoût, que faire 
fe pourroit ; comme je  delire aulfi , quoi qu’ils 
ayent fait &  fiilènt,que V . M. s’acommodant 
au tems, &  ufant de fa bonté &  magnanimi
té plus que royale, paflè par-deffùs telles inci- 
vilitez, qui en fubftance &  en effet ne montent 
guere : &  n’y a que la façon, â laquelle les hom
mes donnent prix plus ou moins, félon la foi- 
blelle ou vigueur de leur ame.

Pour le regard de M. Serafín , le Pape ne 
me parla point d’aucune opofition qu’il e û t, 
comme avoit fait Monfieur le Cardinal Tolet :

ce ne pourroit être grand-
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Rote, il eut des concurrens & compétiteurs en 
cet;Ofices, qui lui opoferent tout ce qu'ils pû- 
rent pour l’en faire débouter, &  être préférez 
à lui 2s ; &  néanmoins il lurmontra toutes difi- 
cultez, encore qu’il fût alors nouveau ic i , &  
fans aucun appui ; &  depuis a exercé cet état 
trente &  tant d’années, â la vûe des Papes, 8c 
de toute cette Cour. De façon que ion plus 
grand pêché eft , qu’en ce qu'il a pû , il a tenu 
pour V . !M . &  pour la Couronne, au tems le 
plus dificile &  dangereux s &  qu’il eft François, 
de favoir éminent, &  de grande vertu &  va
leur , &  a expérience de cette Cour, &  moyçn 
d’y fervir V . M. &  là patrie plus que ne voù-
la vouloit recevoir que de la nus Nicius 5 cum  m n lti cjftnt  
main de Sa Majefté- Par où tuptdï^ ¿itjue €nm petitnrn ftim - 
il répara agréablement Pin- ma contentionc flndivque can- 
civilité du Pape , &  conferva U n d c ren t, P i i  V , Pont* M a je. 
malgré Tes envieux, Peftime ju d ic io  y fitm m àquc Caroli I X ,  
&  les bonnes grâces de fon jR.*g/V G  a llia  voluntate fa£ï*m  
Prince.  ̂ ca ttr is  antepontraur*

2 % Cnjus honoris , dit Ja-

voulut être Auditeur de



droient les Efpagnols, &  poflïble d’autres en
core. Tous les meilleurs &  plus Cages de cette 
Cour difent, que V. M. pour fon fervice & 
pour fa réputation, lors qu’elle demandera des 
Cardinaux, le doit demander lu i, &  lui faire du 
bien : &  quand la malignité des hommes pour- 
roit tant fur la vertu &  fur la raifon , que me
me à votre requête il ne fût fait Cardinal ; que 
V. M. le doit retirer d’ic i , &  l’apeller prés 
de foi avec quelque belle &  honorable oca- 
fion , comme ferait en lui donnant quelque 
Evêché, &  l’honorant encore d’autre façon, 
félon qu’elle l’en jugerait digne , comme à la 
vérité il l'eft.

J'en étois ici de cette lettre, prêt à la finir, 
quand j ’ai reçu à ce matin celle qu’il vous a 
plû m’écrire le ai. Mai de la réduftion delà 
Fere : de laquelle bonne nouvelle nous avons 
été tous confolez , tant pour l’importance de 
la place en fo i, que pour ce que V . M. dégagée 
d’un fi long fiege *° , pourra déformais dilpo- 
f-r plus librement de fo i , &  de toute fon ar
mée à réprimer &  rembarrer la violeuce de fe* 
ennemis. J’ai été cefoir en donner avis à Mon
iteur le Cardinal Aldobrandin , qui a montré 
en être fort joyeux, &  m’a d it, qu’il s'en alloit 
le dire au Pape. Audi ai-je été très-aile de ce 
qu’il a plû A V. M. me mander fon intention 
fur le contenu de mes lettres des 16. 8c 17. d’A- 
vril, dont je ferai mon profit pour votre fervice 
par-deçâ.

Quand au partement de Monfieur le Cardinal

16 Ce liège avoit exercé une de les Lettre ; fors «ejiré 
toute la patience &  toute la cmnini fers : c*eft-à-dire : La 
vigilance du Roi. Sur quoi Fere eft une bête tout-à-foit 
Bongars du un joli mot dans fauvage.
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de Florence , qui s’en va Légat en France , 
a la charge qu’il peut avoir, &  aux Prélats qui 
l’acompagnent , je  prévis de moi-lhême , qu’il 
importait â votre fervice, &  à votre afeition ,  

j de le favoir : &  pour ce je  vous en écrivis à  
j tems &  amplement par mes lettres des 10. n .  
¡ ¿ c i } .  Mai. Au demeurant j’atendrai le fieur 
! Alexandre d’Elbene , qui n’eft point encore ar- 
| rivé par-deçâ, &  prierai Dieu qu’il vous don- 
i ne, Sire, en parfaite fanté très-heureuie &  très- 
j longue vie. De Rome ce 16. Juin iy 96.

L E T R E  L X V I I L
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

Mo n s e i g n e u r , Le Roi m’écrivit en 
votre abiènce une lettre d'Abbeville le x-j, 

d’A vril, à laquelle répondant par une mienne 
du y. de ce mois, je  lui donnai compte par 

I même moyen de ce qui s’étoit paflë ici touchant 
la promotion des Cardinaux , que le Pape fit le
dit jour y. Maintenant je lui en écris fa fuite ,  
comme vous verrez : &  pour n'uier point de re
dite , je  vous dirai feulement, que lorfque j ’ai 
Fait inftance ic i, qu’on ne fit point de Cardinal 
François, qui ne fût demandé par le R o i , j ’ea 
ai toujours parlé enfermes généraux iàns jamais 
nommer Monfieur de Liileux *. J’ai toujours

i Monfieur cPOiTat avoit 
■ bien aflez défigné cet Evê
que de Liiieux., quand il s'é- 
toit plaint aux Cardinaux 
Aldobrandin & T olet, avant 
la promotion 3 de i’afront que 
k  Pape alloit faire au R o i,

en donnant le chapeau de 
Cardinal à un François régni- 
cole j qui non feulement 
nJëtolt point demandé , ni 
deiiré par le Roi j mais qui 
outre cela, venok de tenir le 
parti de la Ligue. Et mondît
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parlé de lui avec tout honneur &  révérence, 
déclarant que je l’eftimois très-digne de la di
gnité de Cardinal, &  que je lui étois très-humble 
fèrviteur, comme il eft vrai ; mais que pour le 
devoir de ma charge je ne pouvois faire de 
moins, que de fuplier S. S. de porter ce refpeéfc I 
au R o i, que de ne faire point Cardinal un lien | 
fujet, mêmement régnicole, fans participation 
de S. M. &  quand j ’euilè eu l’honneur d’apar- 
tenir de fang, ou de quelque fort étroite obli
gation à mondit fleur de Lifieux, je n’euflè laide 
de faire la même pourfuite , pour fatisfaire 
audit devoir de ma charge : vous priant très- 
humblement d’en répondre ainfi à ceux qui 
vous en pourvoient parler autrement ; comme 
tout eft aujourd’hui plein de calomniateurs, &  de 
médifans.

Quand cette dépêche arrivera à vous , Mon- 
fteur le Légat y pourra être arrivé aufli, &  une 
des premières chofes, dont il recherchera le Roi, 
fera de ratifier ce qui a été fait ici par les Pro
cureurs de V. M. comme il eft trés-raifonable. j  
Sur quoi j ’oubiliai à vous écrire dernièrement en i 
la dépêche, que je vous fis fur cette Légation » | 
que lorfque l’on propofa ici â M. d’Evreux, j 
&  à moi, l’article de la ratification , on y avoit j 
mis, que le Roi ratifiant feroit de nouveau l’ab- J 
juration, & profeflion de Foi entre les mains 
du Légat, ou autre Miniftre de S. S. mais» mon- 
dit fleur d’Evreux , &  m oi, ne voulûmes paiîèr I 
cela, &  le fîmes ôter. A  la fécondé fois, qu’on j 
nous propofa ledit article de la ratification, on
y avoit mis qu’és lettres patentes de la ratifier- I

|
ieur dOiTat fembie vouloir la promotion de ce Prélat) 

difeuiper ici de l’opposition dont peut-être Monfieur de faite avce Quelque chaleur à Villeroy craignoit l ’inimitiéi
tion, I



tion , que le Roi feroit -, feraient inférées au 
long, &  de mot à m ot, l’abjuration &  profef- 
fion de F o i, que nous ferions au nom du Roi : 
mais nous ne voulûmes paflèr cela non plus „ 
&  le fîmes efacer 3 , comme mondit fleur d’E- 
vreux s’en poura fouvenir. '

Et pour ce qu’il pouroit ê tre , que nonob- 
ftant tout cela ledit fleur Légat vous demande- 
roit encore aujourd’hui quelque telle chofe, com
me ils n’en auroient jamais allez ; je vous en aï 
voulu avertir, combien que mondit fleur d’E- 
vreux étant par-delà, cet avis vous iervira de 
peu. Tant y a que le Roi , pour fàtisfaire £ 
l ’article de la ratiflcation , comme il fut paflë

1)ar nous , &  comme il le trouve couché dans 
a Bulle de l’abfolution , n’aura à faire autre 
chofe» qu’à prendre en fit main les lettres pa

tentes de Ça ratiflcation, expédiées en la façon 
portée par les mémoires, qui vous furent par 
nous envoyez avec ladite Bulle ; &  dire audit 
fleur Légat qu’il a ratifié 8c aprouvé , ratifie 
&  aprouve tout ce qui a été fait à Rome par fes 
Procureurs au fait de fon abiolution ; &  a fait 
expédier les lettres patentes de là ratification en 
forme probante &  authentique » lefquelles il lui 
baille oc configne » le priant de les envoyer 3 
Js]. S. P. C’eft la forme la plus courte » 8c la plus 
Ample» 8c  qui fufit. Que fi ledit Légat y vou- 
loit plus de façon » le Roi pouroit le conten
ter » en faifant lire en la préfence d’eux-deux lefl* 
dites lettres patentes de la ratification » ou par 
un des Prélats de fa Cour, ou par tel autre 

’on aviièroit ; &  fuivant les paroles de l’arti
cle de la ratification , dire que S. M. bien aver-

** Par le 14. article il eft verra au Pape Pinftrument de 
àit feulement, que le Roi en̂  U ratification*

T c m c l l ,  H
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,fó letres du card . d-ossat,
tie & informée de tout ce qui a été fait à Rome 
fur le fait de fon abfolution , &  en ayant vû &  
confideré tous les sites, ratifié &  aprouvé, ra
tifie &  aprouve l’abjuration &  déteftation des 
héréfies &  erreurs, &  la profeiîîon de la Foi 
Catholique, &  toutes &  ehacunes.îes autres cho- 
fes faites &  promifes en fbn nom par te l , &  tel, 
fes Procureurs au fait de fon abfolution, le 17, 
Septembre dernier ; &  a accepté &  reçu, ac
cepte &  reçoit les mandemens, &  pénitences à 
S. M. enjointes par S. S, De laquelle fienne ra
tification , & aprobation, &  acceptation , S. M. 
a fait expedier fes lettres patentes en forme pro
bante & authentique, qu’elle baille &  configne â 
Monfieur le Légat, pour les envoyer à N, S. P. 8c 
au Saint Siégé Àpoitolique. Et fera bon, que det 
dites lettres patentes on prenne un reçu dudit Lé
gat, ou qu’il loit retenu aétede ladite confignation 
prdevant Notaires &  témoins. Mais je  m’ou
blie derechef en vous écrivant chofesiuperflues.

Par une lettre du Roi du zz. M ai, que je 
viens de recevoir, je yoi que M. d’Elbene eft 
par les chemins venant en çâ , &  qu’il porte la 
ratification. Que fi nonobftant icelle, Monfieur 
le Légat vouloit encore que le Roi ratifiât en
tre fes mains, comme l’article le porte , j ’efti- 
me, que S. M. n’en doit faire aucune dificulté, 
ni de bailler encore autres lettres patentes ; & 
que cela fè pourvoit faire en la façon que j ’ai di
te ci-deifus, en y ajoutant, qu'encore que S.M. 
eût deja fuffiíamment ratifié, &  envoyé íes let
tres de ratification, de tel jo u r, à N. S. P. le 
Pape ; ce néanmoins recherchée par Monfieur 
le Légat, de ratifier entre iès mains, S. M. pou? 
p’ is grand contentement de S. S. &  dudit fieur 
Légat, 8ç pour montrer dg plus en plus la fin*
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cerité &  fermeté de fa bonne intention , a de 
nouveau, entant que befoin feroit, ratifié &  aprou- 
vé, ratifie &  aprouve, & c. A  tant, Monfeigneur, 
&c. De Rome ce 16. Juin 1596.

L E T R E L X I X .

A U  R O Y .

S i r e ,
Par ma lettre d’hier j ’écrivois à Votre Ma- 

jefté , que je  lui ferois une lettre à part tou
chant Monueur le Cardinal B andini ; ce fera 
la préfente. Le lendemain donc de ià promo
tion , que je fus me conjouir avec lui au nom 
de V. M. comme je  fis avec tous les onze, qui 
étoient préfens en cette Cour ; il me d it, que 
lui &  les Gens avoient toujours été ferviteurs de 
la Couronne de France , &  y avoient dépenie 
de leur bien &  de’ leur iàng ; qu’il continuoit, 
&  vouloit toujours continuer en cette afeôion 
&  dévotion , combien que quelques-uns , qui 
ne lui vouloient guere de bien , l’euflént dé
peint par-delà tout autrement, comme s’il étoit 
un grand efpagnol- Sur quoi il m’apelloit à 
témoin de l’ocafîon qu’il avoit d’aimer les Efpa- 
gnols, puifque je  me pouvois fouvenir, com
me de Fait il m’en fouvient, que le Comte d’O- 
livarés , Ambaflàdeur du Roi d’Eipagne , lui 
ôta le Datariat , que le Pape Grégoire X IV . 
lui avoit donné au commencement de fon Pon
tificat 1 : qu’il avoit écrit à V . M. de Fermo,

i  L ’Ambaflàdeur Gia Dtl- m e , que Bandini étant fur le 
fine ) cité déjà plufieurs fois , point d’être fait Cardinal par 
d k  dans fa Relation de Ro- les Papes Sixte V . &  Gre-
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dont il eft Archevêque , &  vous avoit envoyé 
l’Abbé fon frere, pour fe conjouir avec V. M. 
& vous afsûrer de fa très - humble afeétion â 
votre fervice : qu’il vous en écriroit encore 
fur l’ocafion de fa promotion , ëc defiroit que 
je vous en afsû rafle encore de plus en plus, 
&  que je le viflè une autre fois avant que l’or
dinaire partît pour lion. Cela fut caufe que 
j ’y retournai le vendredi 14. de ce mois. Les 
propos qu’il me tint cette fécondé fois , outre 
la répétition des premiers, fe peuvent réduire 
â deux chefs, dont le premier contient fes juf- 
rifications fur les imputations , qu'on lui avoit 
mi fes fus : le fécondé concernoit le fleur Marie 
jlandmi, fon frere, détenu prifonnier à Loches 
par Monfieur d’Efpernon pour certaines dettes. 
Les imputations e t o i e n t q u e  lorfqu’il étoit 
Gouverneur & Vicelégat â Bologne pour le Pa
pe, en l’an 1595. il eût fait deux chofes con
tre votre fervice : Lune , qu’aprés que M. le 
Marquis de Pifany fut pafle , il lui envoya un 
courrier exprès , à ce que ledit fleur Marquis 
ne vint point à Rome, &  fortit de l’Etat Ec- 
clefiaftique le plutôt qu’il pourrait : l’autre, 
que Monfieur de Nevers y étant pafle aupara
vant , en venant â Rome, &  lui ayant dit cer̂  
taines chofes touchant fa légation , il les avoit 
raportees au fleur Piro M aivezzi , partifan 
d’Efpagne , pour les écrire au Duc de Sefle, 
Ambailàd.euf pour le Roi d’Efpagne prés N, 
S. P.

t1i LETRES DU CARD. D’OSSAT,

Quant à la première , difoit le feigneur 
Cardinal , qu’il n’avoit pu faire de moins, 
que de faire fa voir audit fleur Marquis le com-
pire XIV. le chapeau lui par fe$ cnneprùs,
»voit été enlevé les deux fois



mandement qu’il avoit reçu du Pape ;. qu’il 
avoit été très-marri que le Pape lui eût fait cê 
commandement ; mais il avoit é té . contraint: 
d’y obéir ; &  en y  obéiilànt il avoit ufé envers» 
ledit fleur Marquis de tout le refpeét qu’il 
avoit pû , lui envoyant la copie de la lettre 
même, qu’il en avoit reçue deMoniieur le Car
dinal Aldobrandin ; &  lui en écrivant une fien- 
ne , par laquelle il lui témoignoit le déplaific 
qu’il en avoit, &  le fiipliôit de ne le prendre 
en Tnauvaife part , comme il n’en pouvoit 
mais * : en quoi il n’y avoit rien, dont perion- 
nes équitables &  non paflionnées puilènt cori- 
jedurer aucune mauvàiiè volonté envers S. M. 
ou la France. .

Quant à la fécondé ,• dilbit ledit feigneur 
Cardinal , qu’il étoit vrai que lorique Mou- 
fleur de Nevers paflà à Bologne, venant à Ro
me, mondit fleur de Nevers lui dit plufieurS' 
bonnes chofes , pour lui montrer i . que la con- 
verfion de V . M. étoit vrave &  fincere , &ns au
cune fiétion ni diifimulation ; &  que V . M. 
étoit, &  ferait toute ia vie, bon &  vrai catho
lique : z. que V . M. étoit plus forte qu’on ne 
penfoit à Rome ; &  que tant qu’elle vivroir, 
on ne pourroit établir en France autre Roi

ÂNN'E’E M. D . X e V I .  ijÿ

». Tant s’en faut qu’un 
Prince équitable doive trou
ver mauvais , que le Miniftre 
public d’un autre Prince ait 
exécuté les ordres defon Maî- 
îïc f far tout quand il l’a 
fût avec toute la bienféance 
& la mode (lie dont avoit 
ufé le Vicdégat Bandini $ 
qu’au contraire , il l ’en doit 
eitimer &  même aimer da

vantage j comme un homme 
qui a fçu adoucir la rigueur 
du commandement abfolu ,  
auquel il ne pouvoit éviter 
d’obéir , par la précaution 
de i’executer avec refpeét en
vers le Prince étranger. C’eit 
à cette pierre de touche que 
fe reconnoit l’habileté de ceux' 
qui manient les afaires du 
Gouvernement.

Hi



qu’elle ; &  que c’étoit vanité de penfer à faire 
un autre Roi ; que le Pape ne pourroit mieux 
faire pour la Religion Catholique, &  pour la pa
cification des troubles de France, que de vous 
donner l’abfolution , pour laquelle il venoit à 
Rome : que fi le Pape ne vous la donnoit, les 
Citez &  les peuples qui étoient las de la guer
re , &  qui auroient vû le devoir , auquel V, 
M. fe ferait mife, ne laiflèroient de vous re- 
connoître pour R o i, &  fe ranger à votre o^éif- 
fance ; &  que pour toutes ces confiderations, 
le Pape vous de voit abfoudre , &  tous les gens 
de bien le defirer &  procurer en tant qu’ils 
pourraient : que deux ou trois jours après ce 
partage de Monfieur de‘ Nevers par Bologne, 
i\ vint ocafion de faire certaine congrégation 
des principaux de ladite ville , pardevant lui, 
pour la police; &  après que ladite congrégation 
fut tenue, & qu’on y eût arrêté ce qui fembla 
être bon, cinq ou fix d’entr’eux s’arrêtèrent à 
parler des choies de France , &  du vôvage de 
Monfieur de Nevers , &  lui en demandèrent à 
lui ; & il leur récita candidement une grande 
partie de ce que mondit iïeur de Nevers lui 
a voit dit : que parmi lefdits cinq ou fix étoit 
le feigneur Pirro M afaezzi, qui, à ce qu’on 
dit l'écrivit puis après à Rome audit Duc de 
Selle , Ambafladeur d’Efpagne : qu’il ne récita 
point lefdites chofes au (dits cinq ou fix perfo
rages , afin qu’elles fuiîènt écrites à perionne , 
&  moins à l’Ambaflàdeur d’Eipagne, avec le
quel il n’eut jamais aucune participation nî 
communication : qu’en toutes les choies fufdi- 
tes ny ayant rien , qui dut être tenu fecret, 
il n eirimoit faire rien contre le 1er vice de V. 
M, en les récitant ; ains tel récit ne pouvoit

i î4 LETRES DU GARD. D’OSSAT ,
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tourner qu’à votre grand avantage, profit, &  ré-

Bjtation ; &  eût été bon que céla eût été pu- 
ié, &  crû par tout l’Univers, comme mon* 

dit fxeur de Nevers le publia depuis, &  le fit 
imprimer après fon retour de Rome * ; que fi 
les Miniftres d’Efpagne , &  le Roi d’Efpagne 
même , l’euffent bien entendu , 8c y enflent ajou
té foi dès-lors, comme ils l’ont depuis vu par 
expérience, il leur en eût été mieux à eux-mê
mes , &  à V . M. auifi , &  à la France, &  à tou
te la Chrétienté. De façon qu’en tout cela il 
n’y avoit rien , dont fes malveillans pufîeut 
faire leur profit, pour le priver de' la bonne 
grâce de V. M. laquelle il defiroit de toute fou 
afeétion , &  vous être ferviteur toute fa vie. 
A  quoi i’ajoûte de moi même, Sire , que ledit 
feigneur Cardinal étant né à Rome, &  fujet du 
Pape, &  lors oficier &  min filre de S. S. &  le 
Pape vous failant alors la guerre conjointement 
avec le Roi d’Efpagne ; quand bien il anroic 
donné alors des avertiflèmens contre vous aux 
Efpagnols mêmes , pour la commune intention 
de fon Maître, 6c d’eux enfemble ; ceneferoit 
point choie , que V . M. lui dût ni voulût im
puter aujourd’hui qu’il vous ofre fon fervice ; 
puifque V . M. n’impute pas même à fes propres 
fujets , 8c oficiers de la Couronne , qui fe re- 
connoiflènt, tant d’aftes d’holtilité , qu’ils ont 
commis contre l’E tat, &  leur patrie, oc contre 
votre perfonne propre. Voilà quant au premier 
chef défaits propos à moi tenus par ledit feigneur

J Ce Duc fît imprimera envoyé far le Tris-Cbrétiex Roi 
Paris une Relation de ibn de France &  de Navarre IL?;- 
Ambaiîade à Rome 3 intitu- ri IV* vers le Fs-fs Clé ¿tnt 
lée : Life ours de la Légation VIII» Chez Jannt Mettajer &  
de Mùnjlcxr U Dm de Revers  ̂ Pierre UhvillLr» 1594,

h 4



ï f 6 LETRES DU CARD. D'OSSAT, 
Cardinal Bxndiai, à la feconde fois que je le fus 
voir après fa promotion.

Quant au fécond chef, qui concerne le fieur 
jMano B andini, fon frere ; il me d it , comme 
fondit frere étoit détenu prifonnier, fept ans y 
a , par Monfieur d’Efpernon , pour dettes, que 
fondit frere n’avoit p û , &  ne pouvoit encore 
aujourd’hui payer, à caufe qu’il n’avoit été dreffé 
de plufieurs fommes , dont il avoit acommodé 
le feu Roi en fon belbin , pour le fervice du pu
blic : que s’il en étoit drefle, il auroit de quoi 
payer ledit Duc d’Efpernon, 8c tous autres, à 
qui il peut devoir : que cé ferait un afte de jufti- 
ce , lequel néanmoins ils prendraient à très- 
grande grâce, s’il plaifoit à V . M. faire donner 
audit fieur Mario affignation , ou valider les 
aflignations, que le feu Roi lui avoit données, 
pour les fommes à lui bien &  loyaument dues 
par S. M. & en ce faiiant, lui donner moyen 
d'afsûrer audit fieur d’Eipernon la dette , pour 
laquelle il eft détenu , &  de fortir d’une fi lon- &
gae captivité : que V. M. auroit à préfent 
plus de facilité &  de moyen de pourvoir à 
la délivrance dudit Mario , &  d’y faire eon- 
defcendre ledit fieur d’Efpernon , pour ce que 
Monfieur le Légat en ferait inrfance de la 
part du Pape ; &  que Monfieur le Connéta
ble't, qui eft près de V. M. vous y ferviroit, 
pour le bien qu’il veut à cette Maifon, à caufe 
du Colonel Bandini, leur frere , qui mourut * 
pour votre fervice, fous mondit fieur le Con
nétable , en procurant la réduftion de la ville 
de Narbonne à votre obéi fiance ; &  que ledit 
iieur d Efpetnon fe trouverait auifi dans peu de

4 * Henri Duc de Montmo- 
iency, Gonétabie de France >

&  Gouverneur-de Languedoc*
*eni5ÿç.



tems prés de V . M . pour plus promtement re
cevoir vos commandemens , &  les executer avec 
plus de refped, &  de révérence, &  enièmble 
déférer à l’interceflion de Moniteur le Légat, 
&  de mondit fleur le Connétable : que la con- 
fervation &  propagation de la Maifon de Ban- 
d'mi dépendoit de la délivrance dudit Mario ,  
fes deux autres freres étant de profeflïon «ccle- 
fiaftique : que pour la dévotion , &  très-humble 
fer vice , que ledit fleur Cardinal avoitvoué, &  
vouoit à V. M. il ne defiroit pour cette heure 
autre faveur ni bien d’elle , que la libération de 
iondit frere , encore que pour le fang répandu 
par les flens pour la Couronne de France , &  
pour lefervice de V . M. il fe pût prometre d’au
tres gratifications de votre généralité, &  bonté : 
que tous les autres biens et faveurs , qu’il pour- 
roit recevoir d’elle , quelque grands qu’ils fuf- 
fent, ne fauroient tant importer à (on afeâion, 
comme cette-ci toute feule: qu’outre que V . M. 
ferait une aéfcion vrayement royale, en relevant, 
par fa main fecourable , une Maifon afligée; 
elle obligerait à foi encore plufieurs parens , al
liez, &  amis, qu’ils ont en divers endroits de 
l’Italie, de bien grande qualité, comme Cardi
naux, &  autres ; &  ferait chofe agréable à N.S.P. 
&  à d’autres Princes , qui leur font cet honneur 
de les aimer, &  d’avoir foin de leur bien ; &  
qui tournerait à honneur &  réputation, &  à pro
fit &  fervice de V . M. C ’eft, Sire, le fommai- 
re de ce qu’il me dit plus amplement, avec tant 
d’afsûrance &  d'éficace, que j ’en demeurai per- 
fuadé &  ému ; &  croi fermement, que [’ac
ceptation , qu’il vous plaira faire de là bonne 
volonté , &  du iervice, qu’il vous ofre , &  la 
délivrance de fondit frere »dont il vous lùplie

H s
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avec tant d’afe&ion , vous fera utile &  profita- 
ble, augmentant de plus en plus votre bon nom, 
&  vous aquerant de nouveaux ferviteurs. A  tant, 
-Sire, &c. De Rome, ce 17. de Juin 1596,

L E T R E  L X X.

A M O N S I E U R  D E  V I L  L E R O Y .

Mo n s e i g n e u r , Cette-ci fera en réponfe 
de la vôtre du 21. de M a i, laquelle je re

çus fulement avant hier au matin ; &  auffi- 
tot que je l’eûs lûe , je l’envoyai à M. Bo- 
thereau , expéditionnaire , avec un paquet de 
M. Livxt de Lion , à lui adreflànt , touchant 
le Prie ré, dont vous m’écrivez : lequelBothe- 
reau en dreifa incontinent la fuplication , &  la 
fit figner à M. Serafín , qui a le Concejfum, 
qu’on apelle. Et depuis, en fi de peu de teins, 
elle a paile par toutes les mains, &  reçu tou
tes les façons, que le ftile &  coûtume de cette 
Cour requeroient : de façon queje viens de la 
voir, &  tenir en mes mains du tout expediée ; 
&  n’ai point fouvenance, d’en avoir vû une au
tre dépêchée avec tant de promtitude : mais nous 
avons fait tout ce qui s’eft pu, pour vous la pou
voir envoyer par cet ordinaire , comme elle 
(¿ra. Ledit fieur Bothereau l’envoye à Lion audit 
fleur de Li vet, que vous la fera tenir.

Le Maître des courriers de Lyon , par une 
Tienne lettre du 2. de ce mois, m’écrit, que dès 
le 26. de Mai il m’avolt envoyé un courrier 
exprès ; mais ce courrier n’eft point arrivé par- 
deça , & ladite fignature a été expediée fur un 
d.-: rUcntn , qqe ledit Maître des courriers m’a 
envoyé par la voye deGennes, avec une fknne
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lettre du premier de ce mois. Mais , grâces à 
Dieu > nous n’avons point été prévenus, 8c juf- 
ques ici nous fomtnes non feulement les pre
miers , mais feuls, comme il en a été fait dili
gente perquisition.

Au demeurant, je n’oië toucher à la grande 
perte , que vous venez de faire, pour ne ren- 
greger votre douleur, 8c celle que j ’en fens moi- 
même , vous étant fi obligé 8c dévot ferviteur ,  
que j ’eitimes miennes toutes vos profperitez 8c  
adverfitez. Mais nous fommes meshui d’âge ,  
pour avoir apris , qu’il n’y a fi belle ni fi bonne 
couple qu'ennn la mort ne découplé ; tellement 
que ce que vous venez de ibufrir, eft chofe or
dinaire qui fe voit tous les jours : mais d’avoir 
duré trente &  tant d’années enfemble, c’eftnne 
grâce particulière que Dieu vous a Elite, &  don
ne à fort peu de mariez1. A  tant, Monièigneur, 
& c. De R om e, ce 18. Juin 1^96.

i  Dans ce dernier article teauneuf en Berry , &  Sé~ 
il confole M. de Villeroy fur cretaire d’Etat &  de Jeanne, 
la mort de fa femme Made- Bochetcl, auifi fille d’un St~_ 
leine de l’ A ubépine, fille de cretaire d'Etat.
Claude , Seigneur de Châ-
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L E T R E  LXX1.
It par oit par le contenu de cette lettre , qu’elle 

rfefl point écrite a Monfieur de Filteroy ;  ¿ f  que 
te Minifire s'étoit 'ahfenté de lu Cour ,  pour fe 
dérober aux vifites , &  aux compliment de con
doléance de fa  amis fur la mort de fa femme t 
dont il ttoit tres-afiige.

A. M • » • •

M o n s i e u r  , Comme après la reddition 
de la Fere , vous me fîtes de meilleur 

cœur la dépêche du 21. M ai, que vous n’aviez 
fait la précédente ; auffi l’ai-je reçue avec toute 
autre difpofition &  fentiment que la première, 
&  en ai remercié &  loué Dieu de toute mon 
afeftion. Les Efpagnols ne peuvent croire cette 
îéduétion : &  encore qu’ils ayent fû que j ’en 
avois lettres, ce néanmoins ils n’ont faille &  ne 
îaiflent de gager de bonnes fommes qu’il n’en eft 
rien : tant ils préfument de leurs forces &  bon
heur. Mais j ’efpere, que Dieu les humiliera bien
tôt, donnant bien-tôt moyen au Roi de faire 
quelque bel exploit fur eux. Je vous remercie 
rrès-humblement de la réponfe, qu’il vous a plû 
faire à mes letrres des ?6. &  17. d’Avril : &  pour 
c e  que vous m’écrivez que le Roi rapelleroit en 
brel Monfieur de Villeroy, je lui adreflè mes 
«dépêches à l’acoûtumée. Que s’il n’étoit enco- 
tç en Cour , lorfqu’elles y arriveront, il vous 
plaira tenir pour dit à vous-même tout ce que 
je  lui écris à lui. Cependant, je vous baile très- 
humblement les mains des courtoilesofres, qu’il 
.vous pfaît me continuer, 6c vous fuplie de croi*
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te, que comme je  les tiens à'grand lonneur, 
auflï ferai-je vos commandemens en toute ma
tière , qu’il vous plaira me donner de vous ren
dre le très-humble fervice que je  vous dois, &  
que je  vous ai voué- A  tant, & c. De Rome, 
ce 18. de Juin 1^96.

L E T R E L X X I I .
A U  R O Y .

S i r e ,
La dépêche qu’il plût à Votre Majefté me 

faire d’Abbeville le 17. Juin , me fut rendue 
par courrier exprès envoyé de Lyon le 6. Juillet 
au matin ; &  l’aprés-dînée fur le loir je  fus â 
l’audience, &  dis à N. S. P. comme j ’avois re
çu ce jour-là même des lettres de V .M . plei
nes d’excufes de ce qu’on avoit tant tardé a en
voyer homme exprès, Sf récrire au Bref que S. S. 
avoit envoyé avec la Bulle de l’ablolution : &  
par ce moyen commençai à lui expolèr leiHites 
excufes, finiffhnt par les caufes, quiavoientmû 
V . M. à envoyer le fieür Alexandre d’Elbene au 
devant de Monfieur le Légat, au-lieu de l’en
voyer par-deçà , comme il avoit été écrit par ci- 
devant : &  en atendant que V- M. fît partir ce
lui qui devoit venir prêter l’obédience , écrit 
cependant à S. S. les lettres que je tenois en ma 
main, &  que je lui baillai en cet endroit.

N. S. P. ne répondit point aufdites excufes 
autrement que par un doux foûrire, qui mon
trait , qu’il les prenoit en bonne part. Mais 
quand je lui eus baillé la lettre , il me demanda 
ce qu’elle contenoit ; ajoûtant, que je  le devois



favoir, pour ce que la coutume des Princes étoit 
d’envoyer toujours à leurs Miniftres la copie des 
lettres, qu’ils écrivoient au Prince prés duquel 
ils réfidoient. Je lui dis, que j ’en avoiscopie, 
&  l’avois fur moi ; &  que s’il plaifoit à S. S. je 
la lui lirois en italien fur le texte françois, ce 
qu’il trouva bon : &  aHifi je la lui lûs toute, 
&  il montra y prendre très-grand plaifir : com
me à la vérité elle eft très-belle, &  très-digne 
de V. M. &  de S, S. Il me dit, qu’il la ferait 
lire au premier Confiftoire , comme il fit hier- 
lundi 15, de ce mois, au grand contentement 
de tous les Cardinaux, qui en eiHment& louent 
V. M. grandement.

Apres qu’il eût bien favouré ladite lettre, je 
lui dis particulièrement, &  par le menu, l’ordre 
que V. M. avoit donné, à ce que Monfieur le 
Légat fut reçu, 8c acompagné par tout le Royau
me le plus honorablement qu’il feroit poflible, 
&  acommodé &  fervi de tout ce qui feroit be- 
foin : &  puis j ’afsûrai S. S. que tout aufli-tôt 
que ledit fleur Légat feroit arrivé à V . M. vous 
feriez partir celui qui devoit venir prêter l’obé
dience , fans plus diferer. Je lui rendis aulfl 
compte de ce que V. M. avoit commencé à ex
pédier des lettres de nomination pour l’expedi- 
tion des Evêchez& Abbayes en cette Cour de 
Rome : à quoi particulièrement, il montra pren
dre grand plaifir, &  me le fit redire, me deman
dant qui me l’écrivoit. Et je lui répondis, que 
cetoit Monfieur de Villeroy qui me l’écrivoit 
par votre commandement ; &  ajoûtai que juf- 
ques a ce point-là je ne lui avois rien dit, qui 
ne rut exprefîementporté parlés lettres de V.M. 
ou de mondit fleur de Villeroy ; &  que ma cou
tume étoit de le parer toujours ce qui in'étoit
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écrit par V . M. &  fon Secrétaire d’E tat, d’avee 
ce que d’autres m’écrivoient 1 , &  de le coter 
nommément à S. S. &  lui propofer à part, fans 

jamais y entremêler aucune ocurrence ou autre 
chofe, que j'euflè apris d’ailleurs. Auquel pro
pos d’expeditions, je  prie V . M. de croire, que 
je garderai fidèlement, &  trës-étroitement, le 
commandement qu’il lui a plû me faire tou
chant les gratis d’icelles , comme auffi tous au
tres , qu’il vous plaira me départir en toute ma 
vie.

Sur la fin de ladite audience, je  lui d is, com
me j ’avois reçu réponle à un avis, que je  vous 
avois donné des deflèins, que les Éfpagnols fai- 
foient encore fur Marfeille, &  aes gagures 
qu’ils avoient faites, qu’ils l'auroient pour tout 
ce mois de Juillet ; &  que V . M. me repondoit, 
qu’outre l'ordre qu’elle y  donnoit, elle s’afsû- 
roit que S. S. aulli de fa part empêcheroit ce 
deflèin de tout fon pouvoir», connoifiànt très- 
bien , qu’en cela elle feroit une choie, noti-ièu- 
lement ju fte, en confervant à chacun le lien s

verfation : car l’Ambafladeur 
ne répond point à ces de
mandes comme Miniftre pu
b lic , mais comme perfonne 
particulière &  privée. C’etl 
peut-être pour cette raifon ,  
qu’un certain Ambafladeur 
qui ré Îidoit auprès de Chri- 
itien II. Roi de Dauemarc ,  
ne lui donnoit que le titre 
df AlteiTe , quand il parloir 
au nom de fon Maître ; au 
lieu qu’il le trakoit de Ma- 
jefté dans les entretiens par
ticuliers , où il parloic <fe 
fon chefi
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i  Quand un Ambafladeur 
eft à l ’audience, il n’y doit 
parler que des afaires de fon 
Maître , &  p réellement dans 
les termes qui font marquez 
par les lettres , dont il exé
cute les ordres. Mais ii le 
Prince qui lui donne audien
ce , lui demande des nou
velles de la Cour de fon 
Maître > comme il arrive très- 
fou vent ; il peut (ans fcrupule 
lui dire toutes celles qui font 
ou publiques ou indîférentcs : 
&  pour lors ce n*eft plus 
audience, mais fculcm cn eon*



«sais auifi très-utile, &  très-importante à foi- 
même pour là liberté d’Italie, &  des Etats tem
porels qu’elle y avoit, &  particulièrement de 
l'Archevêché d’Avignon , &  du Comtat de Ve- 
niflè, qui étoient encore plus prés du danger.

Il me répondit là deiTus, qu’il ne croyoit point 
que les Espagnols penfaflènt pour cette heure à 
prendre Marleille par guerre ouverte ; &  que 
l’amas de gens &  de galeres , dont on parloit 
tant, s’étoit fait à fon exhortation, pour aller 
au devant de l’armée de mer du Turc ; &  qu'il 
y avoit long-tems qu’il en avoit fait preiTer le 
Roi d’JEfpagne par le Nonce qu’il avoit près de 
lui. Et de Fait, Sire, le Prince B a r ia  avec lef- 
dites galeres eft pafle de Gennes à Naples, & 
de-là doit paiTer en Sicile : mais chacun d it, que 
nous avons à craindre le retour, &  même d’au
tant que peu auparavant que ledit Dort* partit 
de Gennes, le Comte de Fuentes y arriva ve
nant du Milanés, &  y féjourne à préfent avec 
les Ducs de Fetia * , &  de fajhan» î , en une 
maifon aux champs dudit Doria, apellée Pw ; 
& eft vraifemblable, qu’ils y couvent quelque 
mauvais dejlèin contre la France. Ils font dire 
pour un prétexte de leur féjour audit lieu , que 
les Ducs de Fer in &  de Fafiran* y atendent 
commodité de paflèr en Efpagne, où ils doivent 
retourner ; &  que ledit Comte de Fuentes y atend 
là provifion de Viceroi de Sicile , que le Roi
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2. Dan Lwcnça Suarez de 
figncroâ  euvoyé en 1593. à 
Paris, pour y faire élire un 
Roi delà Maifon d'Autriche.

3 .  Don Kadriga Gûmez de 
Siiv* , Duc de Faft rana f 
pctit-iils du fameux Prince

d 'E b o li, Favori de Philippe 
II. G’etoit un jeune feigneur 
de treize ans 3 qui avoit per
du fon pere au commence
ment de cette année > &  que 
le Duc de ïtrié  remenoit en 
Efpagne*



d’Efpagtie lui doit envoyery n’v ayant aujourd’hui 
en la Sicile aucun V icero id ep u is que le Com
te d’Olivarés en partit, &  vint Viceroi â Na
ples ; &  étant* ledit Royaume de Sicile gouver
né par un , qu’on apelle Préfident, &  non V i
ceroi. Mais un qui peut favoir telles chofes, 
m’a d it, que ce n’eft point le Comte de Fuen
tes , qui doit aller Viceroi en Sicile, ains celui 
qu* eft aujourd’hui Viceroi en la Catalogne. Par 
ainfi le plus fur eft d’être iur les gardes, &  
de prendre toutes chofes au p is, &  mêmement 
des Efpagnols, &  en ce tems-ci , auquel il 
leur eft avis, que rien ne leur eft impoffible, 
pour les proiperitez qu’ils ont eues depuis quel
ques mois.

En partant du Pape, j ’allai à Monfieur le Car
dinal Aldobrandin , &  puis à Monlieur le Car
dinal Saint-George, neveux de S. S. &  à cha
cun d’eux fis les mêmes excufes, &  rendis les 
lettres , que V. M. leur écrivoit, les priant d’ai
der à faire trouver bonnes lefdites excufes en
vers N. S. P. &  encela , & en  toutes autres cho
fes , où beibin feroit, vous y continuer leurs- 
bons ofiçes acoutumez ; &  en contr’-échange 
faire état pour eux &  les leurs, de tout ce qui 
dépendrait de V . M. L ’un &  l’autre répondi
rent tres-gracieufement, qu’ils’vous étoient très- 
humbles fërviteurs, 8c fe fentoient grandement 
honorez- des lettres de V . M. 8c des honnêtes 
propos, qu’il vous plaiioit leur faire tenir ; &  
qu’au faitdefdites excufes, &  en toute autre oca- 
fion, ils ferviroient V. M. de toute leur puiflàn- 
ce. Le Cardinal -Aldobrandin m’ajoùta , que 
fans en être requis, il avoit plufieurs fois ex- 
cufé ledit retardement auprès du Pape : &  qu’il 
fevoit, que S. S. n’en étoit pos tant en peine
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pour fo i, comme pour ceux qui prenoient de là 
ocafion de dire, qu’il fe voyoit bien que nous 
ne tenions point tel compte de l’abfolutîon , 
comme S. S. s’étcdt promis ; &  qu’ilŝ  le lui 
avoientbien prédit avant qu’elle la donnât. Ces 
trois audiences me furent données à Montée.j- 
oiMo , où le Pape, &  Meilleurs fes neveux font 
à préfent. .

Le lendemain je fus â Saint-Pierre, où loge 
Monfieur le Cardinal T o le t, &  fis envers lui- 
le meme compliment, &  lui baillai la lettre, 
que V. M, lui écrivoit, laquelle il ouvrit in
continent ; &  voyant qu’elle étoit en françois, 
me la fit lire en Italien , &  fut très-aiie du 
contenu ; s’enquêtant au refte fort foigneufe- 
ment de la fanté de V , M. à laquelle je ne ferai 
plus longue lettre pour le préfent, réièrvant le. 
refte à une autre lettre, que j ’écrirai à M. de Vil- 
leroi ; & priant Dieu, Sire, & c. De Rome, 
ce 16. Juillet i

L E T R E L X X I I I .
A M O N S I E U R  DE V I L I E R O Y .

Mo n s e i g n e u r , Je viens de répondre à 
la lettre du Roi du 17. Juin, maintenant je 

répondrai à la vôtre de même date , fans faire 
redite de ce que j ’ai dit en celle, que j ’ai écrite 
à S. M. & fans toucher auHi à tous les points en 
particulier, ains à ceux feulement, que j ’efti- 
merai avoir beibin de particulière réponfie : vous 
difant en général, que j ’ai été très-aife de voir 
que vous etiez retourné auprès du R o i , &  de 
recevoir une fi ample dépêche : du contenu de 
«quelle en tous fes chefs , qui font en grand
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nombré, je m’aiderai pour le fervice de S. M. 
en plufieurs ocafions, qui s’en pouront préfen- 
ter, comme je m’en fuis déjà aidé , non-feule
ment envers le Pape, &  Meilleurs fes neveux * 
&  Monfieur le Cardinal T o le t , mais auffi en
vers d’autres , ou il a été beioin. Et venant ai» 
particulier, je comfhencerai par la crainte, que 
vous avez du fuccès de la charge , que N. S. P. 
peut avoir donnée à Monfieur le Légat, &  vous 
dirai, que fi vous en craignez l'évenement par- 
delà , on le craint autant &  plus par-deçà où 
l’on a encore pire opinion des Parlemens , &  
moins d’efperance de notre réformation , qu’il 
n’y en a d’ocafion : &  pourvu que nous nous 
diïpofions à bien faire pour l’avenir, &  à rece
voir &  favorifer la reftauràtion de l’Ordre &  
Difcipline Ecclefiaftique , en ce qui aura à fe 
faire ci-après, comme Dieu &  le falut de nos 
ames, &  l’honneur du monde , la grandeur du 
R o i , &  la réputation de la Couronne, le bien 
public dû'Royaume, &  le particulier d’un cha
cun, nous y  convient &  obligent ; j ’ai opinion 
qu’on ne s’en formalifera guère par-deçà, ni lé 
Légat par-delà , pour les déformes paflèz ; &  
qu’on en paiîèra à peu près par où vous vou
drez ( comme auiii n’a-t-on point de moyen 
de vous contraindre ) &  tâchant d’en tirer tout 
ce qui fe pourra , on comptera néanmoins en 
pur gain tout ce que vous feur en acorderez.. 
Vous avez feulement à vous garder de certaine 
race de gens, qui pour fauver , par exemple » 
un méchant dévolu, qu'ils auront emblé pen
dant nos troubles, en furprenant le Pape, &  
circonvenant les oficiers de fa Daterie, crieront 
aux oreilles du Légat en France, &  du Pape à 
Rome , que fi leurs fubreptions &  obreptions
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ne leur font faites bonnes, &  s’ils ne reçoivent 
profit de leur malice, l'autorité de S. S. &  du 
Saint Siégé demeurera conculquée, la Religion 
Catholique abolie, &  le monde renverfé feus 
deflus defibus : ne fe fouciant eux-mêmes, que, 
tous ces maux publics advihflent., pourvu que 
leur avarice ambition particulière fût aflou- 
vie l . Car quant a» Pape, &  à fon Légat, eii 
eux-mêmes, ils ne regarderont point tant à cer
taines particularitez pafiees t S c  faites en tems 
de trouble, commeâ établir en,tems de paix 
un bon ordre public en toute l’Eglife Gallicane 
pour toujours à l’avenir. Et vous aurez trouvé 
en ma lettre du/13. May , que le Légat , avant 
que partir d’ici, me dit quafi cela même : &  je 
fai, quec’eft un confeil, que le Chevalier Déi
fia , Ambafladeur à préfent de la Seigneurie de 
Venifeprés N. S. P. &  qui entend fort bien l’E
tat de la France ,= leur a- donné entr’autres, & 
qu’ils l’ont trouvé bon. Vous pourriez encore 
11 dextrement négocier, &  donner eiperance fi 
certaine de bien à l’avenir, qu’on vous pourroit 
acorder des chofes autrement impoiîïbles, com
me la confirmation des collations , provifions  ̂
&  autres difpofitions faites par-delà en vertu des 
Arrêts des Cours de Parlement &  du Grand 
Confeil, dont eft parlé en l’écrit de M. de Bel- 
lievre, que vous m’avez envoyé : lequel écrit 
eft à la vérité très-do&e, 8c digne du perfonage 
qui l’a drefie. Et entr’autres choies eft expé
dient de demander ladite confirmation , dont il 
s-eft avifé, fur un exemple femblable du tems 
du Roi Charles VII. &  très-bon Sc très-à-pro-

i  . La France eft plus rem- Q* t fa  privât» vJtlacra 
pre que jamais dé ces for- reip, malis vperirt JlattmnU- 
ws geni mifarc cnn«
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toos pour achever de métré fin à nos divifions 
i &  paix aux confciences. d’une part &  d’autre. 
Mais fur les abus, qui peuvent avoir été com
m is  efdites provifions &  difpôfitions » outré le 
.¿¿faut de puiirance des coliateurs, &  fur une 
Bulle particulière , &  députation d’un notable 
Prélat, affilié de deux Confeîllers Ecclefiafti- 
ques, que l’auteur dudit Ecrit defireroit, &  dont 
il parle au dernier feiiillet dudit Ecrit ; je vous 
prie de confiderer.vous &  lu i, s’il ne ferait pas 
auffi bon, &  plus facile à obtenir , que la con
firmation générale, qu’on demanderait .au Par 
pe , ne fût autre chofe que fupléer ledit défaut 
de puiflànce en .ceux qui ont conféré ; &  au refte 
laifsât en la diipofition du droit commun les 
obreptions &  fubreptions qui peuvent avoir été 
commifes par les impetrans , lesquelles pour
raient être débatues en la même façon , qu’on 
procédé és provifions &  difpenfes émanées du 
Pape même % finon que vous vouluffiez métré 
fin à toute forte de procès pour les provifions 
paffées. Tant y a que par ce moyen, quéjedis ,  
il femble que la feule Bulle générale de la eon-. 
firmation fufiroit, &  qu'il ne ferait point befoift 
de l’autre Bulle particulière, ni de la députation. 
Auffi-bien , quand le Pape aurait à députer quel
qu’un en telle chofes, il ne députerait point 
autre que fon Légat, tant qu’il aura Légat par- 
delà : comme auili à mon avis ne fera déformais 
SV S. rien en ces chofes de-France, que par fon- 
eritremife ou avis •: de façon que de toutes tel
les chofes, que vous voudrez déformais obte
nir par-deçà, il vous en faudra parler audit fieur 
Légat, &  le lui perfuader . en lui faifànt voir à 
l’œ il, &  toucher au doigt, le befoin &  néceffité 
qu’il y aura des chofes, que vous defirez du
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Saint Siégé : outre qu’à telles fois il pourra avoir 
la faculté de faire lui-même ce dont vous aurez
befoin. , *

J’ai auffi été trés-aife de la copie, qu’il vous
a plû m’envoyer de l’Induit, qui fut acordé par 
le Pape Sixte V. au feu R o i , en l’année 1*86. 
touchant les Evêchez &  Abbayes de Bretagne, 
&  Provence, & ce d’autant plus que l’ayant moi 
demandée à Monfieur le Cardinal Aldobrandin, 
&  au Pape même, ils avoient diferé à me la fai
re bailler ; difant, qu’il n'en étoit encore tems, 
&  qu’en tems &  lieu ils me la feroient donner. 
Auquel propos d’Indult, je vous dirai ic i, qu’en 
l’audience, que j ’eus du Pape vendredi dernier, 
iz.de ce mois, je remémorai à S.-S. une parti
cularité , que je luiavois dite le jour que j ’avois 
reçu votre dépêche du 17. Juin ; à lavoir, que 
yous'aviez commencé à expédier des lettres de 
nomination ; &  ajoutai, que vous me vouliez, 
à la première commodité, envoyer les miennes, 
touchant l’Evêché de Rennes, &  m’aviez cepen
dant envoyé copie dudit Induit : &  le fupliai de fe 
difpofer à en faire expedier un femblable pour le 
Roi à préfent régnant, afin d’éviter des direrends, 
&  mauvaifes fatisfadions, qué des vacances, qui 
pourraient cependant advenir eiÜites deux Pro
vinces , pourraient caufer de part &  d’autre ; & 
afin auih que moi-même pûfle être expédié avec 
fatisfaébion commune de S. S. &  de S. M. Il me 
dit, qu’il ne refufoit point de donner ledit Induit ; 
mais qu’il faloit atendre juiques à ce que le Légat 
eût parlé au Roi, &  que le Roi eût fait entre fes 
mains la ratification, qu'onatendoitdeS. M. & 
que lorfque ma nomination ferait venue , on 
verrait de faire mon exepdition en la meilleure 
forme que faire fe pourrait.
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Si le Roi eût pù féconder la volonté du Pa
p e ,  touchant l’Abbaye de Redon en la perfonne 
5 e M. Serafín , outre que fon bienfait eût été 
très-bien colloqué , il eût reçu une infinité 
de louanges &  de bénéd ¡étions de toute cette 
Cour * ; comme il fera encore plus , à toutes 
les fois que vacant quelque choie par-delà , il 
fe fouviendra d’en gratifier ledit fieur Serafín, 
fans que le commencement en foit venu du 
Pape.

Votre répotîfe touchant la tapiflerie de la Cou
ronne, que M. d’Evreux &  moi fîmes iaifir 
ici , eft venue bien à propos, &  en tems que 
Je Portugais , â qui ladite tapiflerie fut adreflëe 
d’Anvers, pour la vendre, fe plaignoit fort de 
nous, &  préfentoit force requêtes , pour en 
avoir main-levée. Je crois qu’enfin il nous fau
dra la racheter pour le prix qu’elle fut vendue à 
Anvers : car en l’Edit au R o i, fur Tés articles 
acordes à Moniteur de Mayenne, le 6. article

}>orte que ledit fieur de Mayenne, &  ceux qui 
’ont fuivi, demeureront quites &  déchargez de 

toutes recherches pour priiès &  ventes debiens , 
meubles, bagues, joyaux , foit d’Egliiè , de la 
Couronne, Princes, ou autres : &  le 20. arti
cle porte, que. d’une part &  d’autre, les meu
bles , qui fe trouveront en nature , pourront 
être répétez par ceux à qui ils apartenoient, en 
payant le prix , pour lequel ils auront été ven
dus. Ledit Portugais a été averti defdits arti
cles , &  s’en fortifie ; aufli en eft-il fait quelque 
mention en l'ateftation , qu’on lui envoya d’An
vers , dont il nous donna copie : mais en ladite 2

2 II n’y a point de mar- univerfel de le voir en for- 
que plus certaine du mérite tune &  ea autorité*
4'yn homme , que le defir
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ateftation ne fe fait aucune Pacification de prix 
de la vente , &  fera mal-aiie de le iàvoir au vrai ; 
car quand bien ils nous le diroient, nous ne 
les croirions point. Tant y a qu’elle fut vendue 
a Anvers à l’encan, comme chante l’ateftatoi- 
re , fans coter le jour , ni le mois , ni l’année 
de ladite vente i &  eft vraiièmblaBlë , que le prix 
de la vente ait été enregiftré en des livres en la
dite ville d’Anvers, d’où vous le pouriez mieux 
favoir, &  par le moyen même des gens de 
Moniteur de Mayenne. Celui qui trànfporta 
ladite tapiflèrie, &  autres meubles de la Cou
ronne, de Paris à Anvers,. &  qui la vendit, & 
en re ç u t l’argent ,  eft dans ledit ateftatoire, 
apellé le fieur de Vilfallier, &  qualifié Tiéforier 
de France.
, Ce font les points de votre lettre, qui m’ont 
femblé avoir befbin de réponfe particulière ; les 
autres, que je ne particularife point, ne laiiîènt 
de m'être en auffi grande,, ou encore plus gran
de eftima & recommandation , félon l’impor
tance d’iceux: mais il me fiifit de vous dire en 
général, que je les ai tous bien notez pour 
mon inftroélion , &  que j ’en pratiquerai le con
tenu, aux ocafions ; vous en remerciant très- 
humblement , &  de toute mon âfedion : com
me aufli je fais de l’expedition, que vous me 
voulez envoyer, touchant l’Evêché de Ren
nes , &  du renouvellement d'économat , & 
recommandation, qu’il vous a 'p lu  faire pour 
moi à M. Prevoft , Tréforier de l’Eglife de 
Rennes.

Depuis environ huit jours , court ici un 
bruit de la mort ou extrémité de vie du Roi 
d’Efpagne ; mais cela a été tant de fois

’ dit
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dit 1 ,  &  trouvé faux , qu’on ne le croira' point 
lors même qu’il fera vrai, fi on n’en voit &  
touche la certitude. A  tant, &c. De Rome, 
ce 16. Juillet 1596.

3 Quand un Prince eft nonrtnée lui fait vous les jours 
Vieux. &  infirme , la Re- fes funérailles.

L E T R E  L X X I V ' .

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Ÿ .

M O n  s e  î  g  N t  v  R v  J’ai été fort aife de voir , 
par votre dépêche du 2?. de Juin , que 

vous ne vous étiez émû. de la promotion plus 
qu’il ne faloit : auffi aurez-vous vû par mes let
tres du 16. que c'étoit mon defir &  mon avis* 
Vous avez très-bien colligé , au commence
ment de la lettre du R o i , les caufes , pourquoi 
on n’y eût tel égard à S. M. qu’il convenoit, 
A uüî lai fiai-je en mes lettres cette partie, pour- 
ce qu’elle confiftoit en conjectures, que vous 
fauriez trop mieux voir de vous-même ; &  pour- 
ce qu’en difant tout ce que j ’en penfois , j ’eufiè 
pû aigrir les matières , ce que je hé voulus 
point ; mais feulement vous rendre compte dù 
devoir , que j ’y avois fait. Vous aurez vû auffi 
en madite dépêche du i6-, de Juin ce quej’efti- 
me des caufes de l’exclufion de M. Serafín : &  
par celle, que je viens d’écrire préfentement 
au R o i , vous verrez ce que lui &  M. Lomel- 
lin eftiment eux-mêmes, que S. M. puiflè faire 
pour euxv, &  partant je  ne vous en dirai ici autre 
chofe.

Moniteur le Légat, par lettre qu'il a écrite de 
Lion au Pape, s’eft plaint â S. S. de ce qu’on 
avoit écrit en France centre lui, &  contre ceux 
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de fa fuite : je ne penfe pas (jue cela s’adreflè à 
moi1 , encore que le Pape meme m’en ait parlé 
par forme de récit. Tant y a que je n’ai écrit d’eux 
ii perfonne qu’à vous ; &  vous favez fi j ’y ait dit 
mal de perfonne : je n’en favois point ; &  quand 
j’en euflè fu , je n’en enfle point d i t , linon 
que ç’eût été chofe qui fût pour préjudicier au 
fêrvice du Roi : mais cetui-ci je l’euflè dit pre
mièrement ic i , comme je fis de ce qui m’avoit 
été dit de l'Evêque de Mantoue, duquel je vous 
écrivis de bonne foi toutes les excufes, que lui- 
même , & le Pape, &  autres m’en avoient di
tes *. Au demeurant, je ne fai fi je  vous ai écrit 
par ci-devant, ( pour le moins me fouvient-il 
bien de l’avoir dit à M. d’Evreux ) qu’il ferait 
bon d’envoyer, avec celui qui viendra prêter 
l’obédience , quelque honnête homme , pour 
faire l’oraifon ; 8c que ladite oraifon fût par lui 
d reliée par-delà, &  puis revue par quelques 
feigneurs du Confeil du Roi ; &  on ne lairroit 
puis de lui donner encore ici une preflè, pour 
le regard des chofes, qui ne pourroient point 
ici être de mife. Cependant, je vous dirai en 
pafiant, que pour le regard des chofes de la Re
ligion panée , elle ne iauroit être trop modefte 
ni humble , combien qu’en toutes autres chofes 
la dignité royale doive toujours être gardée. A 
tant, &c. De Rome, ce 19. de Juillet 1596.

i 1. La Lettre 56. où M. * Voyez la Lettre 57* où 
^Ofiat parle de la nomina- font toutes les raifons qui 
non de ce Légat, montre concluoient en faveur de ce 
quM en faïoit une eftime Prélat, 
f ce s-particulière.
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A U  R  0 y .

5  I R E ,

Le 16. de ce mois apres avoir écrit à Votre 
Majefté la lettre de ce jour-là, qui fera, avec la 
préifente ; je  reçus celle qu’il plut à V.iM . 
m’écrire d’Abbeville le z?. Juin , après qu’elle 
eut reçu ma dépêche du y. touchant la promo
tion de Cardinaux que le Pape venoit de faire,
6  communiquai à Meilleurs Serafín &  Lomtl- 
îin le regret que V . M. avoit de ce qu’ils avoient 
été laiflèz en arriéré , &  le defir qu’elle avoit de 
favoir ce qu’elle pourrait faire pour l’un 6c pour 
i’autre ; &  les priai d’y avifer eux-mêmes, 6c  
me le dire, afin que j ’en avifaflè V . M. fuivant 
le commandement quelle m’en faiioit. Us ie 
fentirent fort honorez , &  obligez à V . M. de 
cette fienne bonne volonté envers e u x , &  me 
dirent , que fi elle leur vouloir faire tant de bien 
6c d’honneur, ils ne voyoient qu’elle pût faire 
rien de meilleur pour eu x, que de les faire de
mander afeéhieufement par-deçà au Pape &  d’en 
parler elle-même par-delà à Monfieur le Légat, 
afin qu’il témoignât par fes lettres à S. S. l’a- 
fe&ion que V . M. y avoit, &  la preflè qu’elle 
en faifoit.

Le 17. qui étoit un mecredi , je fus vers 
Monfieur le Cardinal Tolet , 6c lui demandai 
ce que V. M. me commandoit ; à favoir, s’il 
penfoit que V. M. demandant au Pape le chapeau 
pour quelques-uns de fes ferviteurs &  fujets ca
pables y elle en feroit gratifiée hors tems. T f
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allai exprefïément ledit jour de mecrediau foir, 
tour ce que le lendemain jeudi au matin il de- 
toit fe trouver avec le Pape à la Congrégation 
de l'Inquifition , &  qtfaprès ladite Congrégation 
il en eût pu dire un mot à S. S. &  puis m’en 
répondre avec plus de fondement ; &  néanmoins 
comme de lui-même , pour la bienféance qui 
doit être gardée. Il me dit , qu’il voulait fer- 
vir V. M. & en parler au Pape, non ledit jour 
du lendemain jeudi, mais à plus grande com
modité : cependant me vouloit dire de lui-mê
me , qu’il tenoit pour choie toute afsûrée, que 
le Pape feroit des Cardinaux à votre inftance, 
mais non pas plutôt que des Quatre-tems du mois 
de Décembre.

Le jeudi eu matin, qui fut hier, je fus vers 
Moniteur le Cardinal Aldobrandin , &  lui fis la 
même demande , ayant choifi ce jour & heure 
pour lui donner tems d’en parler au Pape*, 
comme il en a moyen à toutes heures , &  m’en 
répondre ce jourd’nui vendredi apres dîner que 
j ’irois à l’audience. Il ne prit point de tems 
pour en délibérer ; ni pour en parler à S. S. ains 
me fit fur le champ une, à mon avis, belle, 
lage, & amiable réponfe , autant qu’autre quii 
m’ait faite depuis que je traite avec lui ; qu’en 
telles chofes le Papeétoit fort retenu, &  ne s’ea 
lairroit entendre, quand bien on l’en metroit en 
propos : que de lui-même il me pouvoit dire, 
que fi avant la promotion V . M. eut demandé 
des Cardinaux , S. S. l'en eût contentée : qu’il 
croyoit aulii qneV. M. en demandant ci-après, 
S. S. lui en feroit en tems &  lieu : mais d’en 
faire hors les Quatre-tems, mal-aifément y con- 
defcendroit-il , &  même après une promotion 
fi ruiner eu ie , comme étoit celle qu’il venoit
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de faire ; finon qu’il furvint ocafion , qui apor- 
tât quelque befoin &  néceflîté d’en faire hors 
tems , comme il s’etoit fait quelquefois aiï 
tems d’autres Papes : qu’il me dirait néanmoins 
en confidence ,  ( 8c en cela paflèroit Tes termes 
de Miniftre du Pape ) que V- M. pourroit de- 
inuider v qu’on lui en fit Îans atendre les Qua- 
tre-tems ,• pourvu que ce ne fût point avec la 
réfolution &  preiîè telle , qu’elle montrât d’en? 
vouloir ainfi abiblument, &  en toutes façons r 
mais en montrant que V . M. l’aimeroit mieux: 
ainfi , fi c’étoit lé bon praifir de S. S. qu’il n’y 
avoit point de mal à faire telles inftances à bon
ne heure, &  de foin , &  que Te Pape les alloit 
puis après digérant &  réfolvant mûrement, 
pour venir à Fexecution â tems &  en leur Îài- 
fon : que pour faciliter les choies, &  pour tous 
autres bons refpefts, il feroit bon, que V .  M.- 
proposât des perionnes qualifiées, de mérite &  
de bon nom., &  bons ecclefiaftiques r que Te Ror 
d’Efpagne en avoit ainfi fa it , oc en cela avoie 
donné grande fàtisfaftion à S. S. &  l'avoit pa
reillement reçue d’elle : que fi V . M. recom- 
mandoit quelques-uns de la Cour de Rome , il 
faloit y procéder d’autant plus confiderement,  
que le Pape les connoiiîoït tous, &  favoit tou
tes leurs humeurs, &  qualitez bonnes &  mnu- 
vaifes 1 : que lors qu’on préfentoit des ilijets- 
bons &  agréables , les deux tiers de la partie 
étoient jâ  gagnez ( ce font iès mots. x ) qu’if

1 C’eft: peur cette raifôn , a Un Mi'niffre employé 
que C:ement VIII. ne vou- dans les Cours Etrangères? 
lut jamais donner le cha- ne peut jamais mieux: fatis- 
peau à M. Lomellin, que le faire la curiofité de fô<r 
Roi lui avoir recommandé fi Prince, qu*en lui rapparranc 
fou vent. dans fes dépêches les pro*
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defirôit fervirV. M. &  k  pourrait mieux & plus 
promtement fervir , fi clîé eii uioit ainfi ; outre 
qu’il reconnoiiloit en foi-même, que de telles 

• promotions , il ne lui pouvoit venir à lui que 
tout bien &  honneur. C’efi: la réponfe qu’il me 
fit ; à quoi j ’ajouterai ce mot, que fi le Pape le 
propofe de gratifier feulement V . M .  après qu’el
le aura ratifie , &  prêté l’obedience, (ans y com
prendre ceux1 qui jd avant là defniere promotion 
avoient été recommandez par-Vautres Princes, 
que par le Roi d’Efpagne , q u î  a été le premier 

'parti, il le pourra taire tôt, &  hors les Quatre- 
tems, & le feroit avec moins d’envie , &  de 
mécontentement dé ceins qui auroîent été oniis; 
& des vieux Cardinaux 3 encôfiè , qui au con
traire ne trouvent bon que rpij fy &  fpuventde 
11 grandes promotions : mais à iptèniSon de 
fe Tenir de I’ocafion de Y . M. pour gratifieren- 
core îeiiiits Princes , &  pour promouvoir des 
Nonces , qu’il a en divers endroits , dont on 
parle déjà , il ne k  fera point plutôt que des 
Quatre-teras de Décembre. Et de ce dernier 
avis liront Meilleurs Tes neveux, Se autres, qui 
défirent avancer des leurs , <Sè ÿaqâerii fuport 
de plus en pius : dequoi ils peafèroiîî pouvoir 
tant plus facilement venir à bout, quand jj y
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aura plus de diftance de la précédente promo
tion à la luivante.

Ce joard’hui apres dîner j ’ai été à l’audience 
du Pape, &  ai dit à S. S. le contenu de la lettre 
du Duc de Selle, furpriiè &  déchifrée, touchant 
le Roi d’ÈcoiTe : à quoi S. S- n’a rien répondu , 
/¡non que lors que je lui ai demandé s’il vou
loir , que V . M. lui envoyât la lettre originale, 
il a répondu , qu’il n’étoit point befoin. i l  e£t 
ainii retenu a parler en telles cl¡oies , afin qu’on 
ne puifié recontioître de quel côté il panche , ni 
découvrir rien de fes intentions 4. iiLpiSsjéeîa» 
je lui ai parlé du fait de Marieille, non (ans en 
avoir premièrement délibéré longtems avefc 
moi-meme , pour la dificulte que je  faiibis de 
dire ccs gros mots, &  même après le danger dé 
guerre ouverte pafle pour quelque mois, les ga
lères s’en étant allées du côté de Sicile ; &  après 
encore ce qu’il m’avoit répondu en ma dernier 
re audience, que V. M. verra par ma dépêche 
du 16. de ce mois , qui fera avec la préiente. 
Mais comme j ’étois en cette délibération , vin
rent hier lettres de Gennes , qui portoient, qu'on 
avoit découvert à Majrfeille une intelligence,

4 II fted toujours bien aux Car comme un Amhaila-* 
Princes de parler en peu de deur , qui pénétre les in- 
mots , Imptratoria brevitate. tentions ; &  qui découvre les 
Outre que cette brièveté les deiTeiiis du Prince auquel H 
fait refpe&er davantage de eft envoyé , rend un grand 
ceux à qui ils donnent au- iervice à fon Maître , &; , 
dience , elle leur fert à tenir comme t e l , en eft aimé &  
en fufpens les Ambaïïadeurs, coniideré : de même lé 
jufques à ce que le teins foit Prinèe , dont le fëcret éit 
venu de s’expliquer prout eon» impénétrable aux AmbaiTa- 
àm it, fans être jamais obli- deurs > qui réfident auprès 
gez de varier > ni de fe dé- de lui fe fait eftimer &  
dire* Ce qui donne une hàu* refpe&er de tous les Ètraa- 
te idée de leur prudence* gers*
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que les Ëipagnols avoient fui le Château d’If; 
&  que le Comte de Fuentes s’étoit arrêté à Gai
nes pour cela. Et fur ce je me réiblus de le lui 
dire, tout ainli que V .M . me l’éerivoit, ihnsy 
rien changer , ni rabatte un feulmpt;  ̂âiiiu qu’il 
y pensât mieux , &  y fit tout ce qu’il pouroit ; 
&  qu’en tout événement il ne pût dire un jour, 
qu’il ne lui avoir point: été : prédit : joint qu’il 
eft de nature timide, &  quelquefois le gagne 
par là. Je me réiolus donc, non feulement de 
ïui dire la chofé comme elle étoit  ̂ mais au'H 
pour plus grande exprefiion * &  pour ma dé
charge auffi , d’extraire l’article déchifré de la 
lettre de mot à mot, &  de le lui lire ; ce que 
j’ai fait tantôt depuis ces mots : mes ennemis le
vant auffi des forces en Italie , jufques à ces mots : 
m'écrivie\ la réponfe qu'elle vous fera. Je nie 
luis aperçu qu’il a changé de couleur, &  m’a 
dit là-demis, que- V.M. fercût bien dé laifler 
toute alliance avec le Turc, &  de fe recomman
der à Dieu, qui lui aideroit : qu’il ne faloit point 
penfer à telle choie, laquelle aporteroit plus de 
nommage à l’Italie, &  à la Chrétienté , que de 
profit à V. M. qu’il faloit même s’abftenir de 
tels propos, qui vous rendraient odieux à tons 
ceux qui en ouïraient parl'er , &  mêmement 
avant lé danger préfent. Je lui ai repliqué , que 
îa néceiüté n’a point de loi ; que V . M. n’en 
parloir que par contrainte , &  à. lui feul comme 
PeJe ’ &  a n̂ qu'il procurât entant qu’il pouroit, 
nu il n’en falût point venir là : de quoi fi le mal
heur advenait , vous feriez plus marri que per- 
ionne ; âç que de ma part je ne Favois dit qu’à 
mr feul, &  ne le dirais pas Même k  Mèifieurs, 
les neveux . s'il lui fembioit aihfif ÍK ip’â̂  ré-

k
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Après cela il m’a demandé* s’il étoit vrai ce 
qu’on difoit d’une ligue faite avec là Reine d’ Àn* 
gleterre : ik. m o i , qui m’en étois déjà préparé » 
' ' J:“ , que je croyois qu’ou i, &  que ce n’é-ai
toit point tout ce qu’on en diloit ; que ceia nê  
touchoit en rien, ni pour rien à la Religion * 
en quoi vous ne vouliez jamais avoir aucune 
conjonéfcion avec la Reine d’Angleterre, ni avec 
autre de fi fe&e : que ce n’étoit qu’un renou
vellement de- la confédération ancienne de ce$' 
deux Couronnes voifines , pour leur o h ijq y a r 
tion contre un commun e n n e m iq u i  veut tout 
envahir : que Y.-M . étant recherchée de renouf- 
velier. cette alliance, longtems y a , n’y avoit 
néanmoins voulu venir , qu’à l’extrémité , &- 
en la grande néeeiGté , qui fx’eft que trop no- 
toire à tout le monde, Sémémédepuisraprife 
de Calais , &  d’Ardres : qu’en tel cas de nécefît- 
t é i l  eif loifible, même en termes de Théolo
gie , de s’allier avec qui que ce fplt : que fi les 
Princes Catholiques enflait montré en votre en
droit la charité , qu’ils dévoient en- telle oca— 
fion , Y , M. eût aimé s’allier de ceux , qui font 
dé jàTte|igiqn ;.mais ne s’en étant trouvé pas 
u a , qui .ifufemenîtYàft!. voulu. recourir dpn» 
é c u , il afaiu s’étreindre avec ceuxoui  étoient 
jà  conjoints d’intérêts &  d’alliance avec V , M. 
que cette confedfratioa faite Pour la conferva-

tourne au bien commun de fa,,, 
de ceux-là même qui en muripurent ; parce que
la Couronné de France ¿fpcf
" îf* de venU' à botit des autres Princes &  fpÉÊpr 

viii l e s . . i u h j i u g u à n i ; .... ■ o*:ù , i-b 

JT

15



tU  l e t r e s  d u
ĵpiyg fi longceras y â • îc Roi d Eipagnc 

îtiemè , qui fait tant le catholique , cherche, 
longtems y a » cette même alliance de la Reine 
d'Angleterre » &  la prendrait très-volontiers, 
s’il la pouvoir avoir , aufli-bien que fon pere 
s’allia avec le Roi Henri V T I I .  d’Angleterre, 
après qu’il fut déclaré hérétique, &  excommu
nié par le Saint Siégé, &  même à fdn inftance 
¿c pourfuite. S. S. ne m’a plus dit m ot, &  j’ai 
pris congé là-deflûs ; comme ferai-je ici fin de 
la préfente , pour expedier d’autant plutôt l’or
dinaire de Lion, que j ’ai entretenu ce jour de 
plus, pour pouvoir par lui rendre réponfe pleine 
a votredite dépêche du z f . Juin. A  tant, &c. 
De Rome, ce 19. Juillet 1596.

L E T R E  L XX VI.

A  M O N S I E U R  L E  C A R D I N  A  t  
d e  J o y e u s e .

MO N s e  1 g  Re u r , La très-humble fervi- 
tude que j ’ai avec vous, étreinte avec tant 

d'obligations dont je vous fuis tenu ,m e  rend 
grandement coupable de ce que j ’ai tant demeu
ré à vous écrire, quand il h’ÿ atiroït autre cho- 
fe. Mais la très-aimable 8c trës-courtoife lettre, 
dont il vous plût m’honorer en paflânt à Lion, 
agrave cette mienne coulpe plus que du double. 
Et jaçoit que depuis que vous partîtes d’ici, 
vous ayez été la plupart du tems en voyage, 
ex que Moniieur de Villeroy m’eût écrit par fes 
lettres du 17. Mars , qu’en partant d’auprès du 
R o i , vous aviez promis à Sa Majefté d’être ici 
<‘an.<! ni°is ; h eft-ce que pour tout cela je 
R® laille de reconnoître que j ’ài' trêS“gfieveiiiëiit‘



; ÀNNE’E M. D. x ç y i .  
failli : vous en demandant pardon en toute hur 
milité &  de toute mon afeÆion, &  encore de 
ceci même, que rnalui deprecari culpam quam 
vitare , qui bien ibuvent eft opofé à ceux-là mê
mes qui recourent au pardon , par ceux qui (ont 
moins bénins &  démens que vous , Morifei- 
gneur , qui avezcornblé tant d’autres vertus avec 
une incomparable bénignité &  bonté. En la
quelle me confiant, je ne confumerai j^s-dép^f, 
rôles à exprimer la faute paflee ; mais tâcherai 
de l’amander, en ufant de plus grande diligen
ce à l'avenir , &  en vous montrant par lettres » 
&  par tout autre devoir extérieur , l ’interieurç 
iervitude &  dévotion , que je  vous ai continuel
lement en mon cœur, &  aurai toute ma vie.
Le Roi ne pou voit mieux faire pour fon fervi- 
ce , &  pour le bien de fon Royaume , que de 
vous continuer la Prote&ion de lès afaires en 
cette Cour. M. d’Evreux &  moi eh eûmes la 
première nouvelle par lettres de S. M. du 16. jan
vier , &  par nous reçues le io. Février , avec 
commandement de vous le dire de (a part, en 
atendant qu’il vous l’écrivît lui-même. Cepen
dant , je m’en fuis réjoui de tout mon cœur % 
tant pour ladite coniideration du public , qui en 
fera très-bien &  très-dignement ièrvi ; que pour 
votre particulier , à qui a été coniervé ce qui de 
droit oc par toute forte de mérites vous aparte- 
noit1 ; &  de qui je  fuis d’aillenrs très-obligé &  
ttês^d|le::;'ieÉyi||ur /̂^Ei, partant tenu: de defirer

■ i  U n*y a qu’à lire la lettre très conférées l ’une avec 
45. pour être perfuadé -de l’autre, on »erra 1 uc lan- 
la vérité du compliment de gue de Moniteur d’OUat 
félicitation, qu’ il.fait ici au étoit toujours d’acord avec 
Cardinal de Joyeufe fon bien • fon cœur.
Îaiteur. I’ar ces deux let- . .

1 6



ik reilèntir tout ce qui peut tourner a votre con
tentement. Auffi me conjouis-je avec vous de 
ce que vous partîtes fi à propos d’ici , &  que 
vous avez très-bien employé lé te ms par - delà.
De Rome ce 2.7. Juillet 1596.

L E  T. R E  L XX VII .
A  U  R  O  Y .

S i r e ,.

L’ordinaire de Lion arriva en cette ville le 
dernier de Juillet ; &  je reçus par lui ladépê- 
che touchant la nomination de Meifire René j 
Potier à l’Evêché de Beauvais 1 ; &  une autre j 
lettre à part, par laquelle VotreMajefté mecom- j
mar.doit de m’employer a ce qu’il obtint legra- 1 
iis de l'expédition dudit Evêché.' Ce jour-là j 
même , qui ttoit un mecredi, je mis l'sxpedia- 
tur » , qu’on apelle , fur les lettres de nomina
tion , & les rendis au folliciteur , à qui on s’é- 
toit adrefîë pour en faire les diligences : &  le 
vendredi fuivant , 2. jour de ce mois , je fus à 
l’audience , à la fin de faqueîîe je  demandai le
dit gratis à N. S. P. qui me l'acorda fort volon
tiers, après que je lui eûs dit les bonnes quaîi-

ou fîx iemaines le premier 
Miniftre de fa Régence , 
laifTa prendre fa place au 
Cardinal Mazarin.

a. ie met au
dos des lettres de nomina
tion , en ces mots : Expe- 
diatur jnxta formant ¿r te- 
norem harnw pra-fçntinm lit* 
ttrwnm, Datum  ̂ fac.

i8 4  LETRES DU GARD.. D’OSSAT,

1 René Potier,fils de Ni
colas Fréfident de Blancmef- 
nit j Chancelier de la Reine ; 
& d'Elizabeth Bailler, Il 
mourut en i 6i 6. & eût 
pour fuccefTeur en l’Evêché 
de Beauvais Auguftin , fon 
frere Grand-Aumônier de la 
Reine Anne d'Autriche , 
lequel apres avoir été cinq



A N N E ’E M . D . X C V I .
tez dudit fieur Potier, &  les mérites de ceux à 
qui il apartenoit; &  que c’étoit le premier com
mandement , que V . M. m’avoir fait de cette 
forte. Et pour ce que je n’àvois autre choie à 
traiter en ladite audience avec S. S. je lui rendis 
du commencement compte de ce que j ’âvois 
apris des chofes de France par lettres , que ledit 
ordinaire m’àvoit aportées : &  après cela me dit, 
qu’il étoit bien aife de me voir , &  qu’il me 
vouloit dire quelque chofe en confiance ; St me 
mena en une autre chambre, où il couche, plus 
endedans que celle où il donne ordinairement les 
audiences. Et commença a me dire , qu’il a voit 
entendu , que la derniers promotion de Cardi
naux , qu’il avoit faite, avoit été très-mal priiè 
en votre Cour ; &  que V . M. même en avoit 
été fi indignée , qu’elle n’avoit daigné recevoir 
une lettre, que l’Evêque de Lifieux vous avoit 
écrite fur ce fujet , pour vous témoigner qu’il 
vouloit tenir le Cardinalat de V.M . &  pour vous 
iupîier de lui départir vos commandemens là* 
défias t qu’outre ce vous aviez révoqué tous les 
commandemens, qu’auparavant vous aviez faits 
de recevoir &  honorer le Légat par tout où il 
paflèroit ; &  qu’il n’y avoit plus d’efperance, que 
ledit Légat pût rien faire en France de tout ce 
pourquoi il avoit été envoyé. Et fur ce il tour
na à me dire les caufes &  ocafions, qu’il avoit 
eues défaire ladite promotion , 8c de faire ledit 
Evêque de Lifieux , en la même forte, qu’il me 
les avoit dites après la promotion , 8c que je les 
avois écrites à V. M. &  y en ajouta encore une 
pour le regard dudit fieur de Lifieux , qu’il ne 
m’avoit dite auparavant. C’ëfi: que ledit fieur 
de Lifieux lui parlant au tems de la Ligue, de 
Ja part de Monfieur de Mayenne, de faire Car-
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dinal l’Archevêque de Lion * , S. S. qui n’avoic 
guere bon raport dudit Archevêque, ni aucune 
inclination à le faire Cardinal, avoit demandé 
audit fieur de Lifieux , pourquoi Monfieur de 

-  Mayenne me faifoit inftance pour lui de Lifieux, 
&  que poffible feroit-on quelque chofe ; &  par 
tel propos il fe trouvoit comme engagé envers 
ledit fieur de Lifieux. Je lui répondis , que je 
n’avois rien entendu du reflèntiment, qu’on pré- 
tendoit avoir été fait par V . M. envers ledit fieur 
de Lifieux ; &  que je ne le croyois pas ainfi end, 
comme on l’avoit dit à S. S. J’ajoûtai néan
moins , qu’il ne faudroit pas beaucoup s’émer
veiller , quand V. M. en auroit ainfi ufe envers 
un fien fujet, le foupçonnant d’avoir recherché 
telle choie fans la participation de Ion Roi- 
Alors S. S. fans atendre que je lui euflè dit le 
refte , me dit, que ledit fieur de Lifieux ne lui 
en avoit jamais tenu propos , &  que c’étoit S. S. 
même, qui de fon propre mouvement l’avoit 
fait pour les cauies fufdites. Après cela je con
tinuai , lui difant, qu’au refte je ne voulois point 
lui dillimuler, que V. M. n’eût plutôt defiré

3 Pierre d’Efpinac » 61s de 
Pierre , "Lieutenant de -Roi en 
Bourgogne & en Lionnois,& 
de Guicharde d’Albun , f'œur 
d'Antoine d’Albon * Arche
vêque de Lion ; auquel il 
avoir iuccedé en 1574* M* 
de T hou dit qu’il avoit été 
huguenot en fa jeunefie i 8c 
que depuis il s’étoit fait 
Catholique , & perfecuteur 
outre des Proteftatts , pour 
obtenir un chapeau de Car- 
d'mal j mais que n’avant pu 
y parvenir par la "recom

mandation d’Henri III. il 
s’étoitjétré dans le parti des 
Guifes contre le Roi , dans 
l’efperance que ces Princes 
ayant un grand crédit à Ro
me , où ils paübient pour 
des Macabées , &  pour les 
arcboutans de la Religion 
Catholique en France , iis 
lui procureraient infaillible- 
ment cette dignité j qui 
étoit l’objet de toutes fes pen- 
fées , &  de tGUS fes deiirs. 
Voyez, U nQte dt U httrt 
fwvün-tç*
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que S. S. fe fût abftenue de faire Cardinal iàns 
précipitation ledit fieur deLifieüx ; &  que V . M , 
n’eût aufli été bien marrie de ce que M. Sera- 
fin , peribnage de fi grand mérite , apres trente 
&  tant d’années de fervice fait au Saint Siégé, 
«voit été laifîë en arriéré ; ( je penfai qu'il étoit 
expédient pour plufieurs refpeéts , que je  lui difïè 
ainlïla vérité ) mais queV.  M. avoit le naturel 
fi doux &  modéré, qu’en la lettre , qu’il lui avoit 
plu m’écrire, elle-même faiibit les excules pour 
S, S. &  rejetoit fur Coi tout ce qui s’y étoit pafie 
à Ion déiàvantage ; l’imputant au peu de moyen 
qu’elle avoit eu de s'aquiter en tems &  lieu 
envers S. S. de plufieurs devoirs, qui dévoient 
être payez longtems y avoit. Et au demeurant 
V . M. avoit tel ientiment de l ’obligation , qu’el
le avoit au Saint Siégé, &  à la perfonne de S. S. 
que je m’aisûrois , que* ladite prétendue révo
cation de vos commandemens , &  de tout le 
refte qu’on y ajoûtoit, étoit faux ; 8c que S. S. 
en entendrait bien-tôt les effets du tout contrai
res à ce qu’on lui en avoit raporté. II me d i t , 
que je vous écrivifle de nouveau les fufdites. 
ocafions , qui l’avoient mû à faire ce qu’il en 
avoit fait ; &  qu’il vous aimoit &  eftimoit par
ticulièrement, &  vous defiroit toute profperité 
&  grandeur ; &  que s’il pouvoit faire quelque 
chofe pour votre fatisfa&ion &  contentement' 
il le feroit très-volontiers. Et ainfi je le Iaiflài 
non du tout bien periùadé, qu’il n’y eut eu par- 
delà quelque plus grand mécontentement, que 
je ne lui avois dit. Qui fut caufe, que deux 
jours après, à lavoir le dimanche 4. de ce mois, 
moi ayant reçu &  bien confideré vos lettres du 
14- Juillet, je m’en allai ce jour même au (bit* 
fans atendre le vendredi jour ordinaire de Tau-



dierice, tfôüver- S.-S. 8c lui . î̂sédjen$i?#e, que ce 
jour-là même j ’avois reçu lettres de V. M. du 
14. Juilletv efqueües fe parloir exprefiëment & 
formellement des choies que S. S. m’a voit 
dites le vendredi auparavant ; $c que pour eefà 
je venois lui en rendre, compte, fans !e diferet 
au jour de mon audience ordinaire. Alors, fans 
atendxe que je lui diile .cê qqp je ypuîoisyliif 
qui eit rrês-patient &  froid de ià nàture, & pac 
acôütumance, me Ü les
choies contenues efdites lettres étpiènt bonnes 
à quoi je Connus de plus en plus, qu’il en avoit 
encore beaucoup de rnartel. Je lüi répondis,, 
qu’elles étoient ii bonnes , qu!en les lifant, & 
me fou venant, de ce qu’il m’avoit dit en l'au
dience précédente r les îaisWfS, 
nues aux yeux d’atfë ; ( en qïioî, 'jêjê. 'foi; difins- 
que la vérité ) &  afin lui dis-je que. V . S- voye 
elle-même-ce que je ne lui faurois fi. bien tept*- 
fenter par cœur, j’ai aporie la lettre même du 
Roi, que je vous lirai es endroits, pa il Je par
le des choies iuidites, Ètaiâû ipr ;|é ptànçoisje 
fui lûs en Italien certains lieux de ladite lettre,

i88 ' IETRES -

pavois marquez exprefigmsntenimàrgë ; £5c 
premièrement l’endroit,, o f  ^bMl/parle dudit, 
îieur Evêque de lifieux., itflfæ, :̂ èis;- ,̂fpim,|üea- 
cement , qifant , que pour fe bon témoignage

pour le refpeét «uüideS. S„ lui fera tout le bon

inc, a ’ ion , 8c par tout où il étoit 
» non avec tant dç-

4 Gc Légat fui reçu par ient avec le-poiile- Hoo-
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cencecom m e v . m . eutueure, mais 
bon cœur ; &  que V . M. Outre ce 
avoir envoyé au-devant Meilleurs de M ets, 
Mans &  d’Evreux* &  puis Monfieur i'c Cardi
nal de Cîondi , vouîoit encore ' elfe-même en 
perfonne l’âlter trouver en porte î ; avant qu’il 
entrât en Paris ; &  puis le ^ îrç  recëvOif en la^ 
dite ville de Paris par Moriieigneur le Prince ; de 
Condé 6 , ne lui étant permis à elle de faire cet 
ofice en perionne ; &  enfin îe recevoir elle-mê
me publiquement avec îes ceremonies convena
bles. Et combien que ce fut fans exemple des. 
Rois les prédéceileurs, qui a voient acoûtumé 
d’atendre ec recevoir les Légats, en leurs Palais

n e u r  ,  q u e  l e s  R o i s  d ’ E Î -  Cardinal que vous, Soyez 
p a g n e  d e  l a  M a i f o a  d ’ A u -  ; donc x Monfieur s U très-bit* 
t r i c h e  n * o n t  j a m a i s .  i f Q i i i u ; vanti ;-y  &  
f a i r e  a u x  L é g a t s .  le Roi cfî très-dévot fils

5  C * e i l  u n e  d é m a r c h e  » q u e  du Statut Sitge y de la
l e  R o i '  f î t  p a x  l e .  c o n f e i l  d i e  fer firme de Sa Sainteté ,  
l ' E v é q u e  c F E v r e u x  ,  q u i  c h e r -  très-afeâionnê du Sacré College 
c h o i t  a  p l a i r e  à  l a  C o u r  d e  des Cardinaux,, Et comme 
R o m e  ,  p o u r  ê t r e  f a i t  C a r -  T o n  a v o i t  p r é v u  ,  q u e  l e  L é -  
d i n a l .  g a t  l u i  p o u  r o i  t  d i r e  q u e l q u e

6  L e  L é g a t  f î t  f o n  e n t r é e  c h o f e  a u  f u  j e t  d e  l a  R e l i g i o n ;
p u b l i q u e  à  P a r i s  y  u n  d i m a n -  C a t h o l i q u e  ÿ  d a n s  l a q u e l l e  
c h e  2 0 .  J u i l l e t  >  &  f u t  r e ç u  o n  c o m m e n ç o i t  à  P i n i t r u i r e  *  
p a r  i e  j e u n e  P r i n c e  d é  C o n d é *  (  c a r  i l  a v o i t  é t é  é l e v é  d a n s  l e  
q u i  é t o i  t  a l o r s  i à  f e c o n d e  p e r *  C a l  v i n î f î n e  J  o n d e  p r é p a r a  à  
f o r i n e  d u  R o y a u m e .  V o i c i  l e  r é p o n d r e  a u  L é g a t  v  e n  c e s  
c o m p l i m e n t  q u * i l  f î t  a u *  t e r m e s  : Monjunr y je vous- 
L é g a t  ,  l e q u e l  o n  l u i '  a v o i t  fupiie de croire ,  que je  * < -  
f a i t  a p r e n d r e  p a r  c œ u r ,  feu# ois recevoir unplttsgranèL 
Confieur ,  le R.n fr£a fa it Contentement y_ que d'avoif 
beaucoup.dtfymnèÿr f  ■ Ut : citte ocàjtiu :
loir que je, vous rcçnffi en!fin la révérence y que je forte am 
mm y pour vous témoigner le Pape an Saint Siège y 
grand fUiijit ■; qu'a Sa Ma- de vous fnplier de rrPàimer 
jefic ■ du chùx que le fi ape a 1 autant que je vous, dirne, ÿ  ' . 

fôit d'un f i  - vous binare^
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Royaux, fans aller audevant d’eux ; néanmoins 
comme V . M. étoit plus, redevable au Saint 
Siégé, que nul de fes prédécefféurs ; asflî von- 
loit-dle rendí® plus d’honneur à fon Légat, & 
lui montrer plus de privante &  de confiance, 
que n’avoient fait les autres Rois Très-Chré
tiens. Je lui lus auifi tout de fuite le lieu, 
où il fe parle des facilitez dnfieqi; AqgaJtAljfi 
îefquelies M. aÿôit incontinent fait dépê
cher fes lettres d’atache adrèfiàntés a la Cour de 
Parlement '¿ &  portant commandement à vos 
Procureurs &  Avocats d’en requerir î’endierine- 
inent & publication, &  étoit réfolae de vain
cre toutes les dificulten , que ceux de ladite Cour
y pourroient taire, Jvt apres tout cela je vins 
a l'article , où V. M. dit avoir déchargé les 
habitâns de la ville d’Avignon &  du Comtat 
de Veniflè des fix mille écus qu’ils foulaient 
payer par chacun an à vos. fujets du Dauphiné , 
faifant profeifion de la Religion P. R. de toutes 
Iefquelies ehofes S. S. fut ti a ife , que je  ne le 
faurois exprimer ; &  ai opinion, que c’eft un des 
plus grands plaides, qu’il reçût onques en fa vie 
pour le grand foupçon &  crainte qu’on lui avoit 
donné du contraire. li ne me pût dire autre chofe » 
finon que V. M. s’honoroit foi-même, en hono
rant J’Eglife , qui étoit votre mere. Et comme je 
tournai à lui dire ce que je lui avois dit au com
mencement , que je n’avois voulu atendre. à lui 
Pqrter ces bonnes nouvelles , jufques au jour 
de l’audience ordinaire : il me répondit, que 
je lui avois fait très-grand plaifir , oe m’embrailà 
«né tenant ferré une allez bonne piece 7 ; 6c puis 
trie demanda la copie des articles de ladite let-

V Les Italiens ditent burnt dire , affez de. tems , OU.
> ou pezze pour



tre, que je lui avois lu s, laquelle je lui fis en 
Italien, & l'envoyai le lendemain au matin a'M^
le Cardinal Aldobrandin.

Audi vifitai-je M. Serafin le même lundi au 
matin, &  lui lus ce qu’il avoit plû à V. M
m ecnre ue iui , qui en tut grandement con- 
folé, &  encouragé, &  s’en lent infiniment ho
noré 8c obligé, croiifimt toujours en dévotion 
de vous faire toute ik vie très-humble &  tres- 
fidele fervice.

Je fus ybirkuiïî ;':|̂ jà̂ i3fî#ùr'yîèi :jGajpclînaî B&ndhi ; 
&  outre que je lui baillai, la lettre que V . M. lui 
écrivoit , je lui lus encore , l’article qui le 
concernoit en tcelle , que V . M. m écrivoit à 
moi : dont il :eft entré en grande eipêranee de M 
délivrance du fieur Ma>ii, ion frere, avec une 
infinité de promeflès 8c aisû rances de vous de
meurer toute fk vie très-f1 *’ ‘ ' * r
viteur.

Lés autres lettres aux dix autres Cardinaux 
ftoive^üX. ■ » : font en cette Cour, je les ren
dis aulii en deux jours , &  parlai à chacun défi 
dits Çardinaüx conformément au contenu défi 
dites lettres , qui, pour c e , avoient été laiflees 
à cachet-volant ; leur ofrant de votre part tout 
ce que V . M. pourroit faire pour eux, &  pour 
les leurs. Tous me répondirent fort honnête
ment , avec ample démonflration de defirer fai
re fervice à V. M. aux ocafions , qui s’en pré- 
fenteroient ; 8c en particulier le Cardinal Cor
nerò , qui entre plufieurs autres choies me d it , 
qu’il tiendroit à honneur St grandeur , d'être 
réputé 8c reconnu pour ìervitenr de V . M, 8e 
qu’il s’y ofroit après y avoir bien penfé, &  l’a
voir même confulté kitsĉ  jt’AiubafifedêfiF de "Vq*̂  
nife , réikiant ici , m’ordonnant expfeilement



de vous fécnrëi, Il à particulier mécontente* 
ment des Espagnols, parce qu’au tems du Par 
pe Grégoire X IV . qui fitpiùé promotion 
de quatre Cardinaux * , le Comte d’Olivarés, 
lors Ambaflàdeur d’Efpagne , lui ôta le Cardi
nalat , qui lui étoit aisppé p|r ; | ^  
ledit Pape en avoit faite, a TAmbailàdeur de 
la Seigneurie pour l’avoir j à écrit en la lifte » 
pour le faire le lendemain avec leidits quatre ; ce 
qu’il n’oublia pas à me dire avec ce que dèflus. 
J’eftitrie qiiil fêtA à | p i i l  plaife a V. M. 
lui é c r ire m o n tre r  d’eftimer cette ofre.

Des deux autres lettres, qui reiïoient pour 
fefdits Cardinaux nouveaux, j’en aï envoyé l’u
ne à Moniteur le Cardinal Priuti â Vernie ; & 
envoyerai l’autre ^par cet ordinaire â Mon
iteur le Cardinal Taruggi en ÂvignOnv Et s’il 
le préfente ocalîon de quelque chofe , dont 
Monfieur le Cardinal Jiquaviv* , &  les fiens, 
jmiflènt eonnoître la fouvenance , que V . M, a 
de fes bons déportemens * &  la b-Oone afeAion 
qu’elle lui porte, je ne la lairrai point pafler, 
ains l’embraftèrai autant que je pourrai &  fau? 
rai, fuivantce qu’il plaît à V . M. me comman
der par ladite lettre du 14. â';feiqûéfic
j-’ai répondu julques îcu ■

Au demeurant, la clioie,, dont’ il s’èll parlé 
le plus ic i, depuis environ- trois fêmaines. & 
qui a fait iurfeoir qtraiî tout autre propos, eft 
La prife de la ville &  Ifle de Cadiz, par l'année 
navale d’Angleterre ; dont V . M. aura été trop 
mieux avertie. Auili n’entens-je en parler pour 
vous donner avis de ce qui a été fait ; mais pour

8 Savoir , Edoiiard Farncfè , G ttavio P arav icin ô  , . Ev£9UC: 
hI$ d Alorandre j Duc de d*Alexandrie j 8c Plamim . 
* *  iU.C j O.ttavio j P la ît  a % Audtteur.ueJ\Qt&i

,9» l â f & p ; # .  c a r Pk^ c ssa t ,



vous tenir averti de ce qu’on a dit &  difcouriï 
par-deçà.

La nouvelle en arriva ici le dernier de Juillet»
i par courrier exprès , ik lettres de marchands 
I ïnêmement Génois , qui ëcrivoient non-feule- 
; ment ladite prife, &  le dommage déjà advenu 
\ par la perte d’un bon nombre de galères, ga
lions , &  grands navires chargez de marchan- 

ï dites pour aller à la Nouvelle Eipagtie ; mais 
auüi la crainte de pis qu’on y avoit 9 , comme 

| que partie de ladite Armée Angloiiè allât tout
le long de la cote ; d Jilpagne , y prenant, ou 
brûlant, &  gâtant tous les vaiiièaux de guerre 
qui s’y trouveroient : dont s’enfuivroit un grand 
afoibliflèment à tout cet £tat-ià 't &  que ceux 
qui ciemeureroient audit Cadiz, allaflènt à Sé
ville dépourvue de toutes choies dè güerre, &  
riche à merveille ; fifl'ent foulever les Moriftjues 
de l’Andaloufie , &  du Royaume de Grenade 
là auprès ; &  fiiTënt encore paiïèr des Mores de 
Barbarie en F.ipagne ; dont ils préfageoient l’en- 
tiere ruine de cette fi grande Monarchie : qui 
font les propres mots de certaines lettres venues

[ Cette nation-ci &  cette Cour rhêmement 
: qui aime à difeourir 10, &  en prend volontiers

9 L’alarme itit fi grande , 
que le Prince d’Elpagne mê
m e, qui commençoit a fen- 
tir fes forces &  ion coura
ge , demanda au Roi , Ton 
pere , la peimiflion d’aller, 
comme les feigneurs de la 
Cour , en Andaloufie , pour 
Avoir par: à la gloire d’en 
chailer les Anglois: mais le 

$ dit Herreu » la

refufa prudemment-, difimt * 
qu’il lui fii roi t bon gré de 
cette généreufe réfolution i 
mais qu’il y àuroit d’autres 
occafions , où le Prince pou- 
roit montrer fa valeur.

10 De tout tems Rome a 
été une ville , qui a eu dé
mangeai fon de parler , ~ puis
que Tacite dit que l’ancienne 
Rome ce que Moniteur d’o t



i94 LETRF.S DU CA R D . D’OSSAT, 
toutes les ocafions qui fe préfentent, entra in- 
continent en difcours là-defltis, faifant premiè
rement des obfervations fur la foiblefîè, qu’ils 
difoient s’être par-là découverte, tant de ce Prin
ce-là , qui étant averti, longtems y avoit, de 
ladite armée navale qui fe. préparoit , &  qui 
nommément le menaçoit, n’avoit toutefois pû 
ou iu parer au coup , &  pouvoir à la fureté 
de fes places maritimes : qu’aulli de cette tant 
renommée &  redoutée Monarchie , de laquelle 
les bras &  jambes, comme les Pays-bas, le Mi- 
lanés, Naples, &  Sicile, étoient armez , & 
couverts de fer blanc ; néanmoins la tête, qui 
étoit l’Efpagne, étoit comme nue, ou couverte 
de tafetas, ou de quelque autre foye legere ; 
fans armes, poudres, boulets, ni même artil
lerie , ni garnifon de grande confideration en 
la côte où les ’Anglois étoient deicendus , ni là 
aux environs, comme portoient les lettres écri
tes fur les lieux que j ’ai vûes moi-même. A 
quoi ces difcoureurs ajoûtoient, qu’en Efpagne 
y avoit peu de gens, tant pour n’être cette nation 
li féconde, comme celles qui font moins mé
ridionales ; qu’auffi pour ce qu’on en tire des 
gens de tems en tems pour la confervation 
de tant d’Etats lointains, que ce Roi-là a en di- 
verfes parties du monde : que ce peu d’Efpa- 
gnols qui y reftoient, n’étoient pour aguerris, 
ni bons foldats, comme ceux qui ont été apris 
&  difciplinez au loin : que de Chefs de guerre 
il y en avoit aulli fort peu, fous un Roi vieux 
&  décrépit, &  un jeune Prince fans experien-

fat dit ici de la nouvelle* fermonum avida, Ann# 
Zft cîvitntc omnium* gnars 3 13* jtpud civitatem cftn$â
suibil rtîicevU* Ann* 11 .  In  interprètent cm, Hift- a»



ce 11 • Dont ils coneluoient, que les Anglois , 
&  autres qui a voient projeté cette entreprife, 
l'avoient très-bien entendue à cette fo is , aflàil- 
Iant cette Monarchie par là où il importoit le 
plus, &  où il y avoit j>lus de facilité , &  moins 
de danger pour les ailâillans : qu’en incdmmo- 

; dant &  preilant le Roi d’Eipagne en l’Efpagne 
I même, on l’incommodoit 8c prefloit en tous fes 
5 autres Etats ; &  c’étoit comme le prendre à la 

gorge, &  mêmement en ces endroits de Cadiz 
&  de Seville, où abordent tout l’or , &  autres 

: moyens , qui viennent des Indes , &  de là puis 
après font diftribuez à la confervation &  entre- 
tenement des autres Etats que ledit Roi a loin ; 
Iefquels, quand cette fource leur manqueroit, de- 
meureroient à iec, &  ie perdroient d’eux-mêmes.

I De ces obfervations , leidits diicoureurs vien- 
| nent aux pronoftiques, pré voyant que pour cette 
I année la Flote, qui étoit prête à partir de ces 
! quartiers-là pour aller aux Indes , ne partirait 

point ; &  que celle qui 'devoit venir des In
des 11, ne viendrait point, on venant ferait

A N N E ’ !  M. D. X C V I. 19 >-

11 Le poulx du Gouver
nement va à proportion de 

| celui du Prince qui gouverne, 
j La fortune des Etats Monar- 
I chiques hauiTe ou baffle félon 
E Page & la vigueur des Prin- 
I ces , ou des Miniftres , k qui 
j ils confient le maniement de 
I leurs afaires. La Monarchie 
I  d’Efpagne déclina dans les 
\ douze dernieres années de 
1 Philippe IL Celle de Fran

c e , qui avoit commencé à 
! bailler fur la fin du regne 

d’Henri IL &  qui étoit 
I tombée en défaillance fous

celui d’ Henri 1 1 1 . reprit 
force &  vigueur fous Henri 
IV. L’Efpagne s’étok un peu 
relevée fous Philippe I I I .  
à caufe de la Minorité de 
Louis XIII- &  de la con
nivence de la Reine Régen
te y fa mere s avec le confeii 
de Madrid i mais elle re-» 
tomba fous Philippe IV. par 
le démembrement de la Prin
cipauté de Catalogne , 3c dit 
Royaume de Portugal.

1 2 Cette ilote arriva heu
reusement à S an-Luc ¿r y 
quinze jours apres que celle



prife par les Anglois que cet empêchement 
defdites flûtes , tant pour l’aller que pour le ve
nir , durerait puis après auflî longuement que 
les Anglois tiendraient ladite Ifle; dont s’enfui 
vroit que le Roi d’Efpagne c'aurait plus de cré
dit parmi les bourgeois &  marchands, & ne
Î iounoit faire aucun parti avec eux , ni par con* 
ëquent payer Tes armées , où l’on fe mutinoit 

déjà à faute de payement : ni fes garnifons, & 
penfionnaires, qu’il a en divers endroits : tant 
s’en faudrait qu’il eût moyen dé corrompre les 
Gouverneurs des villes &  places des autres Prin
ces &  Etats, comme il fouloit : qu’outre la per
te defdits moyens, il perdrait encore, par la 
découverte de fa foibleilè, la réputation & au
torité , qu’il avoit loin parmi les autres nations ; 
&  en ferait mieux à tous les autres Princes, 
defquels les fujets ne regardant plus à lu i, & 
ne faifant plus état de fa proteéHon, fe difpofe- 
roient d’obéir à leurs Princes naturels, &  à ne 
dépendre que d’eux : que la chofe pourrait en
core venir fi avant , que fes propres fujets, 
dont la plûpart ne lui obéit que par force , fe 
départiraient de fon obéifiance , non - feule
ment hors l’Efpagne loin de lui , mais auilî 
dans l’Efpagne même , où l’on favoit qu’il y 
a des Provinces entières mal-contentes de lui, 
comme le Portugal » 3 , l’Arragon H , la Cata-

d’Angleterre fut partie de Braguance comme les vrais & 
Cadix , fans avoir rencontré légitimes héritiers de la Gou- 
par chemin aucune des 24. ronne de Portugal, & Phir 
barques , qui lui portoient lippe II. comme un ufurpa- 
les ordres de retourner en teur.
arriéré , pour éviter la ren- 14 L’Aragon s’étott fou- 
contre des Anglois. levé contre lui &  contre

13 les Portugais regar- l’Inquifition , en l’année 
pokat toujours la Maifon de 1591, 4 la follieitation du

logne,
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Tognc ^  , &'poiIible encore d’autres. E tfep lai- 
foient tant plus ces gens-ci en leurs di (cours „ 
qu’ils s’atendoient que les Anglois ne ferpient 
pas feuls de là partie ; ains que V . M. à fbn 
tems envoyeroit auili de fes forces en Efpagne; 
fut en ces quartiers mêmes de Cadiz , oü en 
quelque autre endroit plus près de la France* 

Mais pendant que Poil obfervoit &  pronofti- 
quoit telles chofes par diièours , font venues 
nouvelles, que les Anglois avoient quité ladite 

j Iile, dont les mêmes diicoureurs le font mis â 
j les blâmer d’avoir laiflé perdre une fi belle oca- 
i fion 16 , èc abandonné un fi beau commencement

| Secrétaire d'Etat Antm Ux l ’Amiral Howard , &  le 
Ferez. Et quoiqu’il eût étou- Comte d’ElTexJ de relier avec 

| fé cette révolte par la force troisrnilie hommes de garni* 
de fes armes , les Aragonois fon dans Cadiz, di/ant qu’il 
encore plus jaloux de leurs foroit glorieux à leur natioil 

I franchifes &  de leurs privi- de conferver une place a« 
leges , que de leurs femmes , milieu de l’Efpagne > &  -que 
coufervoient toujours un quand même ils viendroient 
profond reÎTentiment de la à la perdre au bout de lut 
mort de leur Jnfîicia 9 &  de mois , iis ièroicnt allez ré- 
trois autres Seigneurs , à qui compenfez de leur expedi- 
il avait fait couper la tête, tion , par le mal que leur 

iç  Les Catelans acoutu* jour auroit fait à. toute l’JÊÎL 
mez à la popularité de Char- pagne. Mais le Comte d’Ef- 

| le-Quint, qui les avoit tou- fex coniïderant que ce iëjoar 
jours traitez avec douceur &  pouroit tourner à leur dom- 
familiarité, n’avoient jamais mage , k caufe des prépara- 

! pû s’acommoder a l’ humeur tifs de guerre , que les E£- 
I imperieufe , févére , &  ta- pagaols fai/bien t en tous?
I citurne de Philippe II. endroits j 8  ¡ne d'ailleurs
I 1 6 Les hommes manquent il avoir aquiS aiTez d'hon- 
I plus fou vent aux peafions > neur par la prife 8 c par lé 
I  que les ocafions aux hommes, fac de Cadiz ; il jugea plus 
f François Herbert , l’uit des à propos de s’en retourner,
| Officiers Généraux de l’ Âr- Herrera parlant de cette ex- 
| irt ê Angloife , ofrôït aux pedition , dit que les An- 
i deux Généraux ( c’étoient gloir» quant aux chofes 

Tom* l u  K

A N N É ’E M. t>. X e V  Î.



-d’afoiblir &  ranger à la raifon une puiflànce, 
dont on abufe û tiranniquement ; ramenant lef- 
dirs difcoureurs plufieurs exemples de ces na
tions feptentrionales , qui au tems paflë ont 
bien eu la force &  l’impetuoilté pour conquérir 
loin , mais non pas la patience, ni la confiance 
&  prudence de conferver ; &  difant, que fi les 
Efpagnols enfiènt eu cet avantage fur eux : ou 
fur autres, ils ne l’euflènt pas quité de la forte, 
&  en euilènt bien autrement fù faire leur pro
fit. Vous afsûrant , Sire, qu’excepté lesEfpa- 
gnols , &  quelques autres intereilèz avec les 
marchands, qui y perdroient, &  excepté enco
re la diveriité de la Religion , dont les Anglois 
font profellion ; tout chacun étoit ici bien aife, 
que ce grand fojftegs efpagnol fût humilié, &  
reconnut qu’il eft auffi bien expofé aux dangers 
comme les autres ; &  aprît à fe contenter du 
fien, &  à laifler en paix les voifins.

Maintenant cette Cour ne parle d’autre choie, 
que de l’acueil &  honneur extraordinaire , que 
V. M. a fait à Monfieur le Légat, dont il a écrit 
lui-même au Pape, 8c les Prélats qui font prés 
de lu i, à leurs amis de deçà. Et S. S. fit lire en 
Confiftoire lundi 12. de ce mois les lettres dudit 
fient Légat. Chacun en loue, &  bénit V .M . 
&  un petit nombre demécroyans, qui ont tou
jours mal d it , &  mal préfagé des chofes de

*>8 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

vincs * s*y comportèrent , 
connue hérétiques , ayant 
jfc>rulé l'Egide Cathédrale » 
& les Monattcres de la ville ; 
& quant aux chofes humai
nes , en politiques , 8c en 
gens de guerre , ayant fçu 
¡profiter de Tocafion > qui

s4étoit préfentée , de rem
porter une il belle viéloire. 
Bongars dit , que les An
glois avoient fait un jeu 
d’enfans d'une enrreprife 
commencée avec une réfoiu- 
tien de gens de guerre.

n



France , &  des intentions de V. M . demeurent 
convaincus &  confus en eux-mêmes, ne Tachant 
plus que dire , &  ne fe trouvant plus auifi per- 
fonne qui les voulût écouter. A  tant, Sire, & c. 
De Rom e, ce 11 . d’Août 15 96.

L E T R E L X X V I I I .

A U  R O Y .

S i r e ,
J’ajoûterai à la lettre, que j ’écrivis à Votre 

Majellé le i j .  de ce mois, que je fus à l’audience 
le lendemain vendredi 16. pour lavoir, fi le 
Pape me voudroit commander quelque chofe : 
&  il me dit , que depuis qu’il ne m’avoit vû» 
il avoit reçu lettres du Légat, par Iefquelles il 
avoit vû l’effet de ce que je lui avois prédit en 
ma derniere audience : qu’il en demeurait fort 
confolé , 8c m’ordonnoit de vous écrire , qu’il 
en remercioit V . M. &  la fuplioit de continuer ,  
&  croire, qu’elle trouverait toujours en lui tou
te bonne correfpondance d'amitié, &  de tous 
bons ofices. Outre que cela vous tournerait à 
plufieurs autres biens 8c avantages ; première
ment envers D ieu, auquel il faloit principale
ment regarder ; 8c puis envers le monde, &  pa- 
ticulierement envers vos lujets , aufqueis par ce 
moyen vous ôtiez tout ce qui y pouroit être de 
relie de défiance. A jouta, qu’entre antres cho
ies le Légat lui avoit écrit , qu’il n’avoit été 
d’avis, que Monfieur de Lifieux vînt en votre 
Cour, que premièrement ledit Légat n’eût par
lé à V. M. &  qu’en une heure «  demie qu'il 
avoit été avec V .M . il s’étoit parlé dudit fieur

A  T r
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de Liiìenx, &  V. M. lui avoit d it, que pouf
l ’amour de S. S. vous oublieriez toutes choies, 
&  lui feriez tout bon traitement *. Et pour ce 
eu’i'l avoit femblé audit fieur Légat que V. M. 
eût eu quelque foupçon, que ledit iieur de Li- 
fieux eût été recommandé pour le fait de (à 
promotion ; S. S. m’ordonnoit de vous écrire, 
que ni le Duc de Mayenne , ni la Ligue , ni 
les Efpagnols, n’avoient eu aucune part en cet
te promotion , non plus que le Grand-Turc1 : 
( ce qu’il répéta deux ou trois fois) &  s’il y avoit 
eu du mal , csétoit lui feul qui avoit failli, &  
vous prioit de l’oublier : &  tourna encore à me 
dire ce qu’il m’avoit dit auparavant de l’iniian- 
ce , qui lui avoit autrefois été faite de faire Car
dinal l'Archevêque de Lion , &  du peu d’incli
nation qu’il y avoit ; dont il me fpécîfia deux 
caufes : l’une , pour le mauvais raport qui lui 
avoit été fait de la vie dudit Archevêque en ma
tière de femmes 3 ; &  l’autre pour ce que pen-

teó LETRE5 DU CARD. D’OSSAT,

i Le Duc de Luxembourg 
AmbaiTadcur a Rome , parie 
ainfi de ce Cardinal dans fa 
lettre au Roi du y. de Mai 
r 597* [ Je dis au Lape ,
que V- M. ne pouvoir alors 
afe£Honner le Cardinal de 
Givry , ayant toujours été 
contraire a fon fer-vice : mais 
qu’elle s’étoit réfolue de Lai- 
mer , puifque ce fujer plai- 
foit à Sa Sainteté- 

a Ces fortes d’expreffions 
affirmatives & comparatives, 
fe doivent toujours raporter 

propres termes,parce qu*el- 
ks ont une fingularité qui 
plaît > &  qui fait une forte

impreiïïon dans Lefprit du 
Prince , à qui LAmbalfadeur
écrit*

3 Cet Archevêque étoit 
indigne du Cardinalat, fort 
pour avoir honteufement 
abandonné Henri III. de 
qui il tenoit fon Archevê
ché , &  d’autres bénéfices j 
foit pour avoir toujours vécu 
dans le luxe & dans les 
plaifirs , oii il avoit difiipé 
fon bien , & celui de iès 
parens ; & par conféquent, 
pour n’être plus en état de 
foûtenir cette dignité ave& 
honneur &  réputation. Il en 
étoit ¿’ailleurs exclus par la



<knt que le Duc de Mayenne , d’un côte , fai- 
ibit foîlicirer S. S. de faire Cardinal ledit Ar
chevêque; Monfieur de Nemours , fon frere+ »

A N N E E  M. D. KCVI. iox

Confiîtution toute fraîche de 
Sixte V. concernant la pro
motion des Cardinaux , la-* 
quelle défend ne qnis refi 
fer  fus alicHjHS crìmini s nota 3 
vel in fam ise , ad  id  fajliginm  
pervenire fojfit, Car ce que 
M. de Thou , dit de lui fait 
la preuve de tout le mal 
qu’on en avoir dit au Pape. 
tkm  Petrus Jdfpinacus , xfr- 
ehief, Lugthtnenjîs y multa in 
Knvarrmn  (Henri Roi de 
Navarre ) acerbe , tanqnam  
regni fkccejjionc indignum , C4- 
ram Kcge diceret > ille  ( Heirri 
1H. ) hominis in filent ion* m a  
fer  ¿ns J vie ¿firn ab co qttœfi- 
verat coram frocerum csetn s 
an qui cum firore confite fie n t ,
( qui vivoit conjugalement 
avec fa propre feeur ) qui 
fixera venalia cnnffa kaberet ;
Î  qui vendoit les bénéfices de 
a collation ) fit* non folum x 

f id  f a  fuoru-m bona f i d o  nepa-
tatù aldiguri{fit ÿ dig.-ms effet ,
q:n p rimiri.*, profit lis ¿igni- 
tate in Eccîefia fungeret&r ? 
^uibus verbis ( nam hac de 
fi vulgo jaBari minime igno- 
rabat ) acriter fungi fi fin- 
tiens Efptnacns ultra raodum 
Coïvmrtus eft, Cnmqm de 
tinta injuria fîbi frufira à 
Regc fat ts fieri petit [Tei , aperte 
ad Guifii fartes deficit , et- 
qne pernici)fi confili* matu
randi autor fuìjfi , ac fofirt-

mb fræfifiinata conjurations 
exitiiim attnliffe creditur, Hift. 
lib. 90» La iatire Ménippée 
mord finement cet Arche
vêque , auquel le Héraut 
cPArmes Courtejoie Saint 
Denis marque fa place dans 
P A Semblée des Etats par 
cette apoftrophe hiftorique : 
Monfieur U Primat de Lion 
infaillible Cardinal futur de 
riJni*n\ Pair ¿? Chancelier 
de la Lieutenance > laijfez-là 
votre fœur , &  venez ici 
prendre votre rang, 11 mou
rut au commencement de 
Janvier 1599. fans avoir ja
mais voulu fe réconcilier 
avec Henri IV. proférant la 
vaine gloire de mourir conf
ían t dans le parti qusïl avoit 
embrafTé pour fe vanger 
d'Henri III. à tous les avan
tages qu'il pouvoir a ten dre 
de la clémence St de la gé
néralité d'Henri IV. qui lui 
tendoir Tes bras. Mu-n&s ***. 
firicordia corrufit feri ¿an* 
cia.

4 Le Duc de Nemours étoit 
frere utérin du Duc de 
Mayenne , mais ils n’en 
ètoïent pas pour cela meil
leurs amis. La caufe de leur 
méfinteîligence venoit de ce 
que Mayenne retenoit à Vau
tre la vide de Seurre en Bour
gogne. Quant h T Archevê
que , Nemours avoit raiica



d’autre côté , étant à Lion le faifoit rechercher 
de trouver quelque moyen, que ledit Archevê
que fortit de ladite ville de Lion.

AuiTi ai-je eu réponfe, depuis madite derniè
re lettre de Moniteur le Cardinal T o le t , qui 
m’a dit avoir demandé au Pape, fi V. M. fài- 
fant inftance â S. S. de lui faire des Cardinaux 
hors les Quatre-tems, elle en feroit gratifiée ; 
&  que S. S. lui avoit répondu , qu'il me dît 
comme de lui-même , que félon que feroient 
les perfonnes que V . M. lui nommerait, ainfi 
ferait S. S. Que tels lui pourriez-vous nom
mer , que S. S. les ferait Cardinaux , fans aten- 
dre les Quatre- tems ; &  tels aufii, que non. 
Mais ledit fieur Cardinal me d it , que je ne vous 
l'écrivi'flè pas ainfi ouvertement ; ains que je 
vous diflè , qu’il m’avoit ainfi répondu com
me de lui-même ; &  que je croyois néanmoins 
qu’il en eût parié au Pape , &  que cette rér 
ponfe fût de l’intention de S. S. A  tant, je 
prie Dieu qu'il vous donne, Sire, & c, De Ro
me, ce 18.0’ Août 1596.

¿©i LETRES DU CARD. D’OSSAT,

de s’en cféfîer , comme d*un 
homme tout dévoué h ion 
frere , qui en effet cabala 
fi bien parmi les Lionnqis, 
qu’ils fe fouleverent contre 
lui & le mirent prifonier à 
Pierre - Encife* Et jamais 
Moniteur de Mayenne n’a 
voulu aller à Lion , ( ce 
font les paroles du Duc de 
Nevers dans la Relation de 
fon Ambaffade à Rome ) 
quelques larmes que Madame

leur mere commune ait jet- 
tées j pour délivrer de capti
vité Moniteur de Nemours 
fon frere ; efperant par ce 
moyen s’autorïfer , en reti
rant de fes mains les places , 
qu’il a auifi ufurpées fur au
trui j & ce, afin de fc faire 
rechercher & favorifer par 
le Roi d’Efpagne ; & par le 
Pape en fa prétendue élec
tion de Roi»



A N N Ê ’É M. D. X C V r .  m

L E T R E  L X X I X .
A  M O N S I E U R  D E  S I L L E R Y .

Mo n s i e u r , Je tiens à grand-faveur 8c 
honneur la lettre qu’il vous plût me faire 

de Sufe le zz. Juillet , 8c vous en baife très- 
humblement les mains" , non fans quelque hon
te d’avoir été prévenu par vous en un ofice, 
que je  devois a votre dignité , &  à vos rares 
vertus &  mérites : comme auffi l’excufe du filen- 
ce pafle , qu’il vous a plu faire de grâce &  de 
courtoifie , me ferait àriuoi néceflaire, oui de- 
vois en un fi Iongtems vous avoir rendu par 
mes lettres quelque partie de la révérence &  ier- 
vitude , que je vous ai toujours conlèrvée en 
mon cœur- Mais il faut que l’honnêteté forte 
toujours de là où elle abonde ; &  que nous fer- 
viteurs aprenions la civilité , voire l’humilité 
même , de nos feigneurs &  maîtres. Au demeu
rant , j ’ai fiû de tems en teins une partie des 
fervices , qu’en un tems fi divers &  fi dange
reux , vous avez faits à la Couronne &  au pu
blic de notre France. Et quand vous n’auriez 
fait autre choies , c’èft une efpece de miracle, 
qu’en une extrême néceffité , fans autre aide ni 
moyen , que de votre prudence &  autorité, vous 
ayez contenu ces peuples guerriers, &  d’ailleurs 
tant recherchez , en la confédération qu'ils 
¿voient avec notre Royaume, qui ièmbloitn’ê— 
tre plus. Faveur particulière, dont Dieu a béai 
votre intégrité &  faintes intentions, &  la parti
culière fidelité &  dévotion, que vous avez tou
jours inviolablement gardée envers votre patrie.
Si le Traité de paix avec MonfieurdeSàvove
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n’eft encore réuflî, on fait bien à qui il a tenu ,, 
&  de quel côté eft la juflice, Et peut-être que 
Dieu difpofe ainfi les choies, afiif'que ceux qui 
ont îe tort s’en repentent un jour. Nous, ici, 
avions été un teins peu favorifez , même de
puis Fabfolution , pour ce que depuis que la Bul
le de Fabfolution fut portée au R o i , S.M . n’a- 
voit eu commodité d’envoyer vers N. S. P. 8c 
atendant d’v envoyer de jour en jour , avoir 
aufli diferé a lui écrire par même moyen. Mais 
depuis quelque tems ayant S. M.  écrit de très- 
belles &  très-humbles lettres à S. S. &  fait des 
honneurs extraordinaires à fon Légat en Fran
ce , on dit tout bien de nous, &  montre-t-on 
de nous vouloir gratifier &  complaire ci-après, 
plus qu’on n’a fait par le paflë. Qui eil tout ce 
que je puis pour cette heure vous dire d’ic i, où 
fi je puis vous faire quelque fervice, je me tien
drai honoré de vos commandemens. De Rome, 
ce ip.d’Aoûc ï j 96.

L E T  R E L X X X .

A M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

n s e i g n e u r , Par l’ordinaire de Lion,
V i  qui arriva ici le 4. de ce mois- , je reçus 

la lettre qu’il vous plût m’écrire d’Amiens 
le 26. Juillet , &  vous remercie très-humble
ment de l’avis , qu’il vous a plû me donner 
du très - honorable acueil &  traitement que le 
Roi a fait 8c continue toujours à Monfieur 
le Légat ; &  de F ailèmblée qui fé devoit fai
re à Compiegne, &  des autres choies portées 
par votre lettre. Quant à ce qui s’eil dit ou 
écrit par-delà » que l’armée de mer , que les
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Efpagnols ont menée en Calabre 8c Sicile , 
devoit au retour aller fondre fur le Sienois 
en faveur de D om  P iètre de Medicis , plutôt 
qu’en Provence ; cela n’eft pas impoffiBle en 
nature , &  fera bien fait que le Grand - D uc, 
prenant les chofes au pis , uie de toute la 
précaution &  prévoyance qui fera poilîblé. 
Mais il me femble néanmoins , que vous ju
gez très-bien en ne craignant point telle choie ; 
non que les .Efpagnols ne haïflènt le Grand- 
Duc , &  qu’ils ne le voulufiènt avoir ruiné , 
s’ils pouvoient, &  principalement à cauie de 
nous , &  particulièrement de Marfeille : mais 
il y a quinze bons ans que je f à i , que le Rdi 
d’Efpagne ne craint rien tant qu'une guerre en 
Italie 1 , pour quelque cauiè ou ocafion que ce 
foit : &  diffimule beaucoup de choies , &  fera 
toujours tout ce qu’il pourra pour y conferver 
la paix ». Et pour c e , dès le teins du Pape 
Grégoire X III. il fit tout ce qu’il put pour fai
re une ligue défenfive pour FItalie entre le Pa-

Î)e, lui , &  les autres Princes &  Potentats d’Ita- 
îe , de laquelle toutefois il ne put venir à bout. 

II fait bien , que tous lefdits Potentats d’Italie 
fe craignent de lu i, &  que s’il en ataqnoit l’un , 
ils fe railleroient tous enfembles. II fait auiîî ,

i C’étoît une des iïîax:mes de grands Etats , nediiîlmu- 
d*Etat de Philippe II. que îe loit beaucoup dechefes , que 
Rûi d'Efpagne ne devoit fai- font les voifins , & qu’il ne 
re aucune entreprîfe de con- fauroit empêcher % il feroit 
féquence hors de fes Etats , toute fa vie en guerre. Hikit 
qu’il n’eüt bien pourvu à îa ■ Tibtridm anxittm ha*
Sûreté de ceint qu’il pûfTéde M at y ttnîm ne csmfvpt* utr* 
en Italie, où il a beaucoup ¡>ar *tnrm Tac. Anna], %• 
à perdre , & beaucoup d’en- Jifin rts tournas moliri 3 ar- 
Aiemis fecrets qui défirent frecttl babrrt* Ann. 6. 
qu*H perde. 3 Dc£i commune fcritulmm

a Si un Prince qui poifede tenardia frtfMlpmdtm* In
K  S
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que tous fes fujets de l’Italie font malcontens 
de lui , &  ne lui obéifiènt que par force , &  par 
faute d’un chef , qui les fouleve, &  conduite 
en leur révolte. Il a encore d’autres afaires ail
leurs , tic fi peu de jours à vivre, &  un fils fi 
jeune » fi délicat, &  fi peu expérimenté , qu’il 
ne penfe a rien moins qu’à fuiciter maintenant 
.une guerre en Italie. Le prétexte puis après 
dudit feigneur Dom Pictro leroit trop grofiier, 
atendu que le Grand-Duc &  lui fe font remis 
de leurs diferends au Pape, &  produifent tous 
les jours des écritures par devant lui » qui prend 
la peine de les voir, comme quand il étoit Au
diteur de Rote. Et ceux qui vous ont voulu 
donner â entendre, que cette partie fe joue du 
contentement du Pape, ignorent le naturel, la 
prudence , &  la bonté de S. S. ou te veulent 
iervir de ce faux avis à quelque leur deilèin par
ticulier. Pour faire que le Pape confentît à mé
tré le feu en Italie, & fi près de fa maifon, tic 
en ce tems que le Turc eft en campagne en 
propre perfonne, il faudroit que le Grand-Duc, 
qui fe comporte envers S. S. avec toutîe refped 
tic révérence poifible , tic qui a jufques ici plus 
employé d’hommes &  d’argent contre le Turc, 
que tous les Princes d’Italie enfemble , fit com
me le Turc même. Des lettres interceptées qui 
t o u s  en font conje&nrer quelque choie, je ne 
vous en faurois que dire , îlnon que ce pourroit 
être un artifice pour vous diminuer à vous le 
foin des chofes de Provence, où les Elpagnoîs 
vlient ; &  pour intimider le Grand-Duc , à ce

Z®6 LETRES DU GARD. D’OSSAT,

Airtala . Corame font au- Holiandois , quia force d’é- 
jourd’hui con tre nous les tre batus ©at apri; à novns 
Alkinans , les Anglois, ics battua



qu’il foit plus large envers fon frere , &  à eux- 
moins contraire.

Quant à celui qui vous a écrit, que la der
nière promotion de Cardinaux a été faite telle 
en dédain du Grand-Duc4 , je  le tiens pour 
homme mal informé des chofes d’ici ; &  vous 
afsûre que le Grand-Duc eft demeuré très-con
tent de ladite promotion , comme il en a très- 
grande raifon, y ayant été compris plufieurs de 
les amis, pour ne dire ierviteurs, &  entre au
tres trais de fes fujets ; à favoir, l’Archevêque 
d’Avignon , qui eft de Montejwleiano en Toica- 
ne ; le Barghefe Auditeur de la Chambre , qui 
eft Sienois ; &  le B andmi, Florentin ; fi bien 
les deux derniers font nez à Rome. Et fur ce 
je vous dirai une choie très-vraye, &  fort iècre- 
t e , qui néanmoins m’a été confiée par l’Ara-- 
baiTkdeur du Grand-Duc : que trais ou quatre 
jours avant la promotion, le Pape lui dit,  qu’il- 
avoit quelque intention de faire ììmAmi Cardi
nal ; mais pource que le Baldini étoit Floren
tin , il voulòit iavoir fi le Grand-Duc l’auroic 
agréable * ; &  partant que ledit Ambaflàdeur dé-

A N N E ’E M. D. X C V I .  *o7,

4 Cette opinion étoit fon
dée fur ce qu'il y avoit trois 
ans , que le Grand-Duc de- 
mindoit un chapeau de Car
dinal pour l’Archevêque de 
Pife , fans avoir pu l'obtenir ; 
& que le Pape venant de 
faire à la Pentecôte une pro
motion nomhreufe , l’Arche
vêque étoit reculé pour long 
teins , & encore incertain 
de l'être jamais.

5 II y avoit d'autres raiforts, 
pourquoi le Pape Clément 
VIH. demanda au Grand-

Duc , s’ il ferait content de 
la promotion de Bandinî au 
Cardinalat. La première étoit' 
qu’un de cette famille avoit 
poignardé dans FEglife Ca
thédrale de Florence Juiien' 
de Medicis , pere du Pape ‘ 
Clément V I L  [ Machiavel 
en parle dans le 8 - livre de 
fon Kiiioire de Florence. 3 
La ÎccondQ caufe étoit 9 

qu'un onde de ce Cardinaf 
avoit été longues années terni 
prifonnier pour matière d’E- 
Ut > pftt Cofme y pere du
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pêchât prorateraent un courrier vers Son AI telle,, 
pour en favoir fa volonté ¡ &  qu’il n’en dît rien 
à peribnne : non pas même à Meilleurs les Car
dinaux íes neveux. Le courrier retourna en gran* 
de diligence avec le confentement dudit Grand- 
Duc ; &  ainfi ledit Bandini, fut fait Cardinal, 
qui autrement ne l'eût point été. Au demeu
rant y je ne veux pas dire , que le Pape &  le 
Grand - Duc s’entr’-aiment comme deux freres- 
jumeaux 6 ; &  vous lavez ce que c’eff que des 
amitiez des Princes ? : mais je vous prie de croi
re, qu’ils fe défèrent beaucoup l'un â l’autre y 
&  s’entrefont des courtoiiies &  des plaiiirs in- 
fignes , que peu de gens lavent ; outre la pro- 
feilion publique , qu'ils font d’être bons voifins 
enlèmbîe , 8c le Grand-Duc d’être três-humblë 
fils &  ferviteur de S. S.

C’eft ce que j ’avois à répondre à votre lettre,, 
depuis laquelle je n'èn ai reçu aucune, ni de 
vous , ni d’autre de Meilleurs les Secrétaires;

2o8 LETPvES DU CARD. D’OSSAT,

Grand-Duc Ferdinand : &  
ia troifiéme , encore toute 
récente , que Ferdinand , 
étant Cardinal , avoit mon
tré de la haine contre les 
Bandirti , en protégeant ou
vertement contre un frere de 
teke-cï  ̂ utr autre Gentil
homme- Florentin 3 qui i*ii- 
Yoit extrêmement ofFenfé. 
*Quoi qub' en fo it, le- Che
valier Delfín dit 5 que le 
B&ndini feignait très-adroi
tement de ne  ̂ ûnt connot
ate la mauvaife volonté , que 
le Giand-Duc avoit pour 
lu J-fnge i# eccellenza la 
mal* volontà dii Gran Buca 
vtrfi dt ini t

6  Certes , il s*èn faloït
beaucoup , au dire de Mon  ̂
iieur de Luxembourg. L e 
Pape , dit-il , dans une let
tre au Roi du 13. Mat 159-8. 
me dit , que le Grand-Duc. 
étoit un efprit brouillon Sc 
ambitieux, qui trou voit à 
redire au gouvernement de 
chacun : & lui fembloit r
que ni Rome , ni la France , 
ni l^Efpagne , ne fè pou- 
voient aiiez bierr gouverner ,, 
fi ce n'étoit lui , qui trv 
donnât les préceptes

7 Les amitiez des Princtfy 
ne font fondées que fur leurs 
intérêts.



d’Etat : &  toutefois il eût été bon , que quel* 
qu’un de ceux qui font prés du Roi m’eût écrit 
de ce qui concemoit cette charge, pour en pou
voir répondre au Pape, quand il m’en deman- 
deroit, comme il fait ordinairement ; &  m’en 
parla particulièrement &  expreifément le vendre
di 6. de ce mois, ainfi que vous verrez par une 
lettre à part que je vous écris là-ddîùs: outré 
lequel propos concernant Ta ratification , il me 
dit encore , qu'il fèroit très - bon de faire une 
Paix ou une Trêve entre France &  Eipagne. Je 
lui répondis , que je  croyois que îq Paix ièroit 
bonne, mais que ces deux Princes a voient tant 
de choies à démêler eniemble, qu'il fajoit des: 
années pour les traiter &  arrêter.

Quant à la T rêve , fi elle étoi  ̂ pour peu de 
mois , ne (ufiroit pour traiter la Ptoix , ni pour 
aporter aux peuples le repos, qui leqr ieroit né- 
eeflàire r &  de la faire pour quelqùqs années r 
je l’eftimerois fort dificile, depuis la priife~de-€a- 
ïais &  d’Ardres : pour ce que les François d’un1 
côté eftimeroient y Iaiflèr du leur, &  quafi re
noncer à l’éfperance de les ravoir onques plus 
aprê un fi longtems , pendant lequel elîes au- 
roient été fortifiées : &  les Efpagnols d’autre 
côté ne voudroient les rendre pour une Trêve, 
ni pollibïe pour une Paix , tant ils font tenans 
de ce qui leur tourne à compte : que la mê
me prife de Calais &  d’ Ardres aporteroitencore 
une autre dificulté, tant à la T  rêve, qu’à la Paix ; 
pour ce que le Roi en telle nécefllté ayant été 
contraint de iè joindre plus étroitement, qu’iï 
n’étoit auparavant avec Tes Ànglois &  HôITan- 
dois , je ne iavois fi aujourd’hui il pourroit foire 
Paix ni T  rêve fans eux.

$ .5 . me dit là-deflus , que les Princes fo-
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voient toujours 'trouver leurs excufes, pour co
lorer ce qui leur tournoit à profit8. Je lui ré
pliquai , que le Roi étoit Prince de parole ; &  
que ce renouvellement de confédération étoit 
fi frais, que je ne penibis point que S. M. fût 
pour venir au contraire, mêmementu-tôt. Joint 
que ce n'étoit point fon profit, que pour le ra
fraîchir quelque tems , il donnât moyen à un 
fi puifîànt ennemi: dé ruiner cependant les alliez 
&  confédérez * , &  puis venir avec toutes fes 
forces unies contre lui feul.
: Le Pape me dit fur cela , que lès Anglcsis 
étoient plus grands ennemis des François que les 
Efpagnols. Je lui.répondis , qu'ils l’a voient été 
voirement au tems pafle ; mais que les Efpa
gnols l’étoient plus à préfent ; &  qvr'il faloit 
regarder à l’état préient des chofes, qui avoient* 
conjoint les François &  les Anglois contre un 
commun ennemi, pour un commun intérêt10 ;■  
qui étoit le plus fort. &  le plus sûr lien qui pût 
être entre les Etats. J’eus au bout de la langue, 
qu'il lèroit pofiiblè bon de procurer une T rê
ve entre ces deux R ois, en laquelle entmiïènt- 
auili la Reine d'Angleterre , &  les Etats des 
Pays-Bas ; mais je me retins , eftiinant que je  
ferois toujours à tems à le dire, s’il étoit bon de. 
le dire.

Monfieur. le Cardinal Saint-George, qui a les-

8 L'Empereur Maximilien' 9 Quoties eoncùrdes &gunt, 
difoit , que les Princes ne fpstnitm H i s p a k u s : 
s arrêtoicnt pas AU texte de  ̂ adv^rfum çmnes
leurs Traitez &  de leurs v aie fût. Tac*
Capitulations , mais à la iq  Tandem dsfïi communt 
gîoie j c'dt-à-dire , à l'in- ferienhtm cmtvrdta 
rerprétaüon , qu'ils y y0&- fandim , Xaëae*- 
loicnt donner*
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A  N  N  E’ E M p D. X  G V I .  x i i  
afaiïés d’Efpaghe en main , me tint les mêmes 
propos , &  fit les mêmes répliqués que le Pa
pe : ce qui me fit d'autant plus penfër , que 
ç’avoit. été de propos délibéré, &  non par cas 
Fortuit, qu’on m’en avoit parlé ; &  qu’il pou- 
roit être , que les Efpagnols mêmes lés en euf- 
fent follicitez, afin de n’àvoir à faire à tant d'en
nemis enièmblè ,.Sc de venir à bout des uns après 
lès autres 11.

A  faire ladite Trêve générale, en laquelle en- 
trailènt auffi les Anglois& les Etats des Pays-Bas ; 
( qui ieroit obvier à ce dëilèin des Efpagnols } 
le Pape ne fe rendroit point favorable , fi ce 
n’étoit point à condition , ou pour le moins 
avec efperance, qu’une partie de toutes ces for
ces fuiTent tournées contre le Turc ; comme en 
tel cas le Roi d’Efpagne, qui y eft plus obligé 
que nul autre, y pourroit envoyer grand-partie 
des fiennes.

Monfieur lé Duc de Ferrare continue à s’o- 
frir d’y aller en perfonne , &  pour c e , outre îe 
feigneur GiUoli r* , qui réfide ici pour fon fer- 
vice , il a envoyé vers N. S. P. depuis un mois 
le iieur de Motite-C¿tins , un de fes principaux 
Confeillers d’Etat, qui ne demande plus l’in- 
veftiture de Ferrare ouvertement, comme on a 
fait par ci-devant ; mais feulement, qu’au ca i 
que S. A . mourût en ce voyage pour le fervice 
de la Chrétienté , le Duché de Ferrare ne foit 
tenu pour v a c a n t &  dévolu au Saint Siégé par 
l’eipace de cinq ans.

11 D hj» Jingnli pugnant, VIII. pour lui annoncer la 
mùverjï viiicuutur. Tacite. mort d’Alphonfe , &  pour 

ta Girslami Gilioli , que le iuplier de faTre examiner 
Dont Céiar , fuccelleur du fon droit au Ducké de fer- 
Duc Alphonfe , envoya , rare , par des Jurifcon/îutes 
l ’année fuiyautc, à Clément habi:cs & déiiatereüti.



5 Moniteur le Cardinal Tolet décéda fâmedi 
14, dé ce mois , environ le Soleil couchant : en 
quoi l'Egîife a perdu une très*grande lumière XJ ; 
ïe Pape, fon principal Confeiller v &  fe R o i ,
6  la France > un perÎdnnagé très-afe&ionne. Lé 
jour' de la Notre-Dame d’Août r il partit dé 
grand matin de S. Pierre, où il logeoitt, &  s'en 
ifia à pied â Sainte ÎSÎâHe M^or n Iqim, &  |  
célébra la méfié tout chaud &  fuant, comme il 
ÿ étoit arrivé. Depuis avoir fait cet excès en 
tems fi chaud , &  tout vieux &  replet qu'il 
étoit r il ne fe porta onques bien % encore que 
huit jours après il fembloit être guéri. Mais lui 
étant depuis furvenu une fièvre tierce » le pour
pre parut, &  ladite fièvre remporta au feçtiéme 
accès. Tout le long de fa maladie il a été en 
grande dévotion , conformément à tout le refié 
de fa vie ; &  par fbn teftament il a Iaiflë tout 
ce cju'il avoit à PEglife de Sainte Marie Major * 
&  à fes fetviteurs domeftiques *4. Quand il fe

13 Le Cardinal Tolet étoït quelquefois pour lui. Tir* 
à Rome le plus célébré 8c di sjfemflar v*ta >
Îe plus édifiant Prédicateur &  Uitert ficrtt
de Ton tcms, Il ne'faifoit jâ- qmlh che ait* eidjua fi»  dé 
mais d*exorde dans Tes fer-. qualftvvglùt alîro cincionatere * 
JHons , propofant feulement con viva voce n? fu lfiti 
k  texte de l'Evangile » fur fiee fommo kontre alla farda 
lequel il avoit a prêcher ; &  d* Pio. Boccaîin. Il mou- 
partageant toujours fon dif- rut âgé de 64. ans. 
cours en deux points : Tuh « 4 11 préfera iis domefti  ̂
de Théologie , ou il cxplï- ques à fes freres &  à fes 
quoit à fond fon texte ; 8c feeurs ; ce qui montre un dé* 
l ’autre de Morale , oü il in- i ntcreifement d’autant plufr 
veârivoit contre les vices, grand , qu’étant de petite 
opofez à fon Evangile , avec nai(Tance ( humili Uctnximï 
tant de liberté , que les dk M. de Thdu ) fei frere$ 
Grands nfofoient prefque fe pouvoient avoir befoitf d» 
trouver à fes fermons  ̂ 8c bien qu’il laiiToit à fes fer̂  
que fès amis en ucsnbloient Viteurs# Le Caidinâl Sfcrfcà
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Éèntit ¿teint du coup de la mort , if fit piier fe 
Pape de lui envoyer fa fainte benéçliifcioïi , com
me c’eft ici la coutume des gens de qualité » 
quand ils ie trouvent en telle extrémité : &  S. Si 
fans exemple qui ie ibit vu de notre tems, par
tit dé Monte-CxvaU« , où elle logeoit ,  &  la lui 
alla donner en periorrne ; s’entretint avec lui 
environ demi-heure, le *confoîant, 6c pleurant 
tendrement 16 ; &  enfin prenant congé de lui ,

Pallavicino , parlant d'un 
Légat qui m ourut au C oncile 
de Trente , d it que il fuo 
tejl amento fn € (aitato fpeçial- 
mente , fer quella virtù pupo* 
lare che ac^uijla il cornuti 
appi an ¡0 nella morte de* Gran
di j cine per la rimmurazione 
de* fervidsrù La récompenfè 
des domeiiiques eft une ac
tion de juivice &  de charité , 
8c qui par conféquent m érite 
tin nom plus honorable que 
celui de verni populaire , 
que lu i donne ce Cardinal.

15 Clém ent V i l i ,  fît le 
même honneur aux C ardi
naux George Kadzivvil 3 

Evêque, dç Cracovic , qui 
m ourut à R om e le fécond 
jour de l’an 1600. André 
d*Autriche, qui mourut dans 
la même ann ée; &  Antoni» 
Maria Salviate f qui m ourut 
én x 6 b i.

! 6 U n grand M indire ne 
peut jamais mourir p lu s glo
ri eufement qu’entre les bras 
de fon Prince; ni le  Prince 
lui faire de plus magnifiques 
funérailles , que par fes lar
mes Sc pas fes regrets* Les

bienfaits qu’ un M iniftre re
çoit de fon M aître * tandis 
qu’ il eft en fanté &  en fonc
tion , ne font pas toujours 
des marques certaines de l ’a - 
feéilon du Prince , car on 
a  vu quelquefois des Prince^ 
donner avec profufîon les 
biens, les charges, 8c les hon
neurs , à des M in iè re s , qa’ iis 
haïÎToient fort : tém oin le  
Cardinal de R ic h e lie u , qui  ̂
felqn la  remarque d’ un îllu £  
tre AmbaiTad'eur de Venife t 
s’étoit introduit dans la Fa
veur, &  en avoit joui jufque* 
à fa m o r t , malgré L’an ripa? 
tie de ion R o i , qu’ il ayo it 
contraint de lu i abandonner 
toute fon autorité , fin s 
avoir jamais pu gagner fon 
afeétion. M ais lorsqu’un ML* 
niftrc eft regreté &  honoré 
de fon Maître après fà mort f 
com me le fu t le Cardinal 
d*A «abolie par Louis XIX. 
8c de Cardinal T o le t par 
Clém ent V III . c’eft alors 
qu’il ne faut plus douter de la 
iincerité des fetmmens du 
Prince.
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le baifa au front, &  après fa mort lui a fait fai
re de très-belles obfeques publiques.

Je vous métrai Ici en confideration , s'il ne 
feroit pas bon, que le Roi lui fît faire un fer- 
vice en la principale Eglife de la ville, où il fe 
trouvera, quand il entendra cette nouvelle , ou 
à N. D. de Paris , ou çn toutes deux. J'ai opi
nion , que cela lui acroltroit fon bon nom par- 
deçà , &  par-tout ailleurs, tant pour la gratitude, 
que pour la qualité de l’ofice pour les morts : 
8t fi n’étoit que je  defire, que S. M. feule eu 
ait la louange, jë lui en euflè fait faire un en 
l’Eglife de S. louis : mais je n'en ai parlé, ni 
n’en parlerai jamais à ame vivante , afin que 
chacun croye, que cela foit venu du propre mou
vement de S. M. 18 »

Je fus expédié de mon Evêché de Rennes au 
Confiftoire , que N. S. P. tint lundi 9. jour de 
ce mois. S. S. me fit cet honneur de le propo- 
fer elle-même, &  avec termes furpafiàns tout 
ce que je faurois jamais mériter. Mais elle vou
lut en cela honorer le R o i , que je fers : telle
ment que je dois à S. M. non-feulement l’Evê
ché , mais auili l’honneur de la propofition , &  
la grâce de Pexpedition.

Quant à vous, Monfeigneur , je reconnois 
suffi la bonne part qu’après S. M. vous avez en 
tous les biens &  honneurs , que j ’ai reçus de 
S. M. pour m’avoir dès le commencement dé
peint au R o i , non pour plus fidele &  dévot,,

- *7 Eft adkntCHr* hamini- gloire des bons confeils qu*ii* 
iftsfidu &  afficinm . faut qiti Sonne , pour la lailTer toute 
dcfiiït&trum jusque arnicas entière h fon Prince, comme 

Pline ep. 17. faifoit Agricola , ytd Ad&u-
18 C ’eft le devoir d*ün bon torem &  ductm ut Minifiw 

Miniitre > de fe dérober la fsrUmam rejkn&at*



mais bien pour plus habile fujet &  ferviteur, 
que je ne luis.

Monfieur le Cardinal Bmdtni defire grande
ment , que l’àfaire de la délivrance du fleur Ma
rio , ion frere, fort, remémorée au Roi ; &  di t , 
que s’il ne la peut impetrer par l’interceifiou 
d’autrui, il ira en France la folliciter lui-mê
me , tant il a la choie à cœur : en quoi fa charité 
fraternelle eft fort à eftimer, &  mérite faveur. 
A tant, Moniejgneur , & c. De R om e, ce 17. 
Septembre 1596.

L E T R E  L XXXI .

A M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

MO n s e i g n e u r , Cette lettre fera toute 
fur la ratification, que le Roi a à faire, 

dont N. S. P. me parla en l'audience, que j ’eus 
de S. S. le vendredi 6. jour de ce mois ; me di- 
fant, après m’avoir commandé de n’en dire 
rien à perfonne , que torique Monfieur le Lé
gat partit d’ic i , il lui bailla une forme de ladi
te ratification, dans laquelle avoit été inierée 
l’abjuration', &  autres a ¿les apartenans à I’ab- 
folution : laquelle forme avoit été refuiee par-« 
delà , pour des choies que j ’avois écrites d'ici 
au contraire ; &  qu’il étoit bien marri , que 
lorfqu’il penfoit recevoir l'iniîrument de h  ra
tification , il avoit eu la nouvelle du refus : &  
ne voudroit pour chofe du monde , que les 
Efpagnols le iufiènt ; &  pour ce m’ordonnoit 
derechef de n’en dire rien à perfonne. Je lui 
répondis , que je n’en dirais rien , &  au demeu
rant , que j ’étois marri de ce que la ratification 
» étoit jà faite » &  m’alsûrois } qu’il n’avoit
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nu au Roi qu’elle ne fût foi te ; pour autant 
qu’outre l’afsurance , que j ’avois de la parole 
&  foi de S. Mrje favois, que plus de quatre 
mois avant que Monfieur le Légat arrivât près 
d’elle, les lettres patentes de la ratification avoient 
été drefiëes , &  euflènt été portées â S, S. par le 
fieur d’Elbene, fans les empêchemens y qui lui 
avoient été dits &  redits autrefois : que je ne 
m’émerveillois point, que l’on n’eut voulu par- 
delà , que l’abjuration fût inférée dans la rati
fication , ains m’ébahifiois que d'ici on eût re
quis telle chofe, atendu que lorioue M. d’E- 
vreux, &  moi, traitions du point çie la ratifica
tion avec Meilleurs les Cardinaux Tolet 8c Al- 
dobrandin , nous demeurâmes d’acord, que l’ab
juration n’y feroit point inferée. Et for cela je 
priai S. S. de fe vouloir reflbuvenir, comme 
les chofes s’étoient pafiées pour ee regard ; &  
lui réduifis en mémoire , que la première fois 
qu’on nous propofà de fa part l’article concer
nant la ratification , que le Roi aurait à faire, 
on avoir mis que le Roi , ratifiant, abjurerait 
de nouveau entre les mains du Légat, ou du 
Nonce , ou d’autre Miniftre A poil clique : &  
nous requîmes, que cela fût ôté, atendu qu’il 
avoit abjuré en perfonne à Saint-Denis, en la 
préfence de pluiieurs milliers d’hommes , &  
qu’on vouloit encore que nous abjuraifions ici 
en fon nom publiquement ; &  que tant d’abju
rations pourraient faire venir à dédain &  con
trecœur un adiré de foi bon 8c fàint, &  pour 
une fois néceflàire : que cela donc étant ôté â 
notre requête, on nous propofa pour la fécondé 
fois ledit article touchant la ratification , &  nous 
fupliâmes que cela fût encore ô t é  , d’autant que 
félon le ftile de France, la ratification aurait â
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fe faire par lettres patentes du R o i ,  qui nès’é- 
crivoient en autre langue que françoife ; &  que 
d'infereren des lettres patentes, écrites en fran- 
çois , un aéte latin fort long , &  de matière de 
foi ennuyeufe, &  aucunement honteufe, feroit 
choie maîaifée à impetrer, &  preique impoifi- 
ble. Outre qu’il n’en étoit point de befoin, fe 
pouvant ia ratification faire iufiiâmment fans 
cela ; à quoi on eût encore égard, &  furent aulïï 
ôtées ces paroles, &  ledit article conçu en la 
façon , qu’il fe trouve inféré dans la Bulle, oii 
il èft di t , que S. M. ratifiera fufifamtnent &  lé
gitimement : que je confeffois avoir écrit cela 
même en France, comme j’étois tenu de ren
dre compte au Roi de ce qui s’étoit paflë de deçà 
en ion afaire.

Après que j’eus ainfi reprefenté â S. S. tout 
ce que deflus, ( à quoi il ne répliqua rien, re- 
connoiflànt tacitement, que je  lui diiois la vé • 
rité ; ) j ’ajoûtai, que fi on fe' fût avifé de me 
dire quelque choie de la forme de la ratifica
tion , qu’on vouloit envoyer, je leur enfle re
mémoré ce que deflus , &  d i t , à peu-près, ce 
qui pourrait être admis ou refufé par-delà, où 
l ’on proeedoit plus Amplement , fans ufer de 
tant de formalitez, comme l’on faifoit ici : que 
je m’afsûrois , que ni en la ratification, ni en 
aucune autre chofe , le Roi ne refuieroit rien 
de ce qui feroit eflèntiel, &  qui importerait à 
la validité d’icelle : que ce feroit auilî chofe di
gne de la fapienee &  bonté de S. S. d’écrire à 
ion Légat. tant pour le regard de la ratifica
tion , que pour toutes autres choies à l’ave-, 
nir, qu’il fe contentât de la iubftance &  réa
lité des chofes, fans s’arrêter à des formalitez 
qui ne font nécellàires , &  cependant donnent
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plus de peine, &  aportent plus de dégoût â 
ceux avec qui l’on a afaire , que les chofes 
mêmes.

Alors le Pape me d it, que je dreflafle rade 
de la ratification , de la façon que je  penferois 
qu’elle feroit acceptée par-delà. Je lui dis, que 
je le ferois très-volontiers, pour lui obéir, &  
par forme d’avis , ne pouvant aurefte plus rien 
promettre, tant pour ce que je n’étois qu’un de 
deux que nous étions ; qu’autlx pour ce que le 
pouvoir de l’un &  de l’autre étoit déjà expiré. 
Et incontinent que je fus au logis , je pris , 
avant toutes chofes , l’article concernant la ra
tification , &  le tranfcrivis de mot à mot tout 
au commencement, comme il eft couché dans 
la Bulle ; &  puis fui van t ledit article, minutai 
les claufes de la ratification, qui me femblerent 
être eflèntielles , &  fufifantes, tant pour le Pa
pe , que pour le Roi ; 8c les mis en latin, afin 
qu’elles ruffènt entendues ici ; &  en françois, 
comme je penfois qu’elles pourroient être cou
chées par-delà, à peu près, (auf toujours le ftile, 
qui a acoûtumé d’être gardé en Cour, auquel 
vous acommoderez le tout.

Le lendemain au matin iàmedi, 7. jour de 
ce mois, je portai cette mienne minute, tant en 
françois, qu’en latin , à Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin , &  lui dis, que quand il iroit de 
tout le patrimoine de S. Pierre, j ’eftimerois, 
qu’une telle ratification fufiroit ; lui ayant pre
mièrement raconté, comme les chofes s’étoient

Îîaflëes , lorfque nous arrêtâmes ledit article de 
a ratification, ainfi que je l’avois dit au Pape 

le jour auparavant. A  quoi il ne me répliqua 
non plus que le Pape avoit fait ; &  me dit feu
lement 3 qu’il feroit voir madite minute au Pa-
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pe,  &  puis m'avertirait de ce que S. S. lui en 
aurait ait.

Trois jours après, à favoir le mardi, 10. jour 
de ce mois, le fieur Cofmo de Angel'ts , Ailèf- 
feur de l’Inquifition, qui dreflà tous les aétes, 
qui furent faits en l’abfolution du Roi , vint 
vers moi , &  me d it , que S, S. avoit vû la mi
nute que j ’avois faite, &  fur icelle en avoit fait 
dreflèr une autre, qui ne contenoit que cela mê
me , mais étoit un peu plus félon le ftile de 
Rome, &  pour donner plus grand contentement 
à S. S. Qu’il defiroit que je Ta vifle, &  en diflè 
mon avis ; afin que, toutes dificultez ôtées, la 
chofe pafsât par-delà le plus doucement, &  le 
plus promtement qu’il ferait poflible. Je lui dis 
ce que j'avois dit au Pape meme , que comme 
Procureur, je  n’y pouvois rien faire ; mais, par. 
forme d’avis, je dirais ce qui m’en fembleroir. 
Et ayant lu enfemble, ledit fieur Cofmo &  moi, 
par trois fois cette fécondé minute , qu’il avoit 
portée avec foi, je lui dis,  qu’il me fembloit 
qu’il y avoit des choies , à quoi l’article de la 
ratification , contenu en la Bulle, n’obligeoit 
point le Roi : toutefois , que je peniois que 
S. M. ne s’arrêterait à peu de choie, &  la pour
rait palier de cette façon, pourvu qu’on en ôtat 
certains mots, que je lui cotai. Il me dit qu’il 
croyoit que S. S. trouverait bon que ces mots 
fuilent ôtez ; &  ainfi s’en alla, remportant avec 
foi ladite minute, qu’il m’avoit aportée : & ’le 
lendemain mecredi 11. il m’en envoya une co
pie fans lefdits mots, que j ’avois dit qu’on de- 
voit ôter ; avec un petit mot de lettre, par lequel 
il me prioit de la métré en françois, &  puis don
ner copie de ma traduction à Monfieur le Car- 
din§l Aldobrandin , afin que fe trouvant que



mon françois s’acordât avec leur latin, nous en- 
voyaifions copie de l’un &  de l’autre, â iàvoir, 
eux à Monfîeur le Légat, &  moi au Roi. Je la 
traduifis donc en françois, &  portai ma traduit ion 
audit feigneur Cardinal, qui me dit , qu’il la 
montreroit au Pape.

Vous aurez , avec la préfente , la minute, que 
je dreiïai par commandement de S. S. &  celle 
que S- S. a fait faire depuis, &  dont j ’ai fait ôta: 
certains m ots;&  aurez l’une &  i’autre, tant en 
latin comme en françois. Et fi entre ci &  le 
partement du Courier on me recherche de quel
que autre chofe touchant ceci, je yous l’écrirai 
au pied de cette lettre. Cependant, je vous dirai 
brièvement ce qui me femble de cette minute, 
que le Pape a fait dreflèr après la mienne : Pre
mièrement , le narratif ne contient rien , qui , à 
mon avis , ne le doive paflër aifément, étant 
vrai, court, &  fimple ; au lieu que vous leur en 
euflïez fait un plus beau, &  plus honorable, 
comme auifi en ma minute je Pavois laiffé en 
blanc à cette fin. Quant au difpofitif , je voi 
bien , que les chofes y font non-feulement plus 
particulièrement fpécifiées, ( en quoi n’y a au
cun mal ; ) mais auifi , qu’on a encore voulu 
gagner quelque choie de plus qu’il n’y a voit en 
la mienne. Le gain eft en ce qu’on fait que le 
R o i , non-feulement ratifie ce que fes Procu
reurs ont fait &  accepté en fon nom, ( ce qui 
eft le propre d'une ratification ; ) mais auifi , qu’il 
aprouve le decret, que le Pape fit fur î’ahfolu- 
tion deS. M. &  l’abfolution même que S. S. lui 
donna. Et ceci, à mon avis , ils le font pour 
la claufe d ’anullation de i’abiolution donnée à 
Saint-Denis, laquelle claufe eft au decret -, &  
pour le mot , peines ecclejiftjliques, qui eft tant

au
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au decret, qu’en rabfolutioti. Maïs outré que 
le Roi ne feroit tenu pour abfous, s’il refuioit 
d’accepter le decret, pur lequel le Pape déclara * 
que S. M. devôit être abfous, fi pâréilîemèflt, 
&  en plus forts termes, s’il rëfüioit d'accepter 
l’abfolution : l’acceptation, que S. M . fera dudit 
décret &  abfolution, s’entendra entant que ledit 
décret &  abfolution font conformes â la deman
de faite par fes Procureurs, &  en vertu de fit 
procuration. Davantage , vous aurez vu és 
mémoires , qui vous furent envoyez avec la 
Bulle de l’abiblution , ( aüfquels je me remetrai ,  
pour ne faire cette-ci plus longue ) que lé R oi 
gagne plutôt qu’il ne perd en ladite annullà- 
tion, puifque tous les sites de Religion faits en 
conféquence de l’abfolution donnée à Saint- 
Denis , qui ne. pouvoient être faits au R o i , ni 
par le R o i, finon que lui étant abfous, font par 
le Pape validez j tout ainfi que fi déslors S. Mf 
eût été abfous par S. S. même1. Et quant à ce 
mot , peines ecctefiafiiques, il eft amplement &  
clairement démontré eldits Mémoires , qu’il n'y 
a aucun m al, ains plufieurs biens pour le R oi 
&  pour le Royaume i &  que le Pape fit plus pour 
nous, que pour fo i, de l’y  métré. Et partant
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i  A  U claufe annula tive de perfbnne du Roi , &  par 
l’abfolution donnée au Roi S* M. en conféquence de la* 
par les Prélats de France, dite abfolution donnée en 
( ce font les termes des Mé- France , tout ainfi que fi 
moires alléguez ici ) les fieurs le R oi eut dès lors été ab- 
du Perron &  d’Ofiat ont fous par S. S* laquelle clauiê 
dit » qu’ils la laîi&roient d’aprofiàtion &  validation a 
ptfler , pourvu que S . S . in- été par S, S . ajoûtée en la 
continent après, ajoutât une façon queiefdits Procureur* 
autre claufe , qui confirmât Pont diétéç. 
tons les aétes ae R eligion , Vejez, lè lettre gf* (a 
qui avoient été faits en la n&t 3#
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M. d’Evreux &  moi fîmes très-utilement, de 
conniver , &  fermer les yeux à ladite annula
tion , &  audit m ot, pei" es ecclefiaftiquss ; jaçoit 
eu’on nous proposât les chofes tout étendues au 
long , 8c de mot à mot. Audi croi-je que le 
Roi en ce brief 8c petit »fomtnaire , qu’on lui 
propofe , doit &  peut beaucoup plus aifément 
montrer de ne s’apercevoir de l’intention du 
Pape, ; êc même que fi on vouloir onques s’en 
prévaloir à l’avenir, S. M. 8c tout autre Roi fon 
iùcceilèur, pourroit interpréter fon acceptation 
en la façon que j ’ai dit ci-defiüs, à favoir entant 
que l’abfolution &  le décret font conformes à 
la demande : 8c dire de plus , que S. M. a en
tendu ratifier de bonne fo i, 8c d’un franc cœur, 
tout ce à quoi il étoit tenu , fuivant l’article de 
la ratification acordé par fes Procureurs, avec 
les autres articles : 8c pour contenter le Pape, 
auquel il étoit tant obi igé , n' â  trop icrupuleu- 
fement voulu pefer chacun m ot, 8c chaque fyl- 
kbe : mais au refte n’a jamais penie à telles 
fubtilitez * qu’on voudroit métré en avant, ni eu 
intention d’aprouver ' telles çonféquences, qu’on 
voudroit tirer delà franche’&  réale procedure.

Cependant, tant plus le Roi ratifiera à pré- 
fent au gré du Pape, en ce qui fe peut diifimu- 
ler , tant plus il aisûrera fon ablblution &  fes 
afaires , 8c le bon nom qu’il a aquis en cette 
Cour : à laquelle quand il auroit donné toutes 
les fatisfaéfcions du monde en toutes autres cho- 
fes, il n’aùroit rien fait , s’il manquoït en ce 
qüi apartjent à la ratification , qui eft la princi
pale de toutes, 8c laquelle ils ont tant à cœur , 
qu’ils ne s'aperçoivent pas , qu’en certaine fa
çon ils fe font quelque tort à eux-mêmes, de

* Il y a dans l’original, fublimitez,„
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demander 91e le Roi ratifie &  aprouve le dé
cret que le Pape a fa it, &  Tabfolution que S. S. 
lui a donnée : chofes émanées de l’autorité dit 
Pape , comme fuperieur au fpirituel ; &  non 
par lui faites au nom du R o i, qui en cette afaire 
fpirituel étoit inferieur &  pénitent : ce qui pour- 
roit encore un jour être allégué avec ce que 
defiùs, pour montrer 3 que le Roi n'a dû pen- 
fer que le Pape même ait voulu , ni entendu- 
telle chofe. En fiomme, puifque les Procureurs 
on t, finon expreflëment, au moins tacitement, 
accepté la Bulle de l’abfolution en toutes les par
ties , ainfi qu’elle eft, &  qu’en toute ladite Bul
le , à la bien prendre, n’y a rien qui touche au 
temporel du Roi &  de la Couronne ; &  qu’en 
toutes façons qu’on la voudroit prendre , il n'en 
réfulte aucun mal ; a ins pluiieurs biens pour la 
fureté de l’Etat , &  de la perfonne du Roi » 
&  de fa pofterité ; &  que , comme dit eft, l’ac
ceptation du decret &  de l ’abfolution eft nécef- 
faire, fi le Roi veut être tenu pour abious ; &  
peut recevoir une bonne &  équitable interpré
tation &  limitation , entant que ledit decret 5c 
abfolution fe raportent &  conviennent à *la de
mande faite par fes Procureurs^ : je ne voi point*

2 Lefdits Heurs du Perron 
& d'Qflat (  ajoutent lefdits 
Mémoires ) n’ont voulu, 
que le Pape validât autres 
a&es, que ceux de la Religion, 
afin de ne donner entrée à 
l'entréprife * qu'on eut vo
lontiers faite à Rome fur le 

- temporel de France ; ii lefdits 
du Perron &  d'Oflàt n'y 

. enflent pris garde de prés. 
De forte qu'il ne le trouvera 
aucune expreffiûirde réhabi-

litation en toute la Bulle 
où , cependant , tout eft 
fi bien .compaffé » que contre 
ceux , qui voudraient dire , 
que le Roi auroit befoin de 
réhabilitation , l'on pût fbû- 
tenir , qu'elle y eft en fiib- 
ftance, êc en effet : &  con
tre ceux qui voudroient dire 
qu’il fe feroit fait tort d'en 
prendre , on peut ibutenir , 
qu'il n*y en a point du tout*

L x



q je leRoi fe préjudicie , en ratifiant de la façon 
que le Pape defire par cette féconde minute, que 
S. S. m’a fait voir, corriger , &  traduire. Ains 
me femble, qu’outre que S. M. donnera ce con
tentement à S. S. elle ôte toute matière de ca
lomnie à fes ennemis, &  fait beaucoup pour fa 
fureté , pour la tranquillité de Ion Royaume, 
&  pour fa lignée , s’il plaît à Dieu lui en don
ner. Vous afsûrant, que fi lors que Monfieur 
d’Evreux &  moi demeurâmes d’acord avec les 
dépurez du Pape des articles contenus en la "Bul
le , S. S. fe fût avifée de nous faire convenir 
encore de la forme de la ratification , je n’euf- 
fe , pour mon regard, fait dificulté de la pàflèr 
de la façon que cette-ci eft couchée ; &  à préfént 
ferois tant plus d’avis que S. M. lapaisât , qu’il 
pourra être , que défaits articles il y en aura qui 
ne fe pourront executer fi-tôt, ni de la façon 
qu’on defireroit, comme par maniéré d’exem
ple , celui du Concile de Trente : fk qu’il impor
te à la réputation du R o i, &  au bien de les afai- 
res, que dés maintenant en ce qui dépend de 
fa feule volonté., comme eft la ratification , il 
montre fa bonne fo i, &  promtitüde , &  pour- 
voye à ce qu’à l’avenir, fi tout ne lé peut exe- 

, cuter comme l’on voudroit , on n’en puiflè 
l'oupçonner aucun défaut de bonne volonté en 
lu i, qui aura ratifié , &  fait toutes autres cho
ies , qui dépendoient de lui feul , en la façon 
que le Pape aura voulu. Ils avoient mis à la fin 
de leur minute des témoins en blanc , comme 
font les. Notaires ; mais je leur ai d it, que com
me les Papes ne metent point de témoins en 
leurs BuHes , aulfi ne font nos Rois en leurs Let
tres Patentes *, &  ai rayé cet endroit de leur mi
nute. A tant, Monfeigneur, & ç. Dç Rome, çe 
iB> Septembre ijfd .

n 4 LETRÈS DU GARD. D’OSSAT,
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A MONSIEURDE V I I LE R Or ,

On s e i g n e u r  , Hier au foir le fieur 
Ferdinando Vinta , Secretaire da Grand-'

Duc , me vint trouver , &  me dit qu’il venoit 
de recevoir une dépêche dudit Grand-Duc par 
homme à pofte , en laquelle il y avoit une lettre 
à lui de fon Alteiîè, &  une minute de lettre de 
Son Altefle à Monteur de G mie : leiquelleg 
ledit fieur Vint a me montra. Ladite minute 
contenoit avertiiîèment d’un deflèin que le Prin
ce Doria &  les Efpagnols ont fur le Port &  Ifles 
d’Ieres 1 en Provence , &  des moyens que mon- 
dit fieur de Guife devoit tenir pour y  obvier. 
Par la lettre qui s’adrefloit audit fieur Vint», le
dit feigneur Grand-Duc lui écrivoit , ou’après 
avoir minuté ladite lettre adreflànte à Monfieur 
de Guife, il avoit avifé pour plufieurs confide- 
rations , qu’il feroit meilleur que ce fût moi «

3ui écriviife ledit avertiiîèment à rnondit fieur 
e Guife , que non pas lui ; &  que je l’écrivifiè 

comme de moi-même , &  comme Payant fu 
ici à Rome ; &  partant que lui Vint» me laiisât 
ledit mémoire . pour en prendre ce qu'il me 
plairoit, &  écrire ià-deflus à mondit fieur de âj 
Guife : &  pmiqu’il fe fit rendre par moi ledit l f  
mémoire ■ &  de plus qu’il me chargeât de la I  j 
part de ion Altefiè , de n’en dire rien à per- Il 
ionne , &  d'expedier incontinent courrier ex- ^  
près, tant vers Monfieur de Guife , que» vers 1

’  c,es Me* s'apsl¡oient les ruption, s'eft changé en celuiliU» , »___» i.l. *Mf* d'or j nom <jui / par cor* d’ïercs.
E ?
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le Roi , pour les avertir au plutôt de tout ce 
que deffiis.

lJe remerciai Son Alteflè en là perfonne de 
fonte Seers&rê ¿Ê dfei que j ’écrirois tanti 
Monfieur de Guife , qu’à S. M . qu’à Monfieur 
de Guife je ïm lu iffiô is jwint'.4 e jtolehCMS
l'avis ; mais qu’au Roi , j ’étais de ferment; de 
ne lui dire jamais une choie pour autre * : auili

" 2  II efb abfolument nécef- 
lkirè , que l’Ambafladeur 5 
-ou le Mi ai tire public , dé
clare de qui Ü lient les avis 
d’imporrance /  qu’on le 
■ charge de donner k fon Prin
ce : car faute de lavoir d’où 
viennent ces avis , d’amis  ̂
ou d’ennemis ; de perfonnes 
intelligentes , ou de gens, 
qui ne font pas capables de 
démêler la vérité d’avec les 
¿aux bruits j ie Prince ne fait 
è quoi s’arrêter , ni à quoi 
ic déterminer. Au reile v ce 
que dit notre Cardinal, que 
Îon ferment ne lui permettoit 
pas de dire , ni d’ écrire ja
mais àu Roi une chofe- pour 
une autre , eft une leçon 
pour rpu s î es A mbafia deu rs , 
&  pour tons ceux , qui font 
employez dans les négocia- 
lions étrangères- Car fl les 
AmbaiTadeurs mandent t a 
leurs Maîtres les chofes au
trement qu’elles ne font , 
qu*ils ne les fi vent, il til 
impoiîible que les Princes 
prennent les réfoiutiens con
venables au befoiu de leurs 
Affaires. Témoin cet Aîphdni 
il* V. Roi de Portugal dont

parle : domines. [ §i ceux > 
dit i l , qui vinrent en Erariçè 
de la part de ce Roi de 
Portugal , euflent été bien 
fages  ̂ iis fe ,fuiTent mieux 
inforniez des choies de deçà » 
avant que de concilier h leur 
Maître d’y- venin: laquelle 
chofe lui fut a très-grand 
préjudice &  déplaifir. Et 
pour ce , conclut-il , un 
Prince doit bien regarder 
quels*" A mbafladeurs il en
voyé par pays. ] Car s’ils font 
mal-habiles , comme è\ oient 
ceux de ce Roi Alpiionfe , 
ils giltent les affaires , qu’on 
leur confie : 8e s’ils font ha
biles , mais in te reliez , ils ne 
font point fidèles à leur 
Maître , 8c ne font aucun 
fcrupule de le tromper , foit 
en lûi mandant des chofes-, 
dont iis fe font honneur , &  
qui font fauffes ; foit en lui 
en déguifant d’autres, qu’ils 
ont faites , &. qu’ils ne dé
voient pas faire V ou d’autres 
qu’ïls dévoient faire pour 
la gloire de leur Prince , &  
qu’ils n’ont pas faites , pour 
éviter
J’en ai connu un ou dieux <ïc
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rte voyois-je pas que Son Altefiê, par la lettre 
qu'il écrivoit à fondit Secrétaire * voulût qüé 
que je le çelafle à S- M. mais ¿que j'eftinlQiMfi 
qu’il ne férpifc point beroin d’envoyer courrier 
exprès:; pourée que, quant à Momieur de Gijj- 
fe , auquel nous le devions faire lavoir au plu
tôt » pour être fur les lieux &  y donner ordre , 
il fe préfentoit une ocafion plus fûre , plus fe- 
crete , &  plus promteque ne ieroic d’un cour* 
rier exprès ; d’autant que dans deux jours devoit 
partir un gentilhomme Aragonois ,r  Ça metier 
fecret du Pape , que S. S. envOjiôit çu 
pour lequel S. S. m’a voit demandé un -paflè- 
port, 8c deux lettres de recommandation, l’une 
à Moniieur de Gtiiie, &  l’autre aux Confuls de 
Marieille. Auquel Camerier je  baillerois par 
même moyen la lettre , que j ’écri rois à Moniieur 
de • Guife touchant ledit avertiflèment. Quant
au ||oi , que j ’envoyerois mon paquet à Gen- 
nes.*afin que de là par la première coin modjté 
il fut envoyé à Lion , d’oii il Îeroit envoyé à 
SI M. Incontinent que ledit Secrétaire fût parti 
d’avec m oi, je  me mis à faire ladite lettre à 
Moniieur de Guife » de laquelle vous aurez co
pie avec la préiènte, &  en icelle verrez toutes 
choies, fans qu’il foit befoin que je vous en di- 
fe ici autre chofe. Je n’ai pû ni dû faire de 
moinC , que d’pbéir audit ieigneur Grand-Dut ât 
en écrivant, pour plufieurs reipeéts/ Au demem- Ê  
rant, vous conièülerez là-defius au Roi ce que 1 , 
vous jugerez être à propos ; &  S. M. ferélau- Il 
dra à ce qu’elle eftimera le meilleur. Je ferai 1  
defdites lettres comme j ’ai dit ci-deflùs. Au refte 1 
je  n’ai autre choie a ajoûter j finon qu’étant r<§-
cette feeonde e%e.(|e , mais portoit la nuire &  là ¡eioife 
particulièrement un qui avec l ’épée. si
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tourné voir ce jourd’hui ledit fieur Secrétaire , je 
Jui ai montré ce que j ’avois écrit à Monfieur de 
Guife , &  Çai prié-derechef de remercier Son 
Alteflè, &  lui écrire de ma part, que j ’efperois 
toutes bonnes choies du bon cœur de Moniteur 
de Gui'ié ; mais que je craignois que les moyens 
de fournir aux frais ne lui défailliuënt : &  par
tant , fi Son Altéflè le vouloit acommoder pour 
faire ce qu’elle conieilloit, elle ferait le Dien 
entier , &  on lui en autoit la totale obligation. 
A  tant , ?Monfeigneur, & c. De Rom e, ce 14. 
Septembre 1596.

L E T R E  L X X X I I I .
A  M O N S I E U R  L E  D U C  

d e  G u i s e .

Mo n s e i g n e u r , Si je n’eu île trouvé la 
commodité de ce gentilhomme , qui s’en 

va en diligence, &  doit paflèr vers vous, il eût 
fi lu que je vous enfle envoyé un courrier ex
près , pour vous a vertir d’une chpfe, qui impor
te au fèrviee du R o i, &  au bien du Royaume, 
&  particulièrement au repos de la Provence » 
&  â votre réputation &  grandeur. Il y a îong- 
tems qu’il s’eft d it, que.les Efpagnols vouloient 
s’emparer du Port &  Mes d’Yeres, &  y faire une 
fortereflè, &  la bien munir de toutes chofes né- 
cefiàires, pour de U infefter toute la Provence y 
&  épier les ocafions d’avoir un jour Marfeille, 
qu’ils convoitent fi fort, &  qu’ils ont n’aguere 
penle tenir en leurs mains, &  de laquelle fans 
vous, Monièigneur, ils feraient aujourd'hui les 
maîtres : mais je viens à préfent d’en avoir là 
certitude de fi bon lieu, qu’il n’en faut plus de«-?
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ter. te  Prince jbtri» fît ce défletn deYetnpà- 
rer dudit Port 8c Ides d’Yeres tout aufli-tôt que 
tous eûtes chafle fan fils, 8c fes galères &  gens 
de ladite ville de Marfeille ; tant pour réparer 
ïa honte, qu'il venoit de recevoir, quepourfe 
ranger de vous , &  dè tous céux qui vous y  
¿voient fejrvi, ou qui y  avoient pris plaifir. Ét 
ayant envoyé vers le Roi d'Efpagne, pour lui 
propofer cette entreprife un certain Qjiignones, 
qu’il avoit tenu à Marfeille ; ledit Roi non feu
lement aprouva , mais âuifi commanda ladite 
entréprifè, donnant des moyens, &  toute auto
rité pour ce regard audit Dort* : lequel a jà  fait 
faire à Gennes de l’artillerie, qü’fl veut métré 
en la fortereflè, qu’il deflèigne de faire aux Ifles 
iufdites, fi forte, fi capable, &  fi bien munie, 
que les François ne puiflènt jamais, &  n’ofent 
pas même entreprenclre de la forcer. Or il n'a 
guere plus à demeurer és quartiers de la Sicile,
6ù il eft, 8k vraifemblablement il en partira en
viron la mi-O&obre, ou poilîble plutôt, étant 
Pârméè Turquefque de mer fi foible , qu’elle 
fera contrainte de fè retirer de bonne heure : &  
ledit Dtrtu n'ayant pour le jourdTiui autre penfe- 
ment plus grand, que de s'en retourner à Gen
nes au plutôt, &  s’aller emparer dudit Port &  
Ifles d’Yeres , &  y bâtir ladite fortereflè. A  quoi J  
il pourri vaquer tant plus librement, mainte- m, 
nant que# l’armée de mer d’Angleterre s'étant I, 
déjà retirée de la côte d'Efpagne , &  ayant déli- fi 
yrê les Efpagnols dè la peur, qu’ils ’en avôient,  1  
il ne fera plus befbin qu’il aille avec fes galères 1 
en Efpagne , comme quelques-uns avoient dit 
qu’il pourrait faire.

Son deflèin, comme i’ona découvert* d ï «fe 
-venir avec trente ovt quarantegaîeres, &

1-$



avec trois, ou pour le moins .deux mille foldats ; 
¿c d’arrivée ocuper le Port defdites Ifles : à quoi 
jl ne penfe devoir trouver aucune refinance, 
ou bien p e t i t e f e  fervir„des forçats pour le 
bâtiment de ladite foitérejffè. Voqs'jugefok par 

„votre prudence, ‘î^nféigjrajeur,x ''d§. ^éjje'jrïi- 
portanee ferait de laiftèr perdre leditf’Fîôrt &  Ifles 
d’.Yeres, &  y fosfrir bâtir par .tes £ifp3gnois tinç 
telle forterelle qui briderait ôt vexeroit conti
nuellement la Provence, &  la France ; &  fër- 
viroit d’ocafion &  de moyen de furprendre, 
voire forcer avec le teros Toulon , Marfeille, 
&  toutes les meilleures places de cefté cote-là. 
Chofe qui ne feroit pas moins contre votre ré
putation &. grandeur , que contre le iervice du 
R oi, &  contre la liberté, fureté, &  repos de 
la Provence, &  dignité &  autorité de îa Cou
ronne. Comme auili en l’empêchant , vous 
comblerez l’honneur &  gloire, que vous y avez 
aquife ; afsûrerez la ville de Marfeille , que vous 
avez recouvrée 8c réduite enl’obéifTance du Roi ; 
&  la paix &  le repos , que vous avez établi en- 
toute la Provence.
. -Quant à ce qu’il eft befoin de jàire pour em

pêcher ledefîêin dudit Dana , &  des Espagnols ,  
vous le faurez trop mieux avifer que nul autre , 
&  ferait préfomption à moi d’en vouloir parler , 
«c même d’autant que ce n’eft point de ma profef- 
Con. Mais je penferois auili faire contre mon de
voir , fi je. ne vous récitois &  expofoîs fidèlement, 
ce que m’en «t dit 8c diicouru celui qui m’a. 
averti de ce que deflus ;; lequel eft perfonage de 
grande qualité , qui lait très-bien la vérité dudit 
defïèin , eft très-afe£fcionné au fervice du Roi , 
&  au bien de la .France, 8c s’entend très-bien 
au fait de la guerre , compae c’eft «ufl* fq
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feftion. Au refte, il ne vous peut cle rien nuire 
d’entendre l'avis d’un tel perfonnage. Iljage- 
roit donc être à propos, que vous, .Monfei- 
gneur,. prévinifiez ledit Dana , &  fiilîez juftet 
ment, 8c avec pourvoyance, c,e qu’il veut faire 
injuftetnent, &  avec malice : que vous munif- 
fiez bien le P ort, &  fiilîez en grande diligence 
bâtir efdites Ifles un ou deux Forts, félon que 
vous jugerez être beibin pour la fureté defdi- 
tes Iflés, 8c que la iituation des lieux le pourra 
comporter. Pour ce faire , il penfe que vous 
deviez incontinent faire levée de trois ou qua
tre mille pionniers , &  de deux mille ioldàts , 
8c faire provifion d’artillerie,- de feux artificiels * 
de corfelets , &  piques , fans montrer que çétte 
provifion fe faflè pour ledit Port 8c Ifles d’Ve- 
res ; ains iupofer quelque autre caufe &  deiîèjn , 
que vous aviièrez , afin de ne donner ocafion 
audit Doria d’y aller plus fort qu’il ne fera, s’il 
penfe vous prendre à l’impourvû. Et quand 
vous aurez vos choies prêtes &  en ordre, vous 
en aller foudainement audit Part &  Ifles d’Ye- 
res , &  y faire bien munir ledit. Port,  &  faire 
bâtir ledit Fort, pu Forts, en y  faiianttravail
ler diligemment &  incefiàmment, pour les me* 
tre en défenie au plutôt que faire fe pourra 
&  n’en bougeant vous-même, que ledit Fort * 
ou Forts ne foient achevez, pour ce que iàns: É 
vous il a opinion , qu’il ne s’y fera rien tôt, ni If 
bien ; mais que vous y étant, tout s’y fera bîen, g 
&  à tems. Et afin que. ledit Dori# n’enpuiflèlf 
rien découvrir , , &  qu’il mene tant moins de \ 
gens , il eftime , que pour un mois vous deviez ■ 
tenir les paflages fermez, tant par mer , que 
par terre ., pendant que vous ferez travailler auf- 
dits Forts : ce que j ’eftime néanmoins être fort



dificile. Quand la fbrtereil’e fera faite, y mette 
un bon Capitaine, expérimenté , fage, fidele, 
vaillant, &  d’autorité ot réputation, &  des foî- 
dats vieux, fideles &  patrens, &  de l'artillerie 
aflèz , &  îefoits feux artificiels, corfelêts &  pi
ques. Sur tout, ponrvoir à ce que les galères 
dudit Deri* arrivant l à , ni puiflent entrer au 
Port : auquel’ cas , elles feront contraintes de 
s’en retourner bien-tôt * (ans s’opiniâtrer à com
batte , &  forcer ledit Port étant la faifon jà 
fort a v a n t &  elles ne pouvant être longuement 
à la merci de la mer , &  n’ayant aucun Port 
ami que fort loin de là. Quand cette première 
impetuofité dudit Dori» fera par vous fermon- 
tée , il croit que l’hiver venu vous pourrez di
minuer la gamifon &  lès frais, &  au Printems 
la renforcer, fclon que vous verrez être à fai
re , &  félon les avis , que vous recevrez cepen
dant : &  mémement que vous ayant en votre 
faveur la Terre-ferme , qui eft fort prés, vous 
en pourrez tirer promtement toutes commoditez 
pour la iureté Sc conièrvation de la fortereflè, 
que vous aurez fait bâtir, &  dudit Port &  Ifles. 
Auiîl penfe-t-il que ce foit le pays de Provence » 
qui à votre exhortation doive payer ladite gar- 
nifon,, &  contribuer à la dépenie qu’il faudra 
faire _ en tout ce que deilùs, puifqu’il y va de 
leur liberté , iureté , &  repos 1 : autrement il

t  Les Particuliers ne re- eft menacé , leur paroillcnt 
gardent qu'à la com m odité éloignez , &  quoi qu’ils ai- 
prélLnte : ils aiment mieux ment tous leu r liberté &  
garder leut argent que leur leur repos ,, ils n’en veulent 
p a y s , faute de vouloir con- pieique jamais acheter la  
a d .R r ,  que It ruine publi- conièrvation , que lors que le 
qjie abîmera leur fortune par- m a l , qu’il étoii aîfé de pré- 
ücubére. Tous les dangers venir , eft arrivé ,  &  cu ’il 
•L-les m aux y, dont l ’ E tat n’y  a  plut moyen d ’y* rc*
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faudrait dire » que Dieu leu? aurait ôté Îe ferts 
&  les voudrait tous ruiner 6c perdre *. II àén- 
core opinion » que quand vous aurez fait faire 
ladite fbrtereftè , vous pouriez faire habiter 8c  
cultiver leidites Ifîes d’Yeres, &  qu’il s’èn pou- 
roit tirer un bon &  gros revenu ; 8c -qu’ori y.

niedier- J 'a i Ifl dans l'H tf- 
toire du Procurateur Nani f 
qu’un riche Bourgeois de 
Prague , qui avoit été taxé 
à aooo florins * dont ii rie 
voulut jim ais payer que cinq 
cens , en laifla trois cens 
m ille  aux vainqueurs après 
la bataille de Prague , ga
gnée par les Im périaux, 
Tutti j d it il , amando la 
Hberta y ncjjitno voleva 
Tèrne i dì (pendit e i piti cali ÿ 
anzi molti ingannati 3 cre
dendo fujjìfìenti le private for
tune nella jattnra delle publi- 
cht > negarono le contri but toni ,  
altri le (car foggiarono ;  c f i  rac
conta di chi tuffato due mila 
fiorini 7 non havendo voluto 
darne che cinquecento > la feto 
dopo la Battaglia ,  fuggendo 
dì Praga ,  trecento mila falla- 
ri in preda de vincitori. Livre 
4- de i’ Hiftoire de Venife.

a Du tems de Louis XI* 
les A nglois étant venus en 
franca avec leur R o i Edouard 
IV , à l ’înftance du D uc de 
Bourgogne , demandèrent 
comme ils ont acofitumé * 
la  Couronne , ou pour le 
moins Normandie &  Gnien- 
ire. ( Ce font 1er termes de 
Comines, ) Le R oi ou';t leurs 
demandes c ’étoit fcptante

& deux m ille  écus com p* 
tans avant que partir ; le 
mariage d u  Dauphin avec la  
fille aînée du R o i Edouard 7 
&  la  Duché de Guienne pour 
la nourrir , & d . E t conclut 
qu'a très-grande diligence on 
cherchât cet argent : qu’il  
faloit que chacun prêtât quel« 
que choie pour aider foudai- 
nemerit k le fournir : qu’ il 
n’éroit choie au m onde qu’il 
ne fit pour jetter le R o i 
d’ Angleterre hors de France> 
&  ne confenüroit jam ais 
que les A n glois y  eufient 
terre : qu’ ils  a voient trop 
été  à Paris &  en Norm andie r  
&  que leur compagnie- ne 
valoir rien deçà la  mer. L a  
feule ville de Paris paya les 
foîxarite douze m ille é t u ? ,  
&  le R oi d’ Angleterre re* 
pjifla la mer avec toute fon 
armée , qui au raport d e 
Gomines ,  étoit la plus 
grande , que le R o i d’A n -  
glererre , depuis le R o i A r -  
tus » eut jam ais amenée en 
France. Ge grand nombre 
d ’ A nglois ajoûte-t-il ,  avoït 
fait peur au R oi : car en ibn 
tems il avoit vil de leurs 
œuvres en ce Royaum e , 
8l ne vouloir point qu'ils» >  
retourùaiTcnt.



pour roi t métré quelquedace , qui -iufiroit ou 
aideroit à payer la garnifon néceflàire : comma 
les Efpagnols n’y manqueroient pas , fi leur dèf- 
fein leur réülliiibit. En fomme il dit , ; qu’en 
faifent ce que deilus, la- 'ville\'dé-'Màrieille'.i &  
toute la Provence , demeurerai afsûrée pour 
jamais : Se fi cela ne fedàit , vous\.y aurez perdu 
tout ce que vous y avez fait &  mis jufqucs ici.
■ Quant à m oi, non-feuletnent je ne m’excufe 

point de vous l’avoir écrit ; mais je penferois 
être grandement coupable , fi j ’y avois failli ; 
ne me fouciant pas même , là où il y va de tant, 
de tomber en quelque indiicretion , en parlant 
hors des choies de ma profeilion, pourvu que 
je ferve de quelque chofe au Roi, &  au Royau
me , Sc à votre iuidite grandeur &  réputation. 
A tant:, Monfeigneur, Scc. De Rom e, ce 14. 
Septembre 1596,

L E T R  E L X X X 1 ¥.

A  M O N S I E U R  D E  V I L  L E R O Y ".

M  O N s e x  G N e ü r  , La dépêche, qu’il vous 
plût me faire de Monceaux les 10. 11. &  

11. de Septembre, me fut rendue le premier de 
ce mois par l’Ordinaire de Lion. Elle Contient 
plufieurs chefs , que j ’ai bien notez , &  que j’ai 
été trcs-aife de favoir, &  dont je me fuis déjà 
fervi, &  me : iervirai encore ci-après , pour le 
fervice du Roi. Mais je n’ai à répondre qu’à 
certains, partie pource qu’il n’en eft point be- 
foin du tout, &  qu’il fufit de les favoir, par - 
tie pour ce que j ’yaifatisfait par mes Iettres pré- 
céckntes. ■ ■ ,-s.-rSyijj h

Premièrement donc3 quant §uÿ , dqnV



A N N  E’E M .D
vous me parlez tout au commencement, j ’ai 
reçu les vôtres, que vous me cotez , comme 
vous aurez v  ̂çàr¿les miennes des mois d’Août 
& Septëmfetei.: ' Ç^ant à ce que vous n’en rece
vez fi fouvent d’ici comme de Verdie, la caufe 
én eft , que l’ordinaire de Venife ; n’a lai fié , 
pour les troubles paflèz , de garder Tes interval
les , &  la forme ancienne u’sljer &  venir de 
Lion à Venife, &  de Venife à Lion, de quinze 
en quinze jours ; unis l’ordinaire de R om e, 
qui , avant les troubles , obfervoit les mêmes 
termes, &  la même diftance , que celui de Ve
nife , n’a , pendant lefdits troubles , pu aller &  
venir d’ici à Lion , que dé mois eti mois ; pour 
ce que ceflànt ici les expéditions des matières 
de France, les courriers ne pou voient , en fi 
peu de tems que de quinze jours , trouver à 
porter pour fournir aux frais , qu’il leur fjsloit 
faire en; leur voyage. Encore n’eufiènt- ils pû 
aller de mois en mois, n’eût été qu’ils portoient 
•l’ordinaire d’Eipagne , qui ne va &  vient que de 
•mois en mois. Tellerneiit qu’à Rome , auflî- 
bien qu’en plufieurs lieux de France, il a falu 
■ que lès pauvres François aient, pour ce regard , 
danfé au ion &  à la mefure des Efpagnols.

Je m’atens bien qu’étant venu Monfieur de 
Luxembourg , 8c le cours des expéditions de 
France ayant repris, comme il fa it , fa rpute 
ancienne , il s’y rétablira un Maître des cour- 
riers de France, que Sixte V . ôta ; 8c que lef
dits courriers iront &  viendront tous les quinze 
jours. Mais fi pour les caufes, que vous m’é
crivez , les courriers ont à. faire déformât 
autre chemin , que par le Piémont 8c Saveye , 
il fera malr-aifé qu’ils àillênt;;&:';'yièfinént. en fi 

' refteeneore aiavoir» '



C A fiÜ D'ÛSSAT,
H vous entendez v quoüeiciits courriers changeant 
de chemin , aillent &  viennent de Lion ic i , & 
d’ici à iLioirv'i oit V'/il- ̂ (oit
deftine Unautte lieu y. comme?iPai’is  ̂ ou autre. 
Si vous deftinez uiV autre lieu , vous aboliiîèz 
cet ordinairecar C’eft l’ordinaire; de Lion, in1-
ftitué &  entrenu par les banquiers 8t marchands 
de Lion &  de ROme ;̂foUs ï^uicu'içe; du Roi 
néanmoins : de excepté l’état, que le Roi fou- 
loit donner au Maître des courriers, ledit ordi
naire ne coûte rien à Sa Majefté, étant les cour
riers payez de leurs voyages fur les lettres &  ex̂
Î )edirions, que ledits banquiers &  marchands 
eur baillent à porter, tant de L ion à Rom e, 

que de Rome à Lion. De forte qu’en prenant 
Une autre ville que Lion, il faudroit que le Roi 
payât les voyages de tous les courriers , fi on ne 
trouvoit moyen d’înftituer eii cet autredieu üft 
femblable ordinaire ; ce qui feroit trop dificile, 
pour n'y être la banque ,• ni autres telles ocafions 
d’envoÿêr &  recevoir tant de dépêches comme 
à Lion. Que fi Lion demeurant pour un des 
bouts de cette carrière, comme il a été jufques 
ici ; il faut trouver un autre chemin que je Pié“ 
mont &  la Savoye, pour aïler &  venir de Lioii 
ici , 8c d’ici â: Liou f nous le pourrons aprendre 
deceux , qui ont fort voyagé. De ma jaart , je 
n’en fai, pour cette heore , que d’un côté , qui 
eft de s’ernbarqüer à Gennes , &  alier furgjr en 
î’Un dés ports de Provence. Mais outre que leS 
•voyagespar mer font foit incertains &  inégaux, 
on auroit à paflèr au pays du Prince Dorta, &  
de Monfieur de Savoye ;ce  qtriferOit d’autant 
plus dangereux, que le partement du courrier > 
:$apf ; &  jR: i: ci eî ̂ Edoii / ̂  ne iepeut celer,
^iesfâmoitïtQujc^ ■ :queij[ç3'Ç€̂ iÿic'ï
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¡payxóítífacilementAtregüete &  jsris aupaiîageyj 
le làütfeïCôté » je h e / ^

Suiíjes ,^&¿par!Íá;: lorraine;finon quel’on vou
lût que iéspourriersent^ pays des Suiiiès'
en la Fi‘anche-Conité, à la merci de la neutra
lité . enlaquelle,pour ceregard , j ’eftime qu’il 
ne feroit guerebonfe fier. Que fi On trou voip 
bon que les; courriers, pour aller à Lion » arri- 
raflent jufques en Lorraine» t>n pourrOi^ 
vers Langres, en tel lieu qu’on aviièroit, un 
certain ohcier , qui auroit charge de prendre &  
envoyer les paquets, qui s’adreÆrôient à Paris ; 
&  le courrier pafièroit outre vers Lion, avec 
ceux qui sTadrefl¿ voient audit, Lion : &  le Maî
tre des conriers d’ici iepareroit dès ici les pa
quets , qui iroient à Paris, d’avec ceux qui irbiëût 
á Lion ; afin qu’il y eût moins de retardement » 
quand les courriers ieroient arrivez audit lieu 
vers Langres. Cependant, fai penfé ne devoir 
rien dire au Pape, pour' cette heure » de ce que 
vous projetez par-delà ; ains atendrece que vous 
en aurez ordonné, &  ce qu’il me dira là-deiïùs.
II y a longtems que j ’avois oitï parler de cette 
commodité » que le Roi d’Erpagrie tire de notre 
faciliténon-feulement pour les paquets, qu’il 
envoyé 8c reçoit des Païs-bas , dont vous trous 
êtes aperçus ; mais aufli de Gennes, Milan » 
Rome, Naples , &  non-feulement pour lès au
tres afarres efdits endroits , mais aufli pour nous 
faire la guerre à nous-mêmes ; &  croi vous eu 
avoir écrit autrefois quelque chofe.

Auquel propos je joindrai, queeequ’on vous 
a dit de f  rire &  armer certain nombre de gale- 
res , me fernbîe très-bon en loi ; 
plufiéjitS, fois ë^étvejifé de pe: que np^;ahéiehs 
Rpîsétlbnf ''tçpuifî :pp(L :dê,;<&ml̂
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beau &  lï grand Royaume, flanqué des deux 
mers quaii tout de fou long : là où je voi que 
ces petis Princes d’Italieencore que la plupart 
d’eux n’aÿënt qu’unjXDttced^ ont
néanmoins chacun les galeres, &  ion Arcenal 
naval. Vous favezcom m e le Kdi d’Efpagne,, 
à caufe mêmement de nos l'éditions &  miferes, 
eft aujourd’hui tenu pour le coq de la Chrétien
té : nous avons encore mieux ienti, 8c fentons 
tous les jours, comme il nous eft ennemi, & 
quelque paix ou trêve qu’on eût faite ; il nous en 
voudra toujours, &  y  aura toujours de l’émü- 
îation &  de la jaloufie, &  quelque choie à dé
mêler entre ces deux Couronnes. Or la France 
a cet avantage . par la fituation naturelle, que 
le Roi d’Efpagne ne peut aller ni envoyer en au* 
cun lieu de l’Europe ; ni autre auffi né peut al
ler ni envoyer à lui d’aucun autre lieu de l’Eu
rope, fans pafiër par la France , fi c’efi par ter
re ; ou au devant, &  à la vue, &  à la merci 
de la France , fi c’eft par mer. De forte que fi 
nous avions des vaifiëau'x de guerre pour l’une 
&  l’autre mer, nous lui pounfons;empëcher 5c 
rompre toute entreprife, qu’il eût contre au
trui, &  aider à celles qu’on aurôit contre , lui i 
&  empêcher encore, qu’il n’envoyât à; fes au
tres Etats y qu’il a; en l’Europe hors ; l’ÊfpSgne, 
6e que defdits Etats on n’envoyât auiïi vers lu i, 
à moins qu’il ne lui; coûtât dix pour un. Com
me auifi peiirrions-HOüs lui aider &  faypriier 
en toute grande entreprife, quand il s'adonne
rait à bien faire, 6c qu’il nous plairoit., Par 
ainfi il feroit tres-bon , que non feulement nous 
euflions des galeres ilir la Mer Méditerranée, 
mais auili d’autres vaiiièaux 'de guerre fur l’O- 
£ean, proportionnez à cette mer-là , quand ce



ne ferôit que pour le regatd dGcUt R o id ’Éfpagne. 
Outre que d’ailleurs cela touraeroit à profit 8C 
commodité , à fureté , grandeur * Sç drèpüËàtiÔB 
de la Couronne *» V; S,s:;,'-: ■

Or fi pour dreiîer &  entretenir lefdites galè
res , 6i  autres vaifleaux , &  leur équipage j i  fau
dra prendre les frais fur le Clergé , c’eit a vous 
par-delà à voir ce que ledit Clergé pourra por
ter après tant de calamitez qu’il a fouiértes : 
que s’il le peut, je trouve honnête, : pour le re
gard des galères qa’on voudrait faire a Maffeil- 
le , le prétexte, dont vous faites mention , dé 
tenir cette côte-là libre &  nete des Corfaires

i II etc manifefte par cet 
article j, qi* Antoniofe t t e  ne 
fut pas le feu! y ni peut- 
être le premier , qui donna 
le c onfei l à  H en ri IV . de 
fe rendre puiffant en mer s 
quoique le Cardinal de R i
chelieu lux en air donné tout 
le mérite , &  toute la louan
ge dans U cinquième : fec- 
tion du chapitre 9* de la 
feconde partie de fon Te (la
me ne Politique- Cependant * 
il eft certain qu'il avoit lu , 
&  plus d'une fo ls, les let
tres de notre Cardinal , qui 
étoient imprimées pluiieurs 
années avant qu'il entrât 
dans le miniifcre* A u  reite, 
c'eft une maxime établie de 
tems immémorial 3 que pour 
être le : p lu sp u ifiap t par 
terre 9 il faut être le plus 
fort par mer $ &  que tout 
Prince , qui eit maître de la 
mer j eft infailliblement le 
maître ou l'arbitre de fes

voifins. l a  réponfe 7 que ut 
150racle de Delie aux Athé
niens * dé fortifier leur ville 
avec des murailles de bois , 
pour fe garantir de Pin vallon 
eie Xerxés s eft un confeil y 
que tous les Conquerans ont 
pris pour eux , & dont Louis 
XIV. s’eit fervi il heureufe- 
ment , que fa puifiance en 
mer eft devenue auiîi redou
table aux Anglois, aux Hol
landais , &  aux Efpagnols , 
que celle de fon ayeul éroit 
foibïe 8c méprifabJe* Té- - 
moin Va front * que le Roi 
Jacques d'Angleterre fît an 
Duc de Sullÿ , A mbafiadeur 
extraordinaire de France 3 qui 
fut contraint de bailler le 
pavi lion devant la Rambergc 
Ariglpife 5 qui venoit le L-rp£ 
ce voir. Voyez ce qu*en dit 
Je Cardinal de Richelieu 
dans la feéHon de fou TeD 
tament Politique 5 que je 
viens de citer, V':



i 40 '■■■ ■ IETR ES DU GARD- D'OSSAT, ' 
Turcs, qui l’infeftent tous les ans ; pour en 
reprefentant au Pape, obtenir de S. S. la per» 
Mffibn; dMmpbiSf ‘
fur ledit Clergé, Gomme;;
J’ofre &  promeflè d’en fervir S, S, &  le Saint 
Siégé aux ocafions , feroit fort a propos ; & fi 
vous pouviez dire pour le regard des vailîèaux 
qu’il Faudrait dreflèr &  armer fiir FOcean , que 
vous lés employeriez contre les hérétiques de 
ces quartiers-là , ce feroit encore un grand 
moyen , pour l’obtenir ici. Mars vous ne le 
pouvez , pour cette }netjre »;..ni'raîrç.;m.;dire ; ja- 
çoit que pour le regard; dés Pirates; vous lé pui& 
fiez &  prometre &  garder, comme les Vénitiens, 
quelque paix qu’ils ayent avec le T u rc, ne fou
irent point , que les Turcs viennent epurir fur 
la Mer Adriatique. Et vous dirai, que; cet avis, 
qu’on vous a donné, a été pris fur une fembla- 
ble concefllon, qui Fut faite par le Râpe .Pie IV, 
au Roi d’Efpagne. Car premièrement ledit Roi 
d’Efpagne, en l’an T560. au mois de Décembre, 
obtint faculté de lever fur le Clergé d’Efpagr.e, 
la fomme de trois cent mille ducats par cha
cun an, pour le tems St efpacç de cinq ans % 
fâuf à le proroger puis après fi bon femblpit : 
&  ce , pour armer cinquante galeres , qui s’apef- 
kroient du Clergé d'Efpagne, &  feraient em
ployées feulement contre les Infidèles &  Hé
rétiques ; &  à là charge que ledit Roi dans deux 
ans dreflèroit &  armerait à les dépens quatre-

* De tout tems les Papes 
ont été très“liberaùK de ces 
concevons envers les Rois 
d’Efpagne , parce que y félon 
Savedru i ces Rois ont fondé 
&  doté plus de foixan te-dix 
mille Eglifçs &

11 ajoute y que 1 e feul Roi 
à1-Â rr.igon ; Ih n  Jayme h 
(  ou Jacques I, ) en: a bâti juf- 
ques à mille , qui font toit' 
tes déd;ées Bc coniacrées a là 
Sainte V*lerge* Emgrt



vingts autres galeres, Q utm jesfufdiïesçinquan- 
të ëcclefiailiques 3 .̂ Et puis en l’an i jó i .  •**' 

Mars,mois
au

ledit Roi obtint augmentation
defdites galeres ecclefiaftiques , jufques au nom
bre de foixauce, &  dudit fublïde jufques à la 
fom nie de quatre cent vingt-mil le ducats fur le
dit Clergé ; 6c diminution du nombre de galè
res qu’il devoir équiper 8c .ëntrëtënir;;à Îèŝ d̂é
pens v jufques au nombre de 40. feulement : de 
façon que lefditas galeres , tant fiennes, qu’ec- 
CÍéííaft iqijes , fu fient cent eh tout. Mais com
me cët exemple pourroit être par vous allegué , 
pour obtenir une chofe femblable ; au(Ü la fa
çon , dont le Roi d’Efpagne en a abulé, pouf- 
roit détourner le Pape de l’oétroyer. Car le Roi 
d’Eipagne n’a depuis cette conceiîion augmenté 
le nombre des galeres* qu’il avoit auparavant, 
8c ces mers ont été plus infelices des Turcs que 
jamais ; &  il a toujours levé 8c lèvera non-feu
lement lefdits quatre cent vingt-mille ducats par 
chacun an mais encore jufquesà lafomme de 
cinq à fix cens mille, fous ce feul prétexte. Ou
tre que par autres conceflions à lui faites par les 
Papes , .auparavant, St depuis cette-ci, il prend 
fur ledit Clergé trois millions de ducats d’or 
en or par chacun an ; 8c n’y a Clergé en toute 
la Chrétienté plus grevé , ni plus malcontent de 
fon Prince , que celui d’Efpagne .4 . Pour cela

3 Co.tccdit.il Rej Cathilico , roit voulu que Philippe II.
qüi pHdifffi armar à ctfta del fg ftlt piqué d’imiter Tien 
Clcrt de ¿fpagna g a— ï'ermndt cl Sœ?.tt , ioti pré—
Ict’i 1- llérrerd. Sistç V. vôu- decciî.ur, (c ’éroit Ferdinand 
loit révoquer toutes ces con- III. coufin geimAm de Saint 
peflions , mais par bonheur Louis ) qui fe trouvant lins 
pour le Roi d’Efp^gnç  ̂ ¡1 argent dtv,'ini. in ville de 
njourut là-deiTy*. Seviile , qu’il nfliegeoìt , &

4 Clcî é d’Efpagne au- çonfeillé de fe fervir de l’ar»



donc,'■  & pour d’autres refpeécs, le Pape fevou- 
drà montrer plus di|cilé;vâuvpüs/ acprdep tëlie" 
chofe ; mais quand il en aura entendu les rai- 
ions , & l’utilité, &  néceillté, il ië pourra auffi 
rendre. Joint qu’on lui ofriroir de lubir en cela 
t'outes conditions honnêtes &  raiforinables ; 8c 
qu’il ahneruit mieux que les choies fe faflènt 
modérément &reglémentfous fou autorité, 
que non pas qu’à fon refus on y procédât par 
autorité iéeuliere &  temporelle.

Cependant, ii en ces beaux reglemens, que 
vous ferez en cette Afl'emblée qui fe doit tenir 
le Roi avifoit de foulager fpn peuple de quel
ques charges , il ne feroit poffible pas mauvais 
de. convertir une partie de ce foulagement, en 
l’armement &  entretenement d’un nombre de 
galeres , pour quelques années. Par ce moyen , 
ion peuple foulage d'ailleurs porteroit plus vo
lontiers cette charge, pour ce qu’elle ànrôit èhan- 
gédéÉbrri &  de nature, &  ne feioit pour tou
jours ; &  le Clergé puis après voyant y  que le 
peuple en portoit fà part , auroit tant moins 
d’exeufe de refufer à en porter la fienne. C'elt 
ce que je puis vous dire pour cette heure fin- ce 
propos ; s’il me vient ci-aprés quelque cliofe de 
meilleur en l’efprit, je vous l’écrirai.

Quant au bruit, qui avoit couru par delà, que 
le Pape eût excommunié le Duc de Ferrare, -il 
n’en eft rien , ni même du prétexte qu’on allé— 
guoit : &  quand je ne vous écris rien dé telles

gentérie des EgHfes j répon- tempi 5 al tr i  cq(?îîïüî.
Hit , areridbit plus dé 5 l i  parle d?üne AiTeinblééj
fecours des prières Bc des fa- que le Roi avoir convoquée 
crifîces des Prêtres &  des peu auparavant à Rouen , où 
Moines , que de toutes leurs il fît ion entrée le 2 0  d’Oc- 
l'ichcÏÏes, Mari an a . jiltri tobre de cette année» •
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choies publiques, qu’un homme de ma force ne 
peut ignorer, vbüspbuvëzcrûîré qii’iï ĥ ep -éft 
rien. D’ail leurs le Pape ne va pas fi; vite que 
cela , avant qu’il eût lancé cette foudre, non 
feulement nous ici , qui en fommes fi près , 
mais vous auilt en eüffieà ouï le tonnerre, &
vu les éclairs, plufieurs jours &  mois aupara
vant. . ’ ;‘V‘.

Du mécontentement, que le Roi d’Eipagne 
a du Grand-Duc , je vous ai écrit par mes der
nières jufques où je pënfois qu’il s’étendît, &  
n’ai point changé d’avis depuis , ains m’y fins 
confirmé de plus en plus. Àüffi le frère du 
Grand-Duc s'en retourne en Eipagne au pre
mier jour.

Quant à la dépofition de Frere Charles d’A - 
veirte, j ’eufiè fait quelque difficulté d’en parler 
au Pape , &  même au tems qu’il venait de re
cevoir votre gratification , qu’il ne falc^ lui 
troubler fon aife. Mais vous m’âyan t*crit, 
que l’on avoit avifé par-delà de faire voir là let
tre à Monfieur lé Légat;, afin de l’en faire jugé 
tk. témoin tout enfemble ; je me réfolus non 
feulement de lui en parler , mais auiîï de lui 
bailler ladite dépofition traduite par moi de Fran
çois en Italien, comme je fis en l’audience que 
j ’eûs le vendredi 4. de ce mois. S. S. en ce qui, 
concernoit le fieur dé Malvafie i n’y ajouta au
cune foi , &  d it , que ce Prélat avoit toujours 
incliné à la France, &  eu intelligfenèè avec M; 
le Marquis de Pi fan y , &  fai t tous bons ofices 
pour le Roi ; &  qu’il rm’en pourrbit montrer les 
dépêches. De ma part je trouve des choies en 
cette dépofition peuvraifembîables , toutefois il 
a couru un tel tems, le monde eft fî dégui-

j p ?'if1m ëchàùttprrém tpuy güg;jé ^
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¿roisjufilfier peribnneïj^
ains ferois d’avis que le Roi le gardât plus que
jamais pquril’aveniu
aflàiHns, qui font nommez en ladite dépofitibn ; 
tuais en general de toutes autres peribnnes non 
connues ; &  de ce délateur même, qui fous cou
leur d’être foigneuxde k  vie du R o i , &  d’être 
venu pour I’avifer, pourroit lui-même être apofié 
ppur ̂ y: atepter; Il:a un habit iuipe&iy le
quel le feu Roi fut aflàifiné ; il vient d’un lieu 
encore plus fufpeét ; il brouille &  mêle en fou 
dire force choies j qui ne s’entretiennent gucre 
bien. Et quand il diroit vrai en la plupart, ou 
en- tout, il conféilè Ini-même , qu’on a eu telle 
fiance en lui dès le commencement, qu’on lui 
a fié la confpiration cle tuer le Roi 6: 8c l’a-t-on

6 Charles d? A v o in e , Jacô- ' ß a j s m  réconciliait ,  f i d  nm+ 
Mn Flamand , difoit avoir dum in grattant cum Pontifia 
é té  fuborné par Malva/ie, rever f i  res in  d ies ptofpcrare 
Nonce du Pape réiidant à m œ reret  ̂ M f i l i c ;ism faccefi 
B ruxei les auprès du Cardinal fieum curfitm fi f ie r e t  5 f e r  emifi 
Archiduc Albert , pour àf- fa r  U s ukïcwnqnc pot er e t  vtfiU 
Çiflmer Henri I V . Comme ce g ans 3 f i  qntm farte  vefano 
ù.ït eil raconté proîixemenr fa ir itn  incitatum  rep erin t f 
dans le 1 2 3 . livre deFH i£ qu i cum p rop ria  fa ix i is  péri- 
FOîre de Thou  ̂ je n’en met- cuïo Regem de medio tellen- 
trai ici que ce qui éft pré- dum  fa jc ip e r .t  , in Domini* 
t  iÎëment n é e  eil aire pou r crmmn quem dam  in cid it 5 cfius 
«lieux entendre cet article opéra co fi H m a fis  ùtendum 
de la lettre de M# d’OiTat > fnt& bat s quod ex sodem Ordi- 
qui ne parle que par énigme M  e x t iu ffa  unies 3 qu i pari 
du Nonce Malva/ie* A n te fr e ie r e  n u dscia  deccjfàr:rn 

fixennium  3 dit-il dans Fan- *ffi~ s intcrficcraP. D m c Ca* 
née t 59-9. II. M xlavicir.Ks ? rsU R i dïcovio nc?nen > qui fi 
Pêntificis apud A rcbiducem  fo fic a  A v£narix?& m cn îïti 7ia- 
Orator ? qui antea JL&îcîue mine apclU-oiù momafikam- 
•Pdr. I'Q'dcrjt$rum fa ffion em  G and& vi ante ß x  annos pro- 
in  jtiedtsanii comittstu promo- fijfa  p dr tnne annss 2 8 *
%'traî , cxm Régis tu?» Mette- citer 3 qutm cum M al*-

"■ choifi



choiîî pour interprets &  truchement de cette fiiin- 
te &  religienie entreprife. Ce qui ne peut avoir 
été fait, fatns qu’âVpâravant on eut connu en lui

vicinus inaudivijfet frequenti 
€ttm amicìs fermane rem Chrif- 
iianam deplorare ab herética' 
fefle ubique jrrè laceratam 3 
4c gmecipuè in Galli# ogtajfe-, 
que fé  pi ti s cec aflone m fa co?n- 
mtdftxtem dari y qua ci qui 
regitim nomen in eo regna 
contra fas ac leges ufsrgarci 3 
fa lupi? ràgacis inflar avíete
las Chrìftianifllmi regni Fran
tici devoraret 7 vitam 7 vel 
cnm certa f  emide flta ¿ erige
rei ¿ Ordinis Provinciali man- 
dot ? ut hominem ad f i  mét
ter et t . * f a  plac&it j ut f d úp- 
peU gilis ramalibits offleto , 
met aci nace reo gerageretur ¿ 
tandcmqùc inter partes fcrigto 
cor am maire Cor nolia Avena? iâ  
fa Juflino fratte igflus R i di co- 
vii contrahitur 3 quo Malavtci- 
n$ts Porttificìs fa Cardìnalium 
nomine f l  gatrocininm Ridi co
r d  fufeipere , rtiqw ab eo pa- 
traída flti gcricnlumfivc even- 
tum in f l retifere frofitc batter*., 
Ridi covi ns accegto k alavi
cino comeatu 3 crucis etiam 
impettito flgno d imiti ¿tur , 
ttqne facultas ab eodem Mrda- 
v i tino su tritate Fc ntiflcia 
data 5 ut l¿berè fa cifra con- 
Jcìentiit mor flint , quo magis 
Faterei 3 habita militari ubi- 
que comparen 9 ¿quitare 7 fal
tare , choreas ducere 3 gladia
tor i am facer e licerci, Quel- 
gue tenis aprés étant tetour-

T em t I I ,

né de France à Bruxelles, là 
N once Malvaijc lui demanda 
pourquoi ii n'ayoit pas fait 
ron coup ? parce que j'apris à 
Saïrit-Quentiît xh Verman- 
dois , répondit-il 5 que îè 
Roi étoit rentré dans le gi
ron de TEglife, Bon! reprit 
le Nonce t le Pape l?a prof- 
crit -, lu i, &  tous ceux de 
fon parti. Frere Charles re
vint donc en France * avec 
îe mime deilein de mer le  
Roi 7 maternum Avcnariâ 
mm en fimger meut ¿tus. Mais 
il fut arrêté, &mi$prifôn- 
nier au For-PFvëque , ou ü 
refhi 20- mois. Après quoi 
k  Roi commanda, qu'on le 
renvoyât en ion p iy s , avec 
déftnfçs de rentrer jamais en 
France * fur peine d'être 
puni comme criminel de 
leze-Majeiié* Étant de re
tour à Gand 7 ii reprir ibii, 
premier deiîein d'aiTafîîner le 
Roi. Peu apres s il vint par 
la Franche-Comté à Dijon  ̂
où il conféra keretement 
avec un autre Jacobin * nefn- 
mé Clément Oudin ( nom de 
mauvais augure depuis îe 
parricide commis par Jac
ques Ciçinent ) de D ijon, U 
vint à Langres avec un nom- 
mé Charles Viardût 7 tous 
deux déguifèz en fcermitss, 
Enfîn ils furent pris tous, 
deux , Bl mis entre les ùMias

M



14,6 LETÎLËS ÏÆj
des figues dfe très-maütfaifé vdlontëi contre 
Joint que ce lieu , dont il c it , à ce qu’ou peut
conje&urer par ton dire> doit, être une pépiniè
re de tels aÎTafiins : auili a-t-il pris, &  employ 
quafi.le même prétexte de parler au R o i, qu’il 
apelle mot du guet, qu’il dit avoir été pris par 

♦ Pierre Herfolle ? : &  ppurrpit être que Ton Pere 
Provincial ait dit vrai > que ledit Herfolle fût 
allé en Hollande , à favoir , pour tuer le Com
te Maurice ; ou en Angleterre , pour tuer la 
Reine : de quoi je croi que vous . aurez donné 
avis efdits lieux ; &  que celui-ci eut été envoyé 
en France, pour en faire de même au Roi. Je 
ne ferois pas d’avis , qu’on lui usât d’aucune ri-

de la Juflice. Frere Char
les fut rompu v if ,  &  Viar- 
dot banni pour jamais du 
Royaume.

*2 Ce Pierre Ber fille eft fans 
doute celui que M. de Thou 
apelie Petrm Argerins , &  
dont il dit : fcdem tempore 
Petrus Argerius , ex eodem 

Gsndsvi fidâlitîQ 
( du mime Couvent des Do
rn iniquains de Gand )  ckm 
frtks Brnxdlis cum Msla- 
vicint tgiffit j Romsm prâ~ 
fiâtes j ¿* inde rever fus ,, 
Régis itidtm inîcrjitiendi can- 
fiUmn eeperat. Ht quelques 
lignes apres : de Petro etism 
Argerio iift Regis ptrnictcm 
fercnfjfire fuhrnatû 3 eris &g 
vnltn-s firms dejignstâ  ̂ fcr~ 
mïnem injecit, ( Avenir lus, ) 
Ainii M* d é liâ t  avoir rai- 
ion d’apeller ce Couvent de 
Gand une pépinière d*jjfajp?iSt
Quant *au None« Malvafic ,

ii me femble qu’on n’en peut 
dire autre chofe , fmon qu’il 
étoit plus propre à tenir 
Academie de bandits Sc d’af- 
iâlîîns , qu’à exercer des Non
ciatures* A u refte , on ne 
peut trop louer la difcret'ion 
&  la modération dont Henri 
IV. avoit uië dans cette 
affaire pour ménager la ré
putation de Malvaiie * & 
pour empêcher que le Car
dinal Archiduc ne fe crut 
foupçonné : d’avoir participé 
aux atentats de ce Prélat. 
Ckm videret de re amplius tit 

jure titra Malavicini
fummsm infamiant non psjfe t
injhper vereretxr ? ne ArthU 
dnx in fufpicimcm venir et 5 
qnafi cùnfilîo participaffe ar- 
gnercter , id':ttc pacis 3 de 
%na Cardinalis plçrenîinns 
mentianctn in je tirai , negotixm 
¿iftnrbarct 3 dpffimnUiiçwt f lf  
ntçnd&m dnxitt

O
n

 .



A N N E ’E M.D. X C V I .
gueur, s’il n’étoit convaincu tout-à-fait : car on 
ne trouverait perfonne, puis après, qui osât 
vous aller avertir des vrayes entreprifes qui poiir- 
roient avoir été faites. Mais je  nè voudrais pas 
auffi > qu’on fe fiât en lui en forte du monde ; 
ains qu’on prit bien garde à lui, &  qu’on apo- 
ftât des perfonnes , pour obiêrver tout ce qu’il 
fa it, &  avec qui il fréquente ou parle, commë 
vous entendez trop mieux qu’il faut faire. Je 
reniétrai une autre fois lé Pape en ce propos.» 
à préfent qu’il aura vû &  confideré ladite dé- 
poiition , &  verrai s’il me voudra dire quelque 
choie de plus pour vous l’écrire.

Je lui parlai auffi en ladite audience du 4. de 
ce mois, du voyage que le Roi alloit faire à 
Rouen ; 8c lui en dis les cattfes que vous m'en 
écriviez : y ajoutant, que S. M. outre leidites 
ocafions, aimoit mieux pour le refpeéb de Mon- 
fieur le L égat, &  du Saint Siégé, prendre la 
peine de faire ces trois ou quatre journées de 
plus, que de foufrir , que cet Ambafladeur 
d’Angleterre vint à Paris , ou en autre lieu prés 
delà oh étoit la perfonne dudit (leur Légat. Je 
lui dis auffi la perplexité, où vous vous trou
viez , fur ce que Moniteur le Légat avoit pro- 
pofé de faire paiïèr l’Evêque de Mantoue vers 
le Cardinal di’Autriche , pour (avoir ce que S. S. 
m’en dirait. Et il me d it, qu’il voyoit bien* 
que vous aimeriez mieux qu’il en envoyât uii 
tout droit d’ic i, (ans le faire palier par Fiance ; 
&  que pofiible s’y réfoudroit-il. Il y en a qui 
penfent que ce ferait choie plus honorable, plus 
l’ûre, &  plus briéve, que S. S. fit traiter ce 
qu’elle veut poür çt  regard aveçle Roi d’Efpaî-

f rie même, que non pas avec ledit Cardinal 
’Autriche, qui n'a polfible pas tout le pouvoir



qu'il faudroit s ; &  de ce qu’il auroic promis, J$ 

Koi d’Efpagne n’en tiendroit que ce qu’il lui 
phiroit. Outre que ce qui fe traitera avec le
dit Cardinal, fe faifant comme aux yeux de la 
Reine d’Angleterre, &. des Etats des Païs-bas, 
eau fera plus de jalon fie &  de foupçon. Vous y  

pènferez de votre côté', § c  j'en .pourrai-.: dire un 
mot à  Si S.

Au demeurant , ledit Roi d’Efpagne a envoyé 
à diftribuer en cette Cour pour environ vingt 
mille écus de: pensons ; à lavoir, à Meilleurs 
les Cardinaux Aldôbrandin &  Saint-George, 
neveux du Pape, trois mille écus à chacun ; au 
feigneur Jean-François Aldôbrandin , quatre 
mille écus ; mais N. S. P.; ne veut point que les 
ddfufdits en prennent rien , ni d’aucun autre 
Prince't au Cardinal Santi-quzttra 9 , neveu du 
Pape Innocent IX. deux mille écus ; aux Car
dinaux G Mo , ? ttravicino, 8c Plat ta, mille écus 
chacun ; à l’Evêque de Piftoie , huit cens écus ; 
a l’Abbé Lippoman , cinq cfens écus ; à l’Au
diteur du Cardinal Lancelot, apellé Alexandre 
Gratian, frere d’Ottavio Gratïan, qui étoit por
te-manteau du feu R o i, cent ou deux cens écus.

S Ce fat pourtant ce Car- de Abroger d’autres perfon- 
dînai d’ Autriche, qui fit &  n es à-fà place; Richardot & 
conclut la Paix de Vervin. Taffis firent venir de Madrid 
Et iur ce que les Plénipoten- un autre Mandement , par. 
lianes de France ne vou- leque Philippe IJ. prometoit 
loient pas fe contenter de la de ratifier & tenir pour bon 
procuration , qu’il avoit don- tout ce que ce Cardinal At
hée au Préfideht Richardot, chiduc , ou fes fubdc!e«uez • 
&  au Commandeur Jean— concluroicnt avec les Pléni— 
Baptille de Taifis, parce que potentiaires de France , de 
n’étant que Gouverneur des quelque manière qu’ il fût 
Pays-Bas, & fimpie Pléni- fait.
potentiaire du Roi d’^fpa- ¡j jlntmit Îacthinctti | 
gne , il n’avpit pas pouvoir BoJoaois.

i 4S LETRES Jfe  CARDl D’OSSAT,



l e  teñe , qui font environ quatre m ille, on 
dit que l’ArflbaiIàdeur d’Eipagne a commif- 
fion de les diftribuer à qui bon lui femblera pour 
le 1er vice de fon Maître.

Eric Monfieur de lorraine, Evêque de Vér- 
d’unl0, vientd’arriver en cette ville ; je l’ai été vifi- 
ter en fon logis : en quoi j ’ai eu plus d'égard à ce 
qu’il étoit frere delà Reine douairière, &  coufin 
de Monfieur de Lorraine i &  Evêque d’unô ville 
fujete au Roi v &  lui-même j. comme te l, vaflàl 
du R o i, que non pas à ce qu’il étoit frere de 
Monfieur de Mercœur, qui n'a encore recon
nu le Roi. Il m’a dit, qu'il étoit très-humble 
ferviteur du R^>f, &  qu’il n’étoit venu â Rome 
fans perrniffion de S. M. &  qu’il avoir un de íes 
freres, Monfieur le Comte de Chaligny 11, au
près d’elle. ■ - - : ■

Outre le Marchand Allemâh, réfidantà Lion » 
qui fert le Roi d’Eipagne pour les paquets,que 
ledit Roi envoyé, en Flandre j &  qu’il en reçoit, 
j ’ai été averti qu’un Marchand Génois , apellé 
spimla , réiîdânt â Lion à la Juiverie !près le 
Change i fert encore ledit Roi d’Eipagne, non- 
feulement pour Flandre * mais auih pour Gen- 
nes , M ilan, Rome , Naples , Sicile, &  Sar
daigne , &  à telles fois reçoit même , éc envoyé 
des courriers, quin’entrent point en Lion , aux
quels il envoyé des paffeports dehors : &  en 
fomme fiait à prefent pour le fervice dudit R oi 
tout ce que faiibit le vieux ÈalSrani au feras 
que Lion étoit pour la Ligue. On m’a dit 
de plus , qu’Orlandin y Maître des courriers »

i Eric , Sis de Nicolas , d’Aumale. :
Comiè de VAudemonc , &  ii^ Henri de Lorraine 7 
de Catherine de Lorraine Coin te de Chaligny.

; Â N N E’E M, 24?

3



s’entend encore avec eux, &  leur̂  y fert. Mais 
comme je ¿roi dudit spinvla, auffi ne fai-je que 
croire dudit Orlandin, &  ne voudrois pas que 
mon dire lui préjudiciât : &  fans que vous m’en 
avez mis en propos par vos lettres , je  ne vous 
en eûflè point parlé du tout , eftimànt quejenè 
pouvois lavoir de telles choies rien que vous ne 
fûflîez trop mieux : &  l’autre fois que je vous- 
en écrivis en général, je le fis auffi fur autre 
ocafion que j’en eus , &  non de mon propre 
mouvement. À  tant , & c. De Rom e, ce x6.( 
d'O&obre 1596.

L E  T RE LXXX'V.

-A M  O N  S I E U R  D E V  I L L E R O Y  ,

M o n s e i g n e u r ,  Comme par le précédent 
ordinaire je vous écrivis une lettre à part 
touchant la ratification, que le Roi avoit à fai

re , auffi maintenant, après avoir hier répondu 
aux autres chefs de votre lettre de l’onzième 
du mois de Septembre V je répondrai par cet- 
te-ci féparément à celui qui concerne ladite ra
tification.

Vous m’écrivez le diferend , qu’il y avoit en
tre Monfieur le Légat d’un coté, &  lés Dépu
tez du R o i, d'autre, fur la forme de ladite ra
tification : &  comme ledit fieur Légat ne vou
lant rien rabatre de fa première demande , vous 
éti& enfin condefcendus à ce que la Bulle en
tière de l’abfolution fut inférée dans l’aéte de 
la ̂ ratification, Mais s’étant depuis ledit fieur 
Légat déclaré plus avant, de vouloir encore que 
le procès-verbal , qu'on avoit îait ic i , fans au-

ï<jo . IETRES DU



B  E’E M. m  X  C V  I. ” - ■■ 4.0
£«nc participation de M. d'Evreux, &  de m oi, 
y fût inféré , vous étiez rélolus de n’en rien faire, 
je demeurai fort émerveillé des demandes de 
Monfieur le Légat, &  encore de votre facilité 
à confentir à ladite infertion , par-defiûs l’arti
cle de la ratification , qui vous regloit1 , 8c con
tre les conventions , que M. d’Evreux , &  
moi, avions faites ic i , qu’il n’y enauroitpoint ; 
&  contre l’avertiflenienï exprès , que je  vous 
en a vois donné à tems par ma lettre du 16. Juin. 
Ce néanmoins je ne m’en mis point en peine, 
me fouvenant que vous recevriez bien-tôt ma 
précédente dépêche des 17. &  18. Septembre  ̂
&  Monfieur le Légat auffî celle du Pape de mê
me tems, leiquelles vous metroient d’acord â 
beaucoup meilleur marché pour vous. C’étoit 
le premier jour de ce mois, que j ’avois reçu 
votredite lettre, comme je  vous ai déjà écrit par 
ma réponfe d’hier ; &  jeudi au ibir 3. de ce 
mois étant arrivé ici un courrier extraordinaire ,  
envoyé par Monfieur le L égat, le bruit s’épan- 
dit incontinent par tout R om e, que ce courrier 
avoit aporté la ratification en la form e, que 
Monfieur lé Légat avoit voulu. Je peniài alors 
en moi-même, fuivant ce que vous m’aviez 
écrit, que Monfieur le Légat fe ieroit contenté 
de l’infertion de la Bulle, fans celle dudit pro
cès-verbal : mais le lendemain vendredi 4. moi 
étant allé à l’audience, le Pape me d it, qu’il 
avoit reçu la ratification, où étoit inféré ledit 
procès-verbal enfemble avec la Bulle. J’en fus 
fort étonné en mon intérieur , fans toutefois en

1 9  lr Par^  dJaii- dit Îîmpîemcnt » que le Roi
cane irifertion de bulle d’ab* enverra au Pape Pinftniineat 
fbiuuan , ni de procès yer- de fa ratification* 
bai j dans cet article, qui

M 4



ihcjntrer riert ati 4èHbrs'S &;■  :1a choie
étoit faite, &  qn’il n’y àvoib pldè de remede , 
je fis de nécefiîté vertu 4, &  dis à N. S. P. qn’à 
cela S. S. pouyoit connoitrê > combien étoit 
grande la bonté du R o i , &  fa dévotion vers le 
Saint Siégé KÔc vers la peribnne de S. S. puiR 
que , faehant'qu’il n’étoit tenu à aucune de ces 
infertions , &  en ayant été averti depuis peu , il 
les avoit néanmoins foufertes pour complaire à 
S» S. &  à Moniieur le Légat : &  que je îe fu- 
pliois de bien x-emarquer cette bonté &  dévo
tion , &  s’en fbuvenir, quand les ennemis dé 
S, M. nferoient à l’avenir de leurs calomnies 
acoûtumées auprès de S. S. A  quoi j ’ajoutai * 
quê tant s’en faîoit » que S, M. fut pour s’en re
pentir y quand elle adroit reçu là derniere dé
pêche ; qu’au contraire de tant moins S. S. fe 
vouloir contenter > tant plus aife feroit S. M. de 
lui eh avoir plus donné K Je lui çh$ de plus »

% rntât a&a y q&an- . vers le Pape &  le Saint
dô mntari nm pojfûnt, com- Siégé* -Soit dit en paffant y 
p'&bmâ*. Tac* Hift. xv que rien ne fait plus d’hon-

3 Admirez la préfenec neur à un Ambafladeur en 
d’cfprit de Moniieur d’Oiîat. certaines ocaiions , que d’ê- 
Il aprend à l’audience du tre le maître de Ton vifage> 
Pape , que l’on avoit fait en enforte qu’il n’y paroiiTe rien 
France tout le contraire de qui découvre ion cœur* Car 
ce qu’il avoit confdilé'dans en la plupart des hommes 
fes dépêches. Cependant , les yeux deebifrent ce que 
tout Bché qu’il en eft en la langue déguiie. Sur quoi 
fon ame s il en félicite le Seneque a dit , que piuficurs 
Pape avec un village àuiïï con- Magiitrats n’étoient guère 
tent , que s’il avoit fujet de " propres au maniement des 
l ’être: & comme Miniftre affaires publiques , qui de~ 
habile , il dégu ifs , 8c cou- mandent un air aiTiiré* 3 *li0~ 
vre il bien la faute du Com rundam -parum idonea ejl ve- 
feiî de h rance , qu’il en fai t recundia rebus civilibm 
au Roi un grand mérite en- firmam fronUm dejïderantt

iit LETRES DU GARD. D’OSSAT,



qu’il feroit ainii déformais beau voir S> S, &  
faifaut entr’e u x à  qui donneroit plus de 

facisiaüion l’un â l’autre. II me fembla, que 
je devois ainfi parler d’une chofe jà farte T &  de- 
lire qu’on en ait parlé de même paq-dëlà, après 
que ma précédente dépêche y fera arrivée ; puif- 
que la démonftration de s’en repentir ne iêrvi- 
roit que de diminuer le de ce qui a ( été fi 
libéralement donné. Aulu tant plus le Roi en 
a fait, tant plus il a donné de^rontentement an 
Pape t 8c à tout cette Cour, &  tant plus fe trou
vent démentis ceux qui ont dit par ci-devant, 
8c voulu donner à croire, qü’i f  ne ratifieroitr 
point du tout.

Mais je vous prie de me perraetre ici de vous 
rendre compte, pour ma décharge feulement r 
8c non à aucune autre fin, pourquoi j ’étais d’au
tre avis; Premièrement j je  penfois, qu’en cho
ies fi chatoufilêufes, qui importent à l ’autorité 
ëc dignité, &  mêmement d’un Roi 6c d’une 
Couronne j ç’étoit aflèz de faire ce à quoi on 
étoit tenu. O reft-il, que le R o i,e n  ratifiant,  
n‘étoit tenu fiiion a ce â quoi i’pbligeoit l’arti
cle de la ratifica.tipn contenu dans la Bulle de 
rabfolütion ; lequel article, comme un chacun 
des autres , fut fait &  refait, concerté &  débat*.* 
par pîufieurs fois , 6c enfin acordé êC arrêté,  
comme il eft dans ladite Bulle , entre les Dé
putez du Pape 8c du R o i, apres pîufieurs diipn- 
tes , &  no mmérhenp après que Tçs Députez de 
S. S. le furent contentez , que certains mots T 
qu’ils y avoient mis , par lefqueis étoit porté 3 
que Taébe de l'abjuration ieroit inféré en ia ra
tification , fuflèiit rayez , comme ils les rayèrent 
eux-mêmes. Je vous cote radie de l’abjuration ,  
parce qu’iîs ne parloient alors que de cerui-Ia 9



&  ne Îe foucioicnt point que les autres y f . 
inférez : &  le Roifatisfaifoitau contenu dudit 
article, en déclarant fans aucune infertion, qu’il 
ratifioit &  aprouvoit l’abjuration &  déteftation 
des héréiies &  erreurs > &  la profeifion de la 
Religion Catholique ?•& toutes &  chacunes les 
autres chofes faites & protnilés par (es deux Pro
cureurs en l’afaire*de fon abfoîution ; &  qu’il 
acceptoit &  recevoit les manderàens &  péniten
ces à lui enjointes ; &  èn envoyant , &  faifant 
de fait configner aü Pape, &  au Saint Siege, 
les lettres patentes de telle ratification &  aproha- 
tion, ainfi qu’il eft porté par ledit article, &  que 
je l’avois dernièrement minuté fur le même ar
ticle ,dorique le Pape me commanda d’en faire 
une minute , comme vous aurez Vu par ma

ce que les Procureurs ont acordé, fait, &  géré 
promis, &  accepté, pour &  au nom du ratifiant. 
De façon que par convention faite avec îe Pape , 
&  parle Droit commun, vous n’étiez point te
nus de laifïèr inferer en la ratification, tii la Bul
le , ni aucune dès parties d’icelle. Outre que , 
pour éviter telles in/èrtions, &  pour contenter 
ceux qui en font infhnce, lors thème qu’ils en 
ont quelque jufte ocafion , il y a le remède de 
tenir pouf exprimées &  inférées les chofes que 
l ’on demande être écrites au long de mot â mot. 
Et j ’en avois ufé en madite minute, pour le re
gard de la Bulle ; &  le Pape s’en étoit contenté 
pàr fà minute, qu’il fit faire après là mienne, 
fànsaucune înfeftion , non pas même des cho
fes gui étoient'dans ladite Bulle, bien que con
certée &  arrêtée entré lès fiepùtez dé &  S, &  
M. d’Evreux 8ç moi,
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au procès-verbal -, qu’ils apellewt icï 

î’inftïtiment, je n’eÛflè jamais pëtifé ; qu’il lèür 
dût venir en í'efprit, d’en demander î’infertion 
en la ratification ; ni que vous y dûiRéz jamais 
condeiceridre. Car cet inftrument fut par eux 
fait fans nous» comme il leur fembla bon pour 
leurs fins &  intentions : &  quand ils le firent, 
ils rie penfoient pas feulement » qué nous le 
dûffions jamais voir : tant s’en faut qu’ils pen- 
faflènt lors à le faire inferer dans la ratification. 
Mais après qu’ils nous eurent livré la Bulle ,  
( qui ne fut que fix femaines après l’abfolu- 
tion ) nous dîmes , que nous voulions avoir en
core les adres que nous avions arrêtez &  fignez 
avec les Députez du Pape, Édquels adres nous 
demandâmes , pour en pouvoir tant mieux ren
dre compte au R o i, &  pour y avoir recours un 
jour » fi befoin étoit ; &  auib afin qu’il n’y fût 
rien varié. Et particulièrement nous les voulû
mes avoir , pour montrer quand befoin feroit,  
qu’en çlreilànt la<Bulle de l’abfblution , ils avoient 
ajouté à l’article » où* il fe parle du Concile de 
Trente » ces mots , in régna Francis, , ¿a fuis 
domtniis. qui n'étoient point és articles fignez 
par nous. Eux qui avoient jà  enfilé tous ces 
adres en cet inftrument , penièrent que nous de- 
mandaflions copie dudit inftrument ; &  jugeant 
ne nous pouvoir honnêtement refuler leidit 
adres, que nous avions arrêtez &  aeordez ave 
eux , nous donnèrent enfin copie dudit inftra 
ment, après plufieurs délais, refus, 8c resniiès 
Quand M. d’Evreux &  moi l’eûmes vû , non 
trouvâmes» que cette pièce, jaçoit qu’elle con 
tint lefdits a iles, étoit néanmoins contraire à 
certaines choies. que nous avions expr

s en traitant r mais pui



nous avions la jEulls éri Ja 
vions paflëe &  acordée, 8c que Moniieur d’El- 
bene, qui de voit porter au Roi ladite Bulle, 
étoit prêt à partir ; ( car on difera à bailler ledits 
aftes jufques â ce que ledit fieur d’ÉIbene fût 
fur lè point de fon parlement ) nous n’eftimâ- 
mes point devoir entrer en nouvelle contefla- 
tiôn avec le Pape, ni avec fes gens, pour une 
ehofe , qui ne faiioit aucune partie de notre né
gociation , &  qu’ils avoiént Faite entr’eux de la 
Façon qui leur avoir plû , comme ils- pou- 
vôient en avoir fait , &  en pourroient enco
re faire d autres fans nous. Et pour cela mê
me nous ne paillâmes point ledit infiniment 
audit fieur d'Elbene,.& avisâmes ,, qüIlTufiroit» 
que M. d’Evreux l’emportât quand il s’en re- 
tourneroit.

Au refte, de plufieurs chofes.,. qui nous dé
plurent en cet infiniment, j,e vous en coterai 
trois. La première, qu’en cet infiniment l’In- 
quifition y réfbnnoit &  retentiflbit par-tout. 
Car en nommant les fix Cardinaux , quf*étOient 
delà Congrégation de Flnquifition, ifleur bail- 
loit expreflëment autant de fois la qualité d’in- 
quifîteurs Générau«: contre les héréiies. Auffi 
fâifoit'il exprefTe mention des Confulteurs de 
l ’inquifition , &  du Commifîàire de l’Inquifition , 
&  de fon compagnon , &  des autres Ofciers de 
l ’inquifition , qui avoient été préfens à la fo- 
lemnité de l’abfoJution ; &  de l’Aflefîêur de l’in
quifition , qui avoit été employé à lire le Dé
cret , &  les mandemens &  pénitences enjointes 
au Roi par le Pape ; &  du Procureur Fifcal de 
l'Inquiiïtion, qui avoit requis la confeétidn du
dit infiniment ; &  du Notaire, de l’Inquifition  ̂
qui l’ayoit retenu,; Sç 4es témoins, qu’il avoir
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auparavant qualifiez tous oficiers de l’Inquiiï- 
tion ; Sc enfin du ficeau de l’inquifition , dont 
ledit infiniment avoit été icellé. En fomme » 
cet infiniment étoit un infiniment de l’Inquifi- 
tion , fait par I’Inquifition, 8c pourPlnquifition. 
Il y étoit encore fait mention expreflè du Car
dinal Grand-Pénitencier j 8c des Pénitenciers de 
S. Pierre» qui a voient suffi afiifté à la foîemriité; 
Or eft-il, qu’encore quece Tribunal de l’Xn- 
quifition foie très-fiunt, trés-vénérable » 8c trcs- 
néceflàire pour là confervation de la Foi &  Re
ligion Catholique ; 8c que la Pénitencerie foit 
aufii fainte, vénérable, 8c néceflâire pour le ia- 
lut des âmes ; fi eft-çe que pour plufieurs bons- 
refpefts, l’intention de M. d’Evreux , 8c de 
moi, ne fut jamais d’y ibûmetre le Roi ni la  
Couronne de France. ÎI y  a bien davantage: 
c’efi qu’és minutes de la demande » 8c de l’abju 
ration 8c profeifion de F o i, que nous avions à 
faire au nom du R o i , y ayant mis les Dépurez 
du Pape, que nous eomparoilfions, 8c fàifions 
telles choies 8c telles en la préfence de S. S. 8c 
du College des Cardinaux, nous fîmes ôter 
ces mots, &  du College des Cardinaux : diiant » 
que comme nous ne voulions empêcher, que 
le Pape, en cet aéte fifoîemnel de l’abfoîution , 
ne s’accompagnât de qui il lui pîairoit ; aufiï en 
toute cette afiion nous ne voulions nous adrefièr 
à autre qu’à lu i, ni parler à autre qu’a lui » ni 
reconnaître autre que lui.

Auquel propos je vous dirai, qu’en cent au
tres façons, Outre ce qui vous en fut écrit par 
nos Mémoires, l'autorité 8c dignité du Roi » 
8c de la Couronne, furent par nous ménagées 
avec un très-grand foin, Sc épargnée rnerveiilev— 
fe -,8c ne fetrouverà point 7 qu’en toute lâfiu l-



le , qui fut dreflëe oc arrêtée avec notre partici
pation &  confentement , il s’y faífe mention 
d’aucun Pénitencier. L’Inquifition n’y eft non 
plus nommée fi non une feule fois , ec celle-là 
pour autre oçafioii ; à favoir, quand le Pape 
nomme le fieur Cofmo de Angelí s , qui récita le 
Décret de S. S. &  le qualifie A île fleur de fin- 
quifition : laquelle qualité dudit fieur Cofín? 
nous ne {avions point, lorfque 1’abfolution fur 
donnée ; a ins l’aprîmes , lorfque la minute de 
ladite Bulle nous fut montrée , un bon mois 
après ladite abfolution , &  loriqu’il ne s’y pou- 
voit plus faire autre choie, &  que nous nepou- 
vions honnêtement refufer de paflèr une quali
té /laquelle vraiement le fieur Cofmo avoit. Que 
fi nous euiîions iu ladite qualité à tems , ce 
mot même , qui n’éft qu’une fois en ladite Bul
le , &  pour autre oçafion , n’y feroit point du 
tout: combien qu’il n’impoite par qui le Pape 
ait fait réciter fon Décret, puifqü’il n’y a que 
S. S. qui y parle, fans qu’il y foit fait aucune 
mention d’autre Juge, ou Confeiller.

La féconde chofe qui nous déplut en cet in
finiment de l’Inquifition, fut la trop grande & 
hiperbolique expreaion qu’il faifoit, en difant, 
que lorique les Chantres chantoient le pfeaume 
Mi fer ore moi ,  le Pape , à chacun veriét, verbe- 
rnbnt &  fercatiebut humaros Procter et tôt um , & 
cujuflibet if forum , cum iiirgu , quctfy in rntmi- 
bus httbebnt 4 . Ç’eft une cérémonie,  qui eft au 4

4 El 1 d̂œjfra de Ccviinonat t f-*dat, Herrera. Scrutes 
¿i6 al P ont iji ce una vara, y tirât» bacille iblañga ( oui tft 
la teme temenda la mono en- une bapuette } ftphinde tan- 
bierta can vele blanca , y a gibet. Chronica Piafecii. 
cada verja del Tjalm¡ toca- Voyez les notes i. s- 3. d* 
va a ¡oí Procuradores en tes la lettre 33. Giovanni Bo*
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Pontifical ; laquelle nous ne Tentions non plus 
que (i .une mouche nous eut paifé par-deflus nos 
vétérnens, ainfî vêtus comme nous étiôhs. jLt 
néanmoins , à voir cette écriture, vous diriez, 
que nous en dûmes demeurer tout épaulez 
Or la Bulle, qui fut faite avec notre participa
tion , comme dit eil , pafîè cela fous filence, 
ne difimt autre choie , (mon que le Roi fut ab- 
fous en la forme acoûtumée par l’Egîiiè. En
core n’euffipns-nous pas iiibi ladite cérémonie, 
n’eut été pour ôter aux Efpagnols , &  autres 
efprits malins , l’ocafion de dire, que le R oi 
n’avoit été bien abfous; &  que ion abfolution 
feroit nulle, pour n’avoir íes Procureurs voulu 
foufrir une des principales façons &  cérémonies

tero a. fait une Relation ïta- adhibita ratione ? fttfiihns cd- 
lienne de la cérémonie de fis  preçnr atores dicit  ̂ qmeb 
cette abiblution. Le Tra- maximè apud nos contumelia* 
duéteur Latin de cette Reía- finm dmiiur„ Deinde proçura- 
tion j y ajouta une ef lampe tores a qui veflibus mode JH# 
qui reprefentoit le Pape facer dotait conv entent îhts ïn~ 
donnant des coups de bâtons dmî crant s cnn* pennlis ¿r  
aux Procureurs du R o i , &  gladiis ( avec des capes Sz 
une pirámide érigée dans des épées ) in fienam indneit ¿ 
Rome pour conferver la mé- dr colnmnam qnafi infigne 
moire du triomphe de Ole- trinmph.zntrs de rege regni 
ment V III. Rclationem de es calàmitatç Vantificis monte* 
re a fo. Botero Benenjî ver- meninm y Roma ereSam con* 
nactilé ficriptam ( c’eít M* de fingit* libv 115*
Thou qui parle ) qni Latine $ Les Politiques, dit Me- 
vertit ? Colonia; cam inep- z e n y  , reprochèrent à du 
ta admodùm mendaeî piffu-* Perfon T que pour mériter 
ra tjgis exendendam cura- la faveur du Pape * il avoit 
Vit a ergs Rcgcm regn&mqne fournis fon Ror à recevoir 
injwriofHs fm t j qui ppc qui des coups de bâtons par 
in explicands VindiBa ( de Procureur* Ce reproche ïPa. 
la Verge ou de la ha- point d’autre fondement que 
guette qte les anciens Ro- fdram pe burlefque dons je  
Rains apelloiçût vindtiï* ) viens de parier*



contenues au Pontifical 6. Mais il a été très- 
bien dit par les Anciens, que les chofes par trop 
exprimées font de mauvaife gi'^çe , &  nuifént 
bien fouvent. /

Ces deux chofes précédentes , que j’ai dit 
nous avoir lors déplu . étoient tolérables,
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6 Jjcopo Nardi d it , qu*au- 
trefois les Ambaiïlideurs ou 
Procureurs des Princes ex
communiez , recevant Tab- 
folution pour leurs Maîtres, y 
a voient les épaules nues, £c 
étoient infligez par le Pape , 
comme le font les M oines, 
qui font pénitence ? par leurs 
Supérieurs, : Bç que Sixte IV. 
traita ainil les AmbafTadeurs 
de Florence. Mais il ajoute 3 
que Jules IL  donnant Pab- 
folunon à ceux de Venife ? les 
excmta de cet a£te de pé
nitence, pour faire honneur 
à leur République, fe con
tentant de leur commander 
de viiiter les fept Eglifes. 
XjÎ'Vts y, de Jbn Hifioire de 
Florence, En cela les Véni
tiens furent mieux traitez 
par Jules II. que les François 
ne le furent par Clément 
V III . Mais je ne laifTe pas de 
douter un peu de la grâce 
que çer Hiitorien, dit que 
Jules Et aux Vénitiens j de 
les abfoudre , fins, -y em
ployer la baguette. Car Fran
çois Guichardin dit que le 
Pape leur donna Pàbfo lu don 
avec toutes tes cérémonies 
acoummees. GVhnhafdadori 
Vint tût ni y feguitando gPefempi 
tntichi s fil mhi&ffh'Q pd por-

tico di $. T tero ¡¡.dovegit- 
tàtijï in terra innanzi à piedi 
del Pontefice , il ficaie preffio 
aile forte di bronzo fie deva 
fie la fedia pontificale , ufi 
fifiendogli tutti i Cardinali _> 
gli dimandarono hnmilmente 
ferdono , Hcomficenâo la con- 
tnMâma \ &  i  falli comme fil *. 
■ ¿i» dopo lettçji fecondo il rito 
della Chie fia certe oratimi, ¿« 
fatte biennemente le cerimonie■ 
confette 3 i l  Pontefice gli afi 
fiblve y imponendo loro per fe- 
nitentia 5 che andafjìro à vi- 
f i  tare le fette Chufe* fi,, livre 
de fon H ilio ire d’Italie. Or 
fl les AmbaÎTadeurs de Ve- 
nife furent ab fous en la for- 

. me acoummée fatte le ceri
monie confette 3 comme le 
dit Guichardm > Hiflorku 
très-exaéï , il Venfuïl , que 
le  Pape Jules , homme très- 
firperbe } &  très-jaloux de 
fon autorité y rfy oublia pas 
les coups de baguette à cha
que verfet du Ms fer ere , puif- 
que cteft une des principa
les cérémonies contenues au 
PontiEcal , 6c déplus une 
formalité , qui eü: jugée né- 
ceiTaire pour la .validité de 
Pabiolution 9 comme il clt 
marqué dans la lettre de
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quand ils fé fuflènt contentez de tenir ledit 
infiniment ës Archives de l’Inquifîtion , pour 
la cohférvatjom de leurs droits &  prétentions, 
fans demander que le Roi l’inferât en là ratifi
cation : mais la troifiéme que j ’ai à dire ne fe 
peut , à mon avis , excafer en aucune façon. 
C’eft que contre notre proteftation exprefiè » 
faite aux Députez du Pape, de ne vouloir ac
cepter l’annulîation de Tabfblution donnée a 
Saint Denis , mais feulement y conniver , &  ne 
nous y opofer .point , pourvu que le Pape y  
ajoutât la claufe de la validation de tous les ac
tes de Religion , faits au R o i , &  par le Roi 
tout ainfi que fi ladite abfolution eût été don
née par S. S. ledit inilrument d it , qu’apris que 
le Décret du Pape fut lû , Moniteur d’Evreux 
&  moi dîmes, que nous avions entendu ledit 
Décret, &  l’acceptions, &  les choies en icelui 
contenues , &  y  voulions obéir &  fâtisfaire » 
combien que nous ne dîmes jamais mot , ains 
nous tûmes, faiiant fembîant de n'avoir rien 
entendu de ladite annuîlation , ainfi que nous 
avions arrêté avec les Députez du Pape , &  
qu’ils s’en étoient contentez. Et outre que je  
m’afsûre, que vous en croirez M. d’Evreux, 
&  moi , &  qu’il vous fut ainfi écrit par les mé
moires , qui vous furent envoyez avec la Bulle 
de l’abfolution , lors que la mémoire en étoït 
encore fraîche ; je vous en métrai ici trois ar-

# 7  C$fmf£S dt Angdis x Ofp- mtn aBm ûmms h Rcgt ab^tê 
cü S ,  Jnqmjîtîonn Secrets tempore prjftites vakre dccïa- 

de ¿r et Km Fontijlcis jertp* ravît 3 ctëmefue ab (minibus 
ta conceptmn lègèt ? qm abp- sommunicationibits &c etnfuris 
Intimem ab JtrchicpiÇcspo B i- pnefertim Sixti F *  bnlla 
turictnjï ({$* aliqitùt alu s Epijl contenais àbfûlviiK C h î Q î Ù Ç i f c  
copis in Galüa Régi datam * P i a f e c Ü ,  
nullsm jptijp ; çgièçlïm ta*



gu mens pris de leurs pièces memes , par IeP- 
quels il vous aparoîtra clairement, qu’il ne fut 
jamais, &  n’eft rien de ladite prétendue accep
tation.

Le premier argument fera pris de la Belle 
de l’abfolution / laquelle ne dit point, que nous 
acceptâmes ledit Décret , ains dit feulement 
qu’après avoir ouï le Décret , nous voulant 
obéir aux commandemens du Pape , &  fatisfai- 
re à laSainteEglife, abjurâmes, &c. promîmes, 
&c. &  fîmes la profefîïon de la Foi Catholique 
pour &  au nom du Roi. Que fi nous euffions 
lors exprefiëment accepté ledit Décret, ladite 
Bulle en eût été chargée, comme ils n’avoient 
garde de laifïèr pafier fous filence rien qui fît 
pour eux ; ains plutôt cherchoient toujours en 
tous a êtes d’y glifièr quelque parole de plus à 
leur avantage.

Le fécond argument fera pris du même in
finiment, dont nous parlons , lequel, s’il eût 
été vrai que nous euffions expreflement accepté 
ledit Décret , ne fe fût contenté de le dire & 
narrer Amplement, comme il a fait ; ains apres 
l’avoir dit 8c narré, eût infère les mots exprès 
dont nous euffions ufd, &  eût mis nos feings 
&  foufcriptions comme il a fait en tout le refte, 
-voire deux fois, ne fe contentant de les métré 
une feule fois. Car tous les mots , que nous 
avions à dire au jour &  a ¿te de l’abfolution, 
avoient été auparavant acordez &  arrêtez ¿ntre 
les Députez du Pape, &  nous, 8c avoient été 
rédigez par écrit, 8c par nous foufcrits &  lignez. 
Or ledit infiniment ne met point les paroles, 
dont on voudrait prétendre que nous euflions 
ufé en acceptant ledit Décret, ni en foufcrivant 
&  lignant, Auili n’eût-il pu les mètre, puif-
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que nous n’en proférâmes point du tout; ains 
auparavant avions protefté^expreflément du con
traire ; &  s’en étoit - on contenté , comme dit 
efi. ^

Le troifiéme argument fera pris de l’a&e mê
me de la ratification, qu’on vous a ofert &  
préfenté par-delà , &  que vous avez pafië : au 
narratif duquel on s’eft bien gardé de dire, 
que nous euifions accepté .ledit Décret , ( de 
peur poffible de vous réveiller, &  de vous don
ner ocafion d’y mieux penfer& d’y contredire , 
&  de n’en rien paflèr ) comme ils ont dit néan
moins que nous avions accepté les mandemens, 
&  pénitences enjointes au Roi par le Pape, 

.comme de fait elles furent par nous expreife- 
ment acceptées. Que fi nous euifions accepté 
ledit Décret , comme nous acceptâmes leidits 
mandemens 8c pénitences , ils fe fufîènt bien 
gardez de l’ometre audit narratif : là où ils fe 
font contentez de dire , qu’en execution 8c ac- 
compliflèment dudit Décret nous abjurâmes., 
&  fîmes profeifion de la Foi Catholique. Par 
ainfi vous voyez la vérité de ce que je vous ai 
afirmé ci-demis , qu’il n’y eut jamais de notre 
part acceptation expreflè dudit Décret. Et pour 
ces caufes &  autres , je n’euflè jamais été d’a
vis , qu’en la ratification on eût ioufert I’infèr- 
tion de cet infiniment de l’Inquifition , quand 
bien on fe fût laifle aller à inferer la Bulle : ains 
dernièrement, en ladite'minute qu’ils me mon
trèrent , par laquelle ils fe contenaient, que 
ni la Bulle , ni ledit infiniment, ni partied’ï- 
ceux , ne fût inférée en la ratification ; je leur 
fis ôter le mot d’inftrument tout autant de fois 
qu il y étoit, n’eftimant raifonable qu’il en fait 
tait aucune mention en la ratification , ni près*
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ni loin I mais feulement de la BuUe , dont ij? 
s'étoient aüifi contentez comme vous aurez
vû-  ̂ ■■■ .

Vous dites à ce propos, qu’on fît une gran
de faute par-deçà , de ne m’avoir communiqué 
la minute qu'ils vouloient bailler à Monfieur 
le Légat , &  de n’en être tpmbez d’acord avec 
moi : ce qui étoit yfai, fi vous édifiez tenu bon : 
&. vous aurez vu ma,dépêche précédente, 
qijé la même penïeé m'était à moi venue en 
l ’efprit ; &  que j ’en avois touché quelque chofe 
au Pape , lors qu’il m’en parla. Mais à pré- 
fent que vous n’ayez pu atèndre , que le Lé-

tat eut réponiè de Rome , vous voyez qu’ils 
rent finement &  utilement pour eux , de ne 

m’en rien communiquer. Auiïï me connoif- 
fent-ils pour homme , qui, en traitant &  négo
ciant , acorde dés le premier mot tout ce que 
je connois être jufte &  raiibnable ; mais aufll, 
qu’après cela il n’y a plus rien à gagner, fi c’eft 
pour autrui que je traite , quand ce ne feroit 
pas même pour le Roi &  pouf la Couronne.

J’oubîiois une autre çonfideration , fur laquel
le je n’eufiè onques confienti à telles infertions: 
c’eft que je fai que le Pape a été marri ’, que 
vous n’avez publié la Bulle par-delà , &  a tou
jours eu grand defir qu’elle fut publiée pour la 
jufiification de fon abfolution , par laquelle il 
penfe avoir ofenfé beaucoup de gens ; &  vou- 
droit T que ceux-là viflënt toute la procedure, 
dont il y a ufé, &  toutes les fou millions que 
le Roi a faites. Or ne pqùvoit-il jurement la 
publier avant votre ratification : &  fi votre ra
tification eût été prepè &  ferrée , comme j ’eui1 
fe penfe qu’elle dût être, fans toutefois y ome
tte rien de ce qui eût été efléutiel Ôc nêcdlai-
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te ; il élit ënçoréété' ■ rètéfiq-'¡^ 
îa ratification. Maintenant qüé vous ÿ  avez 
laifle inféré* &  là Bulle, St l’mftrùrnentde Élu* 
quilition ; &  que par telle infertion vous avez 
fait le tout vôtre ; il en contentera plus aiie- 
ment fon défit; &  pourra dire, qu’il n’a rien 
oublié du fieti, &  qu’il n’a fait que laifler voir 
votre ratification, pour faire ‘lavoir au monde 
la bonne foi &  dévotion du Roi. Et comme 
l’on eft defifeus de telles choies, quelqu’un âttf 
ra trouvé moyen d’en avoir copie, &  l’aura puis 
après donnée à d’autres ; &  enfin fe fera trouve en
core quelque Imprimeur , qui pour le defir, que 
telles gens ont de gagner, l’aura recouvrée 8c  
imprimée. En fouirne, je ferai bien trompé* 
fi , quelque choie qu’on vous ait promiie, le 
tout ne fe publie avant qu’il foit guere ïong- 
tems , foit d’une façon ou d’autre. Car outre 
le fuiclit défit du Pape, de juftifier ièsaétions* 
&  mêmement cette-ci, qui a été fi fort contre
dite ; vous avez donné fi grand avantage à l ’In- 
quifition , en acceptant &  inferaiit lûn inftru- 
ment en votre ratification , qu’il fera très-mal- 
aifé qu’on fe pàflè de le faire voir au monde * 
pour toujours établir &  agrandir de plus en plus 
leur autorité &  puiiîànce.

Quelqu’un poura dire, que je fuis un fâcheux, 
de parler mesjhui de cela après que ç’en eft fait : 
mais outre que j ’en ai dit mon ayis, la choie 
étant encore en entier, je n’en parle à préfent, 
Comme j ’ai protefté clés le commencement de 
ce propos, que pour m’excufer d’avoir été d’au
tre avis , &  pouf vous rendre compte d’une par
tie de ce qui me mouvoit. Auffiavez-vous vu 
ci-déflùSj comme j ?ai fait mon profit de la rati
fication du R o i, pour fon fërvicë envers le Pape,
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je l’ai encore fait envers plufieurs autres, &Ie 
ferai cj-aprês de plus en plus, Dieu aidant. Ce
pendant au Confiftoire, que N. S. P. tint le lun
di 7. de ce m ois, il fié lire t 5Ü£ du long , en la ' 
préfence de tous les Cardinaux , la ratification 
faite par le R o i , &  leur d it, combien volontiers 
S. M. l’avoit pafiee &  fignée , fans avoir voulu 
qu’on lui aportât une tablete pour apuyer fa 
main -, difànt , qu'il ne faifoit point de faux fer
ment ,  &  fartant - la main ne lui trembler oit 
teint 8 ; qui eft un m o t , qui court ici par ia 
bouche d’un chacun, &  que tousiOuentgran- 
dement ; comme à la vérité il eft digne de fa 
bonté, & de fa progititude &  vivacité. A  tant, 
je prie Dieu qu’il vous donne , &c. De Rome, 
cë 17. d’Ûétobre 1596.

$ Ce mot plaifoit autant tbit de l’abondance du cœur 
à la Cour de Rome , que de ce Prince | &  qu’il avoir 
ïa ratification même , parce une véritable joie de ion ab- 
qu’il était vifible qu’il par- folution.

L E T R E L X X X V I .

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y ,

Mo n s e i g n e u r , Je fus hier à la Ville 1 , 
pour préiënter au Pape la lettre, que le Roi 

lùi ëcrivoit en faveur de M. de Segreville, ne
veu de feu Moniteur Je Cardinal Grand-Maître,
&  pour traiter avec S. S. de cet afaire , comme 
je fis bien amplement ; &  en raportai bonne 
efperance , que S. M. feroit gratifiée de la de
mande. Aulii cil-elle très-jufte , &  S. S. ne la 
pourroit honnêtement refüfer. Je vous donne
rai avis de ce qui en fuccedera.
. « l>* W'1* > Maiion de Cim pjgne, proche de Rome.
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Outre ce je retouchai avec N. S. P. certains 

points de mon audience précédente , pour tirer 
quelque chofe de plus de S* S. laquelle, quant 
au voyage de l’Evêque dé Mantoue , qui vous 
avoit été propofé par Monfieur le Légat, me 
dit plus clairement &  plus afirmativement , que 
fi le Roi perfiftoit en cette volonté 3 S. S. en en- 
voyeroit d’ici un autre , qui ne paiîèroit point 
par France , combien qu'il y eût grande faute 
d’hommes , qui fufieat &  vouluflènt bien faire 
une telle négociation À  ce propos je lui mis 
en eonfideration , s’il feroit mieux qu'il fit trai
ter telles chofes avec le Roi d’Efpagne même * 
comme je vous avais prédifepar ma letiïe du 16, 
de ce mois que je  ferais : <5: lui , qui de telles 
chofes à venir en parle mal volontiers * &  quand 
il en dit quelque chofe, en parle brièvement &  
obfcurenient ? , me dît ; conduire cét
afaire : en Ej pagne on à certaine fafon de né* 
g$cier. Ces grands afaires 5 H les f&m dégrof* 
fit 4.

% I l fe trouve peu de per- 
fonnes , qui 'veuillent le 
charger d'&ue négociation 
difficile &  fcabreufe * parce 
qu'il y en a peii qui aiment 
allez le Prince 8c  PEtat pour 
vouloir bazarder leur répu
tation y pour ^avancement 
dû bien public. Don Ber
nardin de Mendoze dit dans 
fes Commentaires ou Mé
moires de Flandres * que le 
Duc d’Alvc ne rendit jamais 
un plus grand fervice à Phi
lippe IL fon Roi j que Iprf- 
qu’il accepta dans ia vieil— 
UEe lé Gouvernement ¿es

Pays-Bas j parce qu^mtre 
fa vie , il hazardoit encore 
de perdre, dans une guerre 
de rebellés &  de parjures* 
là réputation militaire * 
qu’il avoit# acquife depuis 
longues années , parlant de 
grands exploits 8c viftoi- 
res*

3 II lied bien aux grands 
Princes de ne parler qu*à 
demi mot: Imperst&ria brt* 
vitati : 8c que par enigmes* 
comme font les Oracles.

4 Le Cardinal Mazarin 
gardoit aufïi cette méthode r 
quand il avoir à traiter avec



LÊTRM Dti
Je le mis aûilï en ^qjiës de la dépofition de 

Frere Charles d’Àveines, pour favoir s’il mën 
diroit autre chofe , apres ravoir vue &  confi- 
derée ; &  il tourna a me dire les mêmes eho- 
fes , qu'il m’àvqit dites la première fois •, tou
chant le fleur de Malvàfie ; 6c ajouta que vous 
pourriez vous en informer de Moníieur le Mar- 

> quis dé Pifany* &  que S. àvûitdté'eqnèfa'inté 
de le révoquer de ce pays-lâ à rinftancëduDuc 

* de Feria * tant il leur dépkifqit.
Je lui demandai encore la réponfe qu'il lui 

plairoit me faire touchant la grâce de l'Arche
vêché dê Sens pour Monfieur de Bourges *, 
dont le Roi lui avoit écrit , &  je lui en avois 
rendu les lettres l'audience précédente. Et il 
me dit , qu'il ne s’en étoit pu réfoudre pour 
encore Mais > comme je vous ai déjà écrit, il

les Efpagnols. En 1649. étant ailbcié à l’Ordre du Saint* 
allé à Saint-Quentin , à def- Efprk. 
fein de s’aboucher avec le 6 Le Papé &  la Cour de 
Comte 4e êgnaranda- a dans Rome confervoient toujours 
quelque lieu neutre de la un profond reifentimeBt de 
frontière , ainil qu’il avoit Pahfolution qu’il avoit don- 
été acordé de part &  d’au- née au R o i, malgré toutes 
ire ; il envoya feu M. de les oppositions du Légat 
Lionne à Canibj^y 7 où lé Apofiolique > du Cardinal 
Comte fe trou voit alors , de Peievé ? de PA rchevê- 
poûr fonder à quelles con- que de Lion  ̂ &  de là plu- 
dirions PEfpagné von loi t part des autres Evêques, H 
faire la Paix 5 Sc pour en y avoit encore un plus an- 
dégroiîir les difficultés ; per cien fujet de haine pour 
ifcuQprirc U dificolt# 3 dit l’Archevêque de Boutges i 
Baptiila Kani , c d ijgrojjkrc  c Né toit"-lui;? -qui dans PÀf- 
il nogetio* Livre 5* de la 2. ; femblée du Clergé à Mantes 
partie de fon Hiftoire de en 15 9 1 . avoir propofé de 
Veniie# créer un Patriarche en

S Renaud de : Beaune , France , dans l’efperance *• 
Grand-Aumônier de France, qui ce Pat riarçiu t lui feroy
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fait difiéulté iurlà traniliition ' moitié '
chevéchéâl’autre, étant mal perfuadé de ce Pré
lat , pour les mauvais ofices qui par le pafle lui 
ont éti faits auprès de S. S.

Il y a un certain Archidiacre de l'Ëgliiè dè 
' * .Vannes en Bretagne , lequel, après la mort du 
; dernier Evêque de Vàrines 7 5 s’eft fait élire

Evêqüe par les Chanoines &  Chapitre de l’E- 
glife , &  puis a obtenu des lettres de Monfieur 
de Mercoeur, pour faire confirmer par N. S. P. * 
ladite éle&ion , ou fe faire pourvoir dudit: Evê
ché. J’en fus averti incontinent que lefHites 
lettres en furent arrivées, &  défendis à î’expedi- 
tionnaire , auquel on s’étoit adrelïe, de s’en ai
der , &  de parler de telle choie ; &  puis en par
lai au Cardinal Viceprote&eur , afin qu’il n’eu 
propoiât rien -, &  qu’il n’acceptât Ieidites lettres. 
Et nier j ’en parlai au Pape, &  lui dis entre au
tres choies , que S. S, pouvoit juger par cela » 
combien ce Prince étoit mal corneille, de mé
tré la main à telles choies , &  même fi long- 
tems après l’abiolution donnée par S. S. Quand 
le Roi n’auroit aucun droit de nommer aux 
Evêehez &  Abbayes de Bretagne, ( lequel néan- 
moins nos Rois avoient toujours prétendu de-

Îuis les Concordats, jaÇoit qu’ils en ayènt pris 
ndult des Papes ) çe neanmoins ce Prince ne 

devroit ni pourroit nullement competer avec 
‘ le Roi en telles chofes. Car les Rois étoient

d éféré , à caufe de la  d igni- le  fit courir plus vite , qu’i l  
té de fon Eglifé de Bourges ,  n’auroit fa it à la  réconcilia.-* 
qui eft Prim atiale &  Pa- tion du R o i. 
triarchale. Quoi qu’il en f o it , j  George d ’A  radon r 
i l  eft confiant que la  peur Evêque de Vannes ,  dont il 
qu’eut le Pape de voir élire eft parié dans la  féconde 
url Patriarche en France , note de fia lettre f * .  
fut un coup d’ép e ro n ,  qui

Tomtl l ,  N
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Ducs de Bretagne V ce qu’il 11’étoit pas : les Rois 
etoient encore R ois, &  Souverains de Bretagne, 
comme .des autres Provinces de la France ; ce 
qu’ii n’étoit pas ; les Rois etoient encore en pof- 
feflîon d’avoir Induit pour telles nominations, 
ce qu’il n’étoft pas. Et partant je m’afsürois, 
.que non feulement S. S. h’én féroit rien, mais 
trouverait três-ttiâuvaifo cette procedure, com
me le refte. Le Pape aima mieux m’acorder 
tout ce que je lui difois en fe taifaut, qu’en 
ajoutant rien du lien. Auquel propos je ne veux 
omette à vous dire, que j ’eftime , que vous fe
riez bien de dire à tous ces Banquiers de Paris, 
qui font état d’envoyer à Rome pour expéditions 
de bénéfices, qu’ils fe gardent d’envoyer com- 
mifiïon par-deçà , d’expedier aucun Evêché ni 
Abbaye de Bretagne , fans en avoir lettrés de no
mination deS. M.

il fe dit par Rome , que le Comte de Vau- 
demont eft allé à la Cour avec deiîèin d’avoir 
en mariage l’hérîtiere qui doit être de la Maifon 
de Joyeufe 8 , combien qu’il s’étoit dit ci-de
vant, que Monfieur de Mayenne l’avoit deman
dée &  obtenue pour un de fes fils. Et fur cette 
nou velle les diicbureqrs d’ici difent, que Je Roi 
ne le devroit endurer ; &  que c’eft chofe dange- 
reufe de laiilèr planter iùr la frontière d’Efpagne 
un Prince de la Maifon dé Lorraine, quel qu’il 
fût ,  & mêmecetui-ci, coufin-germain des In
fantes d’Efpagne. Que la Maifon de Joyeufe a 
fon principal Sien autour de Narbonne, & juf- 
ques à Locatc, defiiiere place de Firaijee, tirant

8 Henriette Catherine de fît Capucin après la mO'f 
Joycvfc , fille unique d'Henri, de fa femme Catherine de 
Comté de Bouchage &  Nogaret, fœur du Duc d’Ê' 
Maréeiùl cie France ? qui fc pçrnon.



ce feroit choie digne de Ta prudence, dé pour
voir pour fes feeéeÎlëurs à l’avenir : &  s’il ne 
je doute de ceux à qui il tolererojt telle choie 
pour le prëfent, il ne fe peut aflurer de leurs 
enfans , &  de leur pofterité à l’avenir- Chofe 
qui fe pourrôit dire aux Parties mêmes. Ajou
tent , que nous n’avons encore fait avec cette 
Maifcn, &  femmes encore en guerre avec elle. 
Outre qu'en paix elle n’éiî: déjà que trop gran
de &  trop pefante au Royaume ; 8c que ce feioit 
mal faire notre profit des choies pafiees, &  des 
préfentes, fi nous la laifiions encore prendre 
pied en un lieu fi jaloux &  fi fufpeô ; &  ce d’au
tant plus que ceux de Joyeufe mirent à ce que 
la partie du Gouvernement, qu’ils ont uiùrpée, 
vienne au gendre après le beau-pere , pour enfin 
avoir le tout ; &  même quand ce fera un Prince. 
Que nos anciens Rois ont eu telles confidera- 
tions, &  s’en font bien trouvez ; comme font 
encore aujourd’hui tous les autres Princes hors de 
France. Et depuis que nous avons négligé tel
les chofes , 8c autres femblables , tout eft allé 
en décadence &  en ruine , dont nous pou
vons nous relever. Je vous prie d’avertir de ma 
part le Roi de ce qui s*en .dit ; &  a« refte il fera 
ce qu’il lui plaira.

Le feigneür pom Pietro de Medicis étoit jà  
parti de Rome, lorique par ma lettre du 16. de 
ce mois je vous écrivis de fon prochain parte- 
ment pour Efpagne.' Nous verrons bien-rôt que 
ce fera dès choies qui fë font dites &  écrit» par 
ci-devant. Ii)e ma part je ne me repens point 
de l’avis , dont j ’ai été juiques-cî. Et en cet 
endroit , je  prie Dieu qu’il vous donne * & ?.

Rome, ce jÿ
N  2
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A  M O N S I E U R  D E  V I  ¿ L E R O Y .

Mo n s e i g n e u r , Je viens de chez M.
Lomellin , lequel gardant le lit pour quel

que indifpofirion qu’il a , m’a envoyé prier de 
l ’aller trouver, Se m’a d i t , qu’un Jéfuite, fieh 
parent, homme d’entendement, &  qui fréquen
te avec, plufieurs Grands , qui favent des araires 
du monne, Se qui autrefois lui avoit donné de 
bons avis , lui venoit de dire, qu’il y avoit des 
gens à la fuite du R o i , pour atenter à la per
enne de S. M. que ledit Jéfuite ne favoit néan
moins qui ils étoient, &  étant lui ecclefiaftique, 
ne pouvoit nommer ceux qui les y tenoient 
pour un tel effet. Et a ajouté ledit fieur Lomel- 
lin, qu’il ferait bon d’en écrire à S. M. &  mê
me à ce foir par voye de Gennes, Et encore 
que cet avis eft trop général, &  nud des cir- 
conftances &  particularitèz qui feraient requi- 
fes ; Sc que j ’eflime , que S. M. Sc fes bons fer- 
viteurs qui font près d’elle, foient meshui aflèz 
avertis, Sc periuadez des damnables defiêins des 
ennemis, Sc fe le tiennent pour dit une fois pour 
toutes , &  que fans nouveau avertifîèment ils 
ayent continuellement le ibin de fa vie qu’il con
vient ; ce néanmoins je n’ai voulu ométré ni 
diferer de vous écrire la chofé tout ainfi qu’elle 
m’avoit été dite, pour ce qu’en telles chofes on 
ne peut être trop crédule , ni trop foigneux 1 ;

i En matière de conjura- Nicolas Taf quiet* [ En telle 
tion , il faut qu’un Prince, ocurrence , dit Montrefor, 
«n pleine & certaine aifuran- ^incrédulité eft péril! eufe, 
ce de tout * craigne tout, tout délai eft dangereux : ic

17z . LÈTRES : DU CARD. D’OSSAT,



& que bien fouvent un avis venu, peu de teins 
auparavant V peut Tauvèr ¿ ’un grand incoriVe- * , 
nient*. Êt n’étant la preientè à autre fin , je la . 
finirai ic i, priant Dieu qu’il vous donne, Sic.
De Rome ce 8. Novembre 1596.

moindre ombrage eft réputé des perfonnes de haute qüa* 
pour crime, &  donne lieu lité , qu'Henri IV» n’auroir 
à la Loi des Juiticiaires, ou pas peut-être été tué , ü le 
la rigueur eft tenue pour Pere Coton , ion CoufeiTeur, .  
clémence , &  la grâce pour eilt fait plus dé cas des avis  ̂
rigueur.] Il eft bien plus fa- que plüiieurs bons ferviteurs 
cile de détourner le mal dont du Roi lui avoient adreiïez y 
on eft menacé, que do- s’en pour avertir Sa Majeftë des 
garantir quand il arrive. confpirations , qui ie tra- 

2 Tel étoit Ravis de ce moient contre elle en divers 
Gentilhomme Provençal, qui endroits. Il eft dangereux de 
demandoit à parler au der- croire trop  ̂ de ne croire 
nier Duc de Bourgogne , pas allez , &  de né rien eroi- 
pour lui révéler la trahifon re : maïs en fait de coni- 
du Comte de Campobaiïo, piration * il eft encore plus 
dont il favoit tout le iècret ; dangereux de ne croire pas 
êc qui fut pendu , fans pou- allez que de croire trop. Le 
voir jamais avoir audience de Comte-Duc d’Oiïvarés perdit 
cé Duc : auquel dit Conai- le Portugal , pour avoir mé* 
nés j eut mieux valu Ravoir prifé les avis de la Vacereine . 
été Æ cruel envers ce Gentil- Marguerite de S tvoye , Du- 
homme : &  peut-être que ch elfe douairière de Man- 
s?d l*®ut fait 3 il feroit en- toue : tàquaU * dit Battiftà 
core en vie , 8t  fa Kiaifort Nani, non mancè d* auvertire 
entière. D*ou il conclut., qu’il il Contt Ducat fik y cite de 
fàloit que ce Duc eut pouïe difcorjî e dijègni dé1 congifir̂ tî  
bouchée 3 8c l'entendement Ma agit, \olito di præftar fide 
troublé. Livre y . de fis Mé- à fi fiejfi fik  tôjïo che ad ai* j
moires. A  ce propos, je me tri , h  ertdè trofÿo tatdù I
fou viens d'avoir ouï di re à

. A î t :É ÿ  ̂ ï ï fÿ ï '- ^ è  : ■  m  ■
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' ■ L ' E x â  1 L X X X Y  IÏI.i
h  M O N S I E U R  D E  V i t  1 E R  O Y ,

M ons ieur  , La dépêche, qu’il vous plût 
me faire le n .  Septembre me fut ren

due le premier de ce mois , qui étoit un ven
dredi jour ordinaire de l ’audience des feryiteurs 
du Roi. Mais pour cé que c’étdit: la fête de 
Toufiàints, &  qu’en ce jour-là le Pape fait deux 
fois chapelle, Ôc que je n’avois rien de preflé 
mi de nouveau ; je di ferai à demander audience 
jufques au vendredi Rivant. Cependant il fur- 
vint une indifpofition au Pape la nuit d’entre le 
mardi 5. &  le mecredi 6. qui l’a empêché de 
donner audience depuis. Et le jeudi 7. je reçus 
autre dépêche du 14. d’Oéfcobre , avec lettres que 
le Roi écrivoit au Pape, à Meffieurs les Cardi
naux fes neveux, &  au fêigneur jean-François 
Àldobrandin, fur la mort ae Moniieur le Car
dinal Tolet.

Le vendredi S. pour ce que le Pape ne pou- 
voit donner audience , je fus vers Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin . &  lui baillai les lettres, 
qui s’adreifoient tant au Pape qu’à lui, & .fis 
avec lui l’ofice de condoléance que le Roi me 
commandoit ; St lui dis aulS les honneurs , que 
S. M. avoit commandé être faits,à la rriémbire, 
&  pour Famé dudit Cardinal Tolet, tant en 
l ’Eglife de Paris, qu’elle ceilé de Rouen, où 
S; M. s’en alloit : le priant de eonfiderer &.con
jecturer par-là, combien le Roi feroit pour les 
vivans , quand l’ocaiion s’en préfenteroit, & 
particulièrement pour lui, qui avoit obligé M. 
au même befoin St éndi'Qlt duë ledit Eeu Geuv 
Cardinal Tolet.-



ledit feigneur Cardinal Aldobrandin, me dit 
que par les lettres, que le Pape avoit reçues de 
Moniteur le  Légat le foir auparavant, il avoir 
jà lu l'honneur qu’il avoit plû à S. M. faire à 
la mémoire dudit féigflèür Gârdinal Toîet ; dont 
S. S. avoit ienti grande conioladon 6c a ile , &  
avoit loué la généralité, bonté, 8c pieté de 
S. M. Quant à lui outre l’honneur que S. M. 
lui farfoit par cet ofice, &  par les lettres, &  paf 
la déclaration de fa bonne volonté , il fe fen-
toit encore partieuliereracnt honpré par celui que 
S. M, faifoit à là mémoire du défunt , &  lui en 
rendrait très-humble lërvice.

Après cela, je  lui dis iommairement une par
tie de ce qui étoit porté par la dépêche dudit 
i i .  de Septembre , comme le contentement que 
le Roi avoit de Moniteur le Légat, &  le com
mandement particulier que j ’a vois de remercier 
le Pape du bon ch oix , que S. S. avoit fait en 
lui ; les choies que ledit heur Légat avoit trai
tées en l'audience du 20. Septembre , &  les ré
ponses que S. M. lui avoit faites.

Quant à ce que vous m’écrivez, tant en l’u
ne qu’en l’autre dépêche , touchant Moniteur 
le Duc de Savoye, je le rélèrverai pour la pre
mière audience que je  pourrai avoir du Pape. 
Je dis aulfi audit feigneur Cardinal, comme le
dit jour 2,0. Septembre vous aviez baifé les mains 
à Moniteur le Légat , qui vous avoit baillé lès 
lettres, Sç enfemble le bref de N. S. P. &  tout
le refte que vous m’avez écrit à ce propos. Ce 
que ledit feigneur Cardinal Aldobrandi eut 
très-agréable, Sc me dit qu’il raporteroit le tout 
4  S. S. Je fus auffi rendre les lettres du Ro i , &  
fàire le même dficé de condoléance â- Moniteur 
le Cardinal Saint-George * & -au-'feigneur Jean- 
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CARD . D'OSSAT,
François Aldobrandin , <pû me répondirent auffi 
fort honnêtement ; ajoutant fur la fin , qu'its 
écriroient à S. M.

Avant tout cela , j ’avois déjarenduàM on- 
fieur le Cardinal 'Çornxto la lettré * que le Roi 
lui écrivoit fur ce qu’il m’avoit fait écrire à 
$. M. &  lui avois dit dé bouche ce que S. M. 
me commandoit. Ledit feigneur Cardipal me 
répondit, qu’il fe mouvoità vouloir être fervi- 
viteur de S. M. par jufiïce, &  pair ia propre in
clination. Par juftice > dit-il , pour ce que la 
Couronne, &  les Rois de France ont toujours 
aidé cà l’Eglife , &  au Saint Siège ; &  qu’il n'p 
a aujourd’hui que S. M.: &  ion Royaume, qui

fmiiiè contrepefer la puiiiànce qui ieihble vou- 
oir tout ufurper, tant au fpiritueî qu’au tem

porel. Quant à ce que je  Pavois prié au nom 
ou Roi de perfeverer en cette fienne bonne vo
lonté , il me répondit qu’il me tournoit à dire 
encore de nouveau tout ce qu’il m’avoit dit au
paravant de fon afe&ion ; &  que non-feulement 
il prefevereroit, mais qu’il l’augmenteroit enco
re S'il fe pouvoit faire. •

*Auflt avois-je montré à M . Serafîh ee que le 
Roi m’écrivoit de l u i , qui en demeura grande
ment confolé ; &  atend la renne de Monfieur
de Luxembourg en bonne dévotion , &  avec 
défit, que Dieu lui préfente ocafion de montrer 
par quelque bon fervice la gratitude qu’il rend 
à S. M.

J’avois auifi dit à Monfieur le Cardinal Bm~ 
àim l’ofice, que Monfieur le Légat avoit fait 
pour îa délivrance du iieur Mario Burulmi fou 
rrere , &  la bonne réponfe que le Roi lui avoit 
faire. Lequel feigneur Cardinal %*nÀt»ï s’efl- 
finit très-obligé à S, M» &  m’a dit depuis qu’il



a reçu: Íefrreií ;deri’&bfré" îoit Irère  ̂
delà, &  lui écrit, qu’il a fait compte avec Mon- 
fieur d'Efpernon pour &  au nom de fon frere 
Mario, y aüîftant le fieur Zamet ; &  qu’il fie 
trouve que le Roi doit audit fieur Mario beau
coup plus grande fomme que celle, que’ lédit 
Mario àpk à M. d’Efpéjrnbn : lequel ën outre 
a déclaçé, qu’il délivrera ledit fieur Mario, pour
vu que le Roi lui donne aiîignatiôn pour être 
payé dans quelque temsde ce que ledit Mario 
lui doit. Sur quoi ledit ibigneur Cardinal B an
dini iuplie le R o i , qu’il plàiie à S. M. donner 
ladite affignation audit fieur d’Efpernon, com
me elle en a donné à lui , 8c à d’autres pour au
tres choies , qui audit feigneurCardinal Bandi
rli ne ièmblent plus juftes , ni plus favorables 
que cette-çi. Si vous entendiez avec quelle 
afeétion &  eficace ledit feigneur Cardinal en 
parle, vons en auriez compaffion, 8c aimeriez 
la grande charité &  piété qu’il a envers ion fre
re, &  à la propagation dé fa Maiion. Il y a 
au fil les Cardinaux Mat et, Pimeli*, &  Jujlihien , 
qui fous leurs alliez , &  plufieurs autres leurs 
amis &  parens, 8c  le Rápe même, 8c Meilleurs 
fes neveux, qui défirent grandement Télargiflê- 
ment dudit fieur Mario, cOmtne chofe qui im
porte à la conièrvation &  à la reftauration de 
cette Maiion de Bandirti : à tous leiqüelsS. M. 
donnera grand contentement, qui lui tournera 
encore à quelque réputation 8c louange, 8c au 
bien &  profit de-ïès âfaîres &  ièrvice par-deçà. 
Et ledit ieigheur Cardinal B andini d it, qu’il lof 
femblera, que le Épi lui aura non-feulemeot 
délivré 8c donné fondit frere Mar*»: ; mais auflï 
que S. M. lui aura reflùfcité le Chevalier fou 
autre frere, qui eft mort au fervice, &  pour le
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fervice de : S. M. Il a encore grandi efperance 
qae Vous lui aiderez envers le Roi de tout ce 
que vous pourrez ; dont îl vous fupliede tonte 
ion afeétion , comme je vous en iuplie encore 
de toute la mienne, avec afsûrance, que' votre 
interceifion, qui a toujours été expofee à tous 
les gens dé bien, fera très-bien: employée en cfet 
endroit, pour infinis refpeéts que vous fuplée- 
tez de vous-même.

■ J’ai vu ce que pàr Tune &  l’autre dé vof- 
dites lettres des n .  Septembre Se 14. d’Oétobre, 
vous m’avez écrit touchant la ratification, qu’il 
n’y avoit que la Bulle -de l’abfolutioft qui y eût 
été inferée : mais pour ce que le Pape m’avoit 
dit, que 1’inflrument de. toute la Bulle y étoit, 
foit qu’il ne l’eût encore vue de tout du long ; 
(  car il ne l’avoit reçue que le loir auparavant J 
ou que par l’inilrument il entendît I'afte de 
l ’abjuration , dont nous avons autrefois çontefté ; 
je  m’en fuis voulu encore mieux éclaircir avec 
celui, qui dreilà tous cesaétes Ibrs de. l’abfol'u- 
tion, &  qui dernièrement récita toute la ratifi
cation au Çonfiflioîre dü 7. d’Oéîrobre : &  ilim’a 
confirmé qu’il n’y avoit que la' Bulle qui eût 
été inferée : dont j ’ai été confoîé plus que je ne 
vous iâurois exprimer,. vous afsûrant, que fi le 
proces-verbal y eût encore été ajouté, j’en eufle 
porté deuil au cœur toute ma vie. Car il me 
iembloit déjà , qu’a cette afaire de fi grande im-. 
portance , qui par la grâce de Dieu avoit été 
heureufement conduit, étoit advenu fur fa fin , 
fk en fôn dernier a& e, comme a un bel hom
me &  bien formé, qui' àuroit reçu une laide 
balafre en fon vifage , laquelle l’auroit tout di- 
formé. . ’ ; v-

Ü reriie maintenant, comme vous dites très-



bien, à executer les chofes promifes : fur quoi 
nous devons avoir en particulière recommanda
tion la publication du Concile de Trente , choie 
non-feulement pie &  faînte , mais auili utile au 
Roi &  au ROyaüme. Et outre que S. M. y eft 
tenue &  obligée par le devoir commun de Prin
ce Catholique, &  Roi Très-Chrétien , &  parpro- 
méfié &  ferment particulier ; il n’y a rien qui 
plus démente &  afligè les EÎpagnoîs, &  autres 
ennemis de S, M. ni qui lui aporte plus de bien
veillance du Pape &  du Saint Siégé, &  de tout 
l’Ordre Kcclefiaftique, que fera cette aétion. 
Après la publication , l’obfèrvance dudit Con
cile s’introduira &  s’établira peu à peu. N. S. P. &  
tous les hommes fages &  modérez, lavent bien 
qu’un fi grand Royaume , après une fi grande 
&  fi longue débauche, ne le peut remetre &  ré
former tout à un coup. A  Rome même, ledit 
Concile ne fe pratique pas en tout &  par tour , 
&  à toute rigueur , quelque grand foin que les 
Papes en ayent eu , &  mêmement cetui-ci, que 
Dieu a doué d’une particulière iainteté, zele , 
&  iblîicitude. J’elpere que le Roi ne trouvera 
tant de côntradiéfcion à cette publication, com
me pollible l’on craint. Le Clergé de France ,  
a qui il touchera principalement d’oblerver le
dit Concile, toutes les fois qu’il s’eft afîèmblé 
en a demandé la publication *. Ceux de la Li-

x Aux Etais de Blois de 
1576. elle fut demandée par 
les Evêques, par la NobldTe , 
&  par le 1 iers Etat , mais 
les Chapitrés s’y oppoferent, 
difant qu’en ce Concile il y 
avoit trois choies, la doc- 
uine > le* nusurs, & la dif-

clpline ou police ecclefàfti- 
que : qu’ils fe ioumetoient 
volontiers aux deux premiè
res ; maïs qu’ ils ne pouvoieRt 
confentir à la troifiérae , qui 
répugnoit aux libertez de 
l’Kglifc Gallicane : que les 
Evêques a voient affilié audit
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*$or ZETRES
gue, lorfqu’dle étoit 'en:':̂ îpdiv̂ <i'riif'to'iïjptiïrs..--fôit 
profeiliQH de P  defiter ï ,
qu'ils en firent faire à Paris fons le ii î  ̂ d̂’Etats1 , 
Üs en ont Fait faire d’autres païüiçùliefes, &  en 
divers lieux , où ils Gohimandoièrit. tes Catho
liques , qui Oint toujours fuivi le Roi , 'auront 
honte de céder en dévotion &  piété à ceux qui

Concile , &  non pas les 
Chapitrés , qui par confé- 
quent rf ¿voient pas pû fe dé
fendre fur le fait dé la juriD
di£ion des privilèges > &  
des exemptions. De Saintes 
Evêques d’Eyreux , répliqua 
par ce paifage de Saint Au- 
guÎlin : Si ï& tôt a Sacra 
Script ht a rtperiretur alîquod 
mendacium * tôt a Scriptnra 
ilia convinceretar mandœcii : 
lequel il apliqua au Concile, 
difânt qu’il n’y avoir rien 
de £iu\ en fa difcipline r non 
plus qu’en fa doctrine ; 8c 
qu’ai nii il ne faloit rejetrer 
ni l’une ni l’autre ; &  que 
ceux qui vouloient empêcher 
quhl iie fut publié j étoient 
pires que les Huguenots. &  
les Hérétiques. Je dis tout 
haut , que fon argument 
étoit faux * Se que l’on n’efit 
point hérétique pour dire : 
M:s talent conÇuttudintm non 
kaütmns . .  , . ’ L ’Archevêque 
de Vienne , penfant tout 
apaifer , propofa de publier 
le Concile av.c les modifi
cations &  ré'èrvations des li- 
berrcz de l*£glife Gallicane, 
&  de iuplier le Pape ■ , au 
nom de tout le Clergé de 
îVance a de confirmer lç £

dites libertez* Cet avis fut 
trouvé fort bon , mais in
continent les Chapitres di
rent y qu’il faloit que le Pape 
parlât le premier. Car , di- 
foient-iis j  ii le Concile eft 
publié avec quelque modifi
cation, que ce foit y il faudra 
ixôhferver : 8c. cependant p le 
Pape pouroit bien refufer la 
confirmation des libertez* 
comme cette réponfe excita 
dé nouvelles difputes, il fut 
conclu qu’on changeront de 
propos y 8l  que chacun avi- 
iéroit en fa confciençe aux 
moyens de faire publier le 
Concile au conternement des 
Evêques 8c des Coinmunau- 
tez r pour ne point donner 
ocafion au Roi de mai peu- 
fer de nous, 8c d ’ufer de fa 
puilfance r par laquelle il 
pouvoir faire publier le Çon^ 
cile fins noire confentement. 
Mémoires de Guillaume de 
Taiz 3 Dcjcn de PÈglifi de 
Trojes.

% Les Etats temn? a Paris 
en t ^93. firent publier le 
Concile dé Trente le fix 
d’ AouÎl , c’éft-à-dire , onze 
jours aptes que le Roi eut 
fait abjuration à Saint-Denis*



ont été du parti ” contrairê .̂ :Sĉ cétïX'-'L''<gtii'; 
tirant que le Goncile préjud ic ie aux droits 
royaux , &  aux libertez de l’Eglile Gallicane , 
(ë trouveront bien empêchez , quand on les 
fbmmera de dire 8c fpédfier en quoi. Et quand 
ils rencontreroient en quelque choie , un /«»/ 
& modifeâtiùri fèmëdierôit d cela.

Quant aux Huguenots, cette publication ne 
leur touche en rien , ni pour rien , puiiqu’iîs 
ont l’Edit de l’an 77. St que l’exception que 
M. d’Evreux t &  moiY fimes appeler à l’atm  
cle, qüe nous promîmes ici touchant ledit Con
cile ?, pourvoit aflëz pour ce regard à la tran
quillité publique du Royaume. Après tout cela , 
je compte la volonté réfolue , que le Roi en 
montrera, pour un très-grand 8c puiflànt moyen 
de furmonter tout ce qui pourroit y refter de 
dificultez : de façon que j ’en eipere tout bien.

Vous m’écrivex, que vous avez apris par let
tres interceptées, que les Elpagnoîs lavent plus 
mauvais gré au Pape de l’habilitation de Mon- 
ièigneur le Prince Cbiidé,'que de la propre bé- 
r.éclicrion qu’il a donnée au Roi. Je n’aî point 
encore iü , que le Pape ait habilité mondit lei- 
gneur le Prince : bien eff vrai que Moniteur lé 
Cardinal Juiïinîen m’a dit autrefois, 8c bien fou- 
vent , qu'il feroit bon qu’on. en prit une ; St fi 
le Roi n’en vouloit faire inilance, qu’on lia fit 
demander par quelque autre. Mais je n’y vou
lus jamais entendre, ni en écrire par-delà, pour 
ce que je connois qu’on metoit cela en avant, 
plus pour s’àutorifer ici , que pour le bien dudir 3

3 Que le Roi fera publier fans troubler là tranquillité 
&  obleryer le Concile de du Royaume , s’ il s’y en 

Trente, excepté aux choies trouve de telles, jtrtisle 3» 
qui. né fe pourtont esecuter,



feigneur Prince. Toute
ibit d’eux-mêmes , ou apres qu’elle a été de-- 
mandée, cela fer vira audit leigneur Prince,

Î)our fermer la bouche à qui lui voùdroit opo- 
èr la rigueur des Canons iur fa première nour

riture, ik l’erreur auquel fpn pere 4 eftdécédé; 
combien qu’au refte on laifle par-là prendre, 
poinble , trop de pied à cette Cour Car la Cou
ronne &  le Royaume. ~

Je ne voudrois point, que vous» vous remiF 
fiez au Pape de ce dont vous êtes en débat avec 
ïe Duc de Savoye, pour ce que S. S. s’eft déjà 
affez déclarée de defirer Ôc être d’ayis , que le 
Roi s’acordât avec ledit Duc de Savoye à quel
que condition que' ce fut ; &  a trop grand peur 
que la guerre ne s’atache en Italie. Et néan
moins , la plus grande raifon qu’il ait alléguée 
de ce fien avis , a toujours été qu’il craignoit, 
que ledit Duc de Savoye ne pouvant fubfifter 
contre le Roi &  la France , ne mît &  le Mar- 
quifat, &  iês places de Piémont es mains des 
Éipagnols. Et de fait , il m’a été raporté depuis 
trois jours, que les Savoyards &  Piémontois 
ont d i t , que puifque le Roi ne vouloit laiflèr 
le Marquifat de Saluces , Son Altefiè le ven- 
droit &  livreroit au Roi d’Efpagne. Mais je 
penfe, que c’eft un bruit que les Miniftres de 
Son AlteiTe font courir expreilement, non pour 
intention qu’il ait de ce faire î ; mais afin que

4 Henri, Prince de Condé, tête à Louis X I. lorfque 
mort â Saint jesa d’Angely René , Roi de Sicile, fon

cia oncle , feignit , ou projeta
5 Cette nife eft trop vieille, de mettre le Duc de Bour- 

$cur faire maintenant grande gqgne en poSeffion de J a 
peur aux Princes. Autrefois Provence. Car Louis envoya 
«Me dsuuu bien martel en auiiî-iôi des AmbaJfadeun à
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A î N.,ÉiÈ;,:|Sî>,E>.;: X C V  J, f - î t f
cda venant aux oreilles du Roi , S. M. con- 
defcende plus facilement à lui laiflér ledit Mar- 
qoifat. Car à juger des choies par la raifort ÿ 
Moniteur de Savoye vendant ledit Marquifat, 
qui n?effi a lui, feroit un adè indigne d’un Prin
ce , &  dont il feroit blâmé par tous gens de 
bien , &  autres non intereiîez ni pa(lionnes. 
Mais pour ce qu’aujourdimi les Princes ne fe fon
dent plus de tels blâmes, qui néanmoins leur 
nuifent plus qu’ils ne penfent ; j ’ajoûterai qu’il 
n’afsûreroit pas par là le Marquifat en la Mai- 
fon , mais l'aquereroit de fait aux Efpagnols 6 , 
qu’il peut lavoir nrêtre de rien meilleurs voiiins 
que les François : comme auili après le Roi ion 
beaupere, qui doit afedion à fes defcendans , 
il ne s’en peut pas prometre autant de fonbeau- 
frere ?. Et faudroit par même moyen,  &  enco-

René , pour le prier de Ve-* 6 Le Duc de Savdye cgiî- 
nir à Lion , avec aiTurance noiiToit trop bien Ton véri- 
d* y recevoir toute la iaWs- bie intérêt 3 pour faire la 
fa&icn qu*il defiroit. Et ce faute de mettre ce Marquifat 
fut ïà quç Jean de Coffé entre les mains des Efpa- 
dit au Roi : Sire ÿ ne vous ghols , dont il favoit mieux: 
émerveillez pas * û le Roi * que perfonne , qu’il lui fe- „ 
votre oncle * a offert au Duc roit impoiHbïe de îe retirer, 
de Bourgogne de le faire for* 7 Sous le régné de Pï.i- 
héritier ; car fes ferviteurs , lippe I lf .  fon beaufrere, fi 
8c moi principalement 5 nsus fut extrêmement maltraité 
îe lui avons confeilié, ayant par le Duc de Lerme , Pre- 
bien voulu mettre en avant mier Miniilre d*Efpagne , 
ce marché avec ledk Duc , qui le traverla toujours dans 
afin que vous en aprifïiea les la guerre du Mont ferrât* Eu 
nouvelles , pour vous donner 1613- vi& or-À niedëe, fon 
envie de fkire raifort au R o i , fils aîné * allant à M adrid, 
mon Maître ? que vous avez pour informer ce Rot des 

 ̂ traité : mais nous prétentions > qu’il avoir fur 
n’eûmes jamais intention dé ce Duché * reçut un ordre 
mener ce marché jufqucs au en Catalogne de ne paflcr pas 
bout* Membres d$ plus ayant, jufques à ce que
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re à plus forte raifon , que Spn Al telle vendît 
aüi; Rfpagnôls tousTés Ë&t|;ÿ; :qui font plus prés 
de la France * qae n’éft l ê ^  la
venté duquel il iè metroit en péril certain & 
évident dé perdre tôt ou tard la Brefïè, &  la Sa- 
voye, &  poflible le Piémont ; comme autrefois, 
pour moindre ocafion , Ion -ayeul &  fon pere 
s’en font vus dépouillez ; &  tireroit fur foi 6c 
fur fes enfam une trop grande ruine. Que fi la 
Couronne de Francê ayôit à être privée du Mar- 
quifat de Salaces , outre qu’il lui importeroit 
peu à qui il demeurât, il y auroit toujours moins 
de honte pour nous quand cela feroit arrivé 
par la faute d’un iien mauvais voifin , que fi c’é- 
toit par le confentement de fon Roi propre. 
Audi feroit-ce moins de honte quand nous ne 
pourions de quelque tems recouvrer ledit Mar- 
quifat d’entre les mains d’un très-grand &  très- 
puifïànt R o i , que non pas fi nous le laiiîions 
pour jamais a un Duc , quà n’a quafi rien, que

le Bue , fou pere , eût refti- mariage de l’ Infante Mar-
tué au nouveau Duc do Mau- guerite , Duchcilc douairière 
totie toutes les places, dont de Mancoue , s’ acomplît au 
il s’étoit emparé dans le plutôt avec le nouveau Duc 
Montferrat.-Le Duc les ren- Ferdinand , fon beau frere $ 
dit en effet , mais fon fils Bc que s’il n’obéiiïbit de 
n5en fut pas mieux traité à bon gré le Roi fauroit 
la Cour 3 e Madrid , où le bien le faire obéir par force* 
Roi s fon oncle le reçut froi- Voilà comme Philippe Î1D 
dement, &  d’où il eut en- traita le Duc de Sa voye fon 
corc la mortification de beaufrere ; &  le Prince V io  
partir , avec ordre de dire tor-Amedée , fon neveu. Ces 
à fon pere j, que ce ri?étoit pàrticularite2;, font tirées de 
pas afieE quJil eut rendu les PHiftoire de Venife du Pro
places prifes dans le Mont- curateur Kani* Et tout cela 
ferrât ; que la volonté, du montre , que ce Duc étoit 
Roi Cathol’iquQ étoix encore , encore plus haï des Efpa- 
gu il dçfa*mât ? &  que le gnois, que des Erançoisv



noos neîüi'^ôris rënclu * j&iquf^ 
d’hui rien , ü nous euffions ufe envers ion pere 
pour tous fes Etars, de la façon qu’il veut ufer 
envers nous pour ledit Marquifat.

Je fuis de votre avis en ce que vous eflimez, 
que fi îe Prince Doria atentoit quelque chofe 
contre nous en la Provence, il ne ferait affilié 
des galeres du Pape, ni de celles du Grand-Duc. 
Auiu furent-elles licenciées les premieres , lorf- 
que ledit Prince fe voulut partir de ces quartiers 
de la Sicile, pour retourner vers Gennes. Au 
relie , je vous prie de ne vous confier en la fai- 
fon, ni en autre telle choie ; car une navigation 
de 24. heures n’eil pas fl longue , qu’en toutes 
faifons on n’en puiffe trouver l’ocafion, &  fubir 
lehazard.

J’ai vû ce qu’il vous a plû m’écrire tou
chant le gratis * que chacun veut avoir; &  en
core que je prévoye, que cela me caulèra une 
grande envie &  haine de tous ceux, qui ne fe
ront fervis à leur apetit, ce néanmoins je ferai 
du mieux que je  pourrai. Quant à la penfion 
fur l’Evêché de Beauvais, puîfque le Roi le veut 
ainfi , &  que les Parties en font d’acord , j’en 
lâjrrai faire les oficiers ; &  ai montré &  lai île au 
fieur Paulin Sousdataire la lettre, que S. M. m’en 
a écrite.

J’ai baillé à M. Bothereau la lettre, que vous 
m’avez envoyée pour lui, qui S’en lent fort ho
noré , &  vous eli très-humble fèrviteur, comme 
il vous écrira lui-même.

Je ne m’émerveille point , que îe Roi , &  
vous, ayez été bien ai fes de ce que je fus bien 
& favorablement expédié en Confiftoire , dé 
l’Evêché de Rennes ; pulique tous exçéîleus ou- 
rriers fe réjouiflènt ordinairement de voir réufEr

•:- 285 .



leurs ouvrages. Je fus confacré Evoque un di
manche , ¿7. d'QÎbobre , en l’Eglife S. Marc, 
par Monfieur le Cardinal de Verone 8 , qui a 
Ion titre &  Ion habitation audit S. Marc : de 
forte qu’à préfetit il ne ine manque aucune de 
toutes les formes requifes pour être Evêque: 
&  je pourrai déformais , en fignant, prendre 
cette qualité , comme font les autres &  à tou
tes les fois que je foufcrirai ,• je  me fonviendrai 
de f  obligation que j ’en ai au Roi , &  à vous. 
Reftera a faire le devoir d’un bon Evêque , dont 
Dieu m’a donné la volonté , &  efpere qu’il me 
fera la grâce d’en faire une partie, &  de n’être 
des plus négügens. Auquel propos , je vous di
rai , que îorfqiie Monfieur de Luxembourg fera 
venu èc initallé , le devoir d’Evêqne voudra que 
j ’aille à la réficîence. Auifi a-t-on acoutumé ici 
tous les ans en certain tems , de faire un Edit, 
que tous Evêques , &  autres qui ont cure d’ames, 
aillent à la réfidence. Que ii le Roi vouloit que 
je demeuraiîè ici quelques mois après la venue 
de Monfieur de Luxembourg , il faudroit que

g C>étOÏz Ago [lins Valteri ? glorio fi San Carta y cd? apnjft 
Evêque de Verone y grand di luì entrò in Jî bmn cm* 
imitateur de Saint Charles tetto-> che a qnü fant, Arci-* 
Borromée * dont ii a écrit ve fave fk tanto pikmoffo Gre* 
3a vie» H paro;t bien , que gorto X11L à -premiarè la 
Monfieur d̂ Ojfiat: avoit une virtk di effb Vefçovt con ta 
ferme réioiution de remplir dignità del Cardinalato. * , , 
tous les devoirs d’un bon Venerabile dì prefinza 3 vent* 
Evêque , puïfqu’il en avoit r abile di cofiumi^ candidi[fimo 
ch olii un de vie fi exemplaire ,di natter a jntto piovuta buono f 
pour fe faire iacrer. jEra tutto in fiamma EccleJìaJUco. 
tgH uficìto dalla fecola del tali fil rîgnardevoti qualité 
Cardinale Njvagero Vefccvo dì e? aggiungeva una grand? erti* 
Verona Jho zio materno*,, latto dît ione. Componeva furgatififima 
egli dunque veficovo di Verona merne in Latino ed haveva con 
in Inego del zio 3 oltre a molte opere firn ac^uipato 
qnefio dsmefiìco efìmpio ? Ji grand? api au fio* Mem* da 
diede tutto ally affermo del Card* Bentivoglio»
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3. M. en écrivit au Pape , &  ordonnât à Mon
iteur de Luxembourg de Îui en parler de fa part. 
Car au refte , comme jè ne voudrais pas que le 
Pape pensât ic i , que je ne me foucirois point 
de mes diocefains, ni du devoir d’Evêque ; suffi 
voudrois-je encore moins , que le Roi eftimât 
par-delà,■ que tout aüfli-tôt qu’il m’a fait du bien, 
je penfe à me retirer : vous afsûrant, que ni en 
cela, ni en autre chofe, je n’ai &  ne veux avoir 
autre volonté que celle qu’il plaira à S. M. &  
pourvu que ce foit avec fa bonne grâce, &  
avec l'on contentement, &  que je puiffè rendre 
raifon de mon fait, je ne me foucie point où je  
demeure, ni où que j ’aille. A  tant ai-je répon
du aux points de vos lettres, qui m’oat femblé 
en avoir quelque befoin.

Quant aux choies de deçà, je commencerai 
par l’indjfpofition de N. S. P. qui lui commença, 
comme j ’ai dit ci-cîeflùs , la nuit d’entre le mar
di s * &  le mecredi 6. de ce mois. Ce font dou
leurs de flancs , qu’on eftirna, du commence
ment , être colique venteuie : mais l’opiniâtreté 
du mal , qui ne cédoit aux remedes, a depuis 
fait croire , que c’étok colique pierreufè, &  qu’il 
avoir quelque pierre aux conduits , qui portent 
l’urine des reins à la veille : laquelle pierre étant 
partie des reins , &  ne trouvant le chemin allez 
large pour defcendre en la veille, s’étoit arrêtée 
lâ, &  lui caufoit ces douleurs, Et défait, on 
l’a panfé, &  le panle-t-on encore aujourd’hui, 
comme ayant un tel mal ; &  entre autres cho- 
fes, on lui a ordonné des bains d’huile. Il ne 
pouvoir demeurer longuement couché , ni aflts, 
&  fe laffoit de cheminer , &  demeurer debout. 
De façon qu’ayant été travaillé de ces douleurs 
environ dix jours , &  né pouvant prendre fon
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¿ep‘<>'s- tri ',: ’ ia;.-':i?é’iFéi£fei'Qfi-;i ¿6^mèv';;îirCbuldit'" ï je ne 
m’émerveiilepoint de ce qu’on dit , qu’il s’en 
montre ùtt peu exténué. Maintenant on dit, I
qu’il fe trouve mieux , &  qu’il a dit meliè de- i 
puis deux jours* Toutefois il n’a , depuis fe 
commencement de fon mal , tenu Confifloire 
ni Congrégation, ni donné audiencé; à pas un 
Âmbaflkdèur ; jaçoit que quand il eft fain , il 
travaille fort volontiers. Vous favez la coutu
me de Rome : on commence déjà à parler du 
Conclave futur, &  fait-on fon compte , que 
puifqu’il eft fujet à ce m al, qui à aeoutumé de j 
retourner ; &  que dès le premier accès il en a 
été fi mal traité , encore qu’il en foiü échapé 
pour cette fois, il ne pourra aller guère loin K 
Dieu veuille qu’ils fi: trompent , &  qu’il vive 
fainement &  longuement 10, comme il eft be- 
foin pour le bien de la Chrétienté, &  particu
lièrement de la France , à laquelle il viendroit 
frés-mal de perdre un Pape fi bien afeéfcionn é ,
&  en tems qu’elle en a plus de befoin, &  n’a 
point un feul Cardinal à R om e, pour aider à 
en faire un qui ne fût point du tout efpagnol.
/ Après i’indifpqfition de .ÿt, S; P; il n’y a rien 
de quoi il ie parle ici tant, comme de la prife

9 Comme les Papes font 
prefque toujours élus dans un 
Ige caduc , i’on s’entretient 
plus fouvent à Rome de 
leur mort prochaine , que de 
leur Pontificat* On leur don
ne tous les jours un fuccef- 
ftur 9 &  chaque jour de leur 
vie eft comme un mercredi 
dés cendres , où la vois: du 
peuple leur dit : Difpont 
4omni, tua à tras enim morie* 
riù ‘

to Lefôuhaît de Moniieur 
cPOifat fut accom pli, puif- 
que malgré le prono il ique 
des Courtifans , Clement 
VIII. régna encore plus de 
huit ans complets. Pkùfe a 
Dieu qu’ innocent X 1 1 * 
qui remplit aujourd’ hui Ct 
bien les devoirs de Pere 
commun des Princes > comp
te dans fon Pontificat les an
nées de S. Pierre»
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-uc le Turc a faite, ces jours paflèz, de la ville 
&A$ri* ** en la Hongrie Xüperieure ; &  de la 
bataille qu’il a , depuis, gagnée fur l’Empereur 11 f

i i  Agria t ville Epifco- 
paic d'Hongrie , fut aihegée 
p if les Turcs le 20* de Sep
tembre 1596. 8c prife avec 
les deux Châteaux au mois 
d* Octobre fui van t, Et le jpia- 
fecki en atribue la  faute à 
l'Archiduc Maximilien ? fre- 
re de f  Empereur * qui s’a- 
mufa au üege d'Atuan , pla
ce de peu d'importance , au 
lieu de faire quelque entre- 
prife confiderable , avant que 
les Turcs euifent afîemblé 
leurs troupes en Hongrie* 
Cum cnim toi am aftatem Im
periales liber&m baberent 3 
qua ¿mt equam bofiis adve- 
Tiiffit 3 plura opportune fer fi
tere pçimffent ■ inani cunc- 
tatune toto illo tempore ex
trais 5 demum menfe Auguflo 
Hat u-anum oppugnàmnt 3 ify* 
intra aliquot dies ( ligne a 
tantum fcpimînta at mnnitio- 
fîes habebat ) càptum y mox 
ad famam adventanîis hîaeh- 
métis Turc arum Imperat, de- 
feruerunt,

ï 2 La perte d* Agria fut 
fuivie d'une autre , qui fut 
celle de la bataille de Ke- 
refte du 26. d’Oârobre , où 
T Archiduc Maximilien , &  
^  S.gifmond , Prince de 
Traniîilvanie furent défaits » 
& en grand danger de refter 
pnfonniers* Ipfi Manimilio- 
nfiS a  armis abjcâis 3 qm

epcpeditioY carrer et i nnico eqm 
mm paucis comïtibus è loco 
pcricnli elatus , fxgam Cafi- 
viatn ujque 1^. leucis germa- 
nîcts inde difaniem continu a- 
vit, Tranfilvanus' ttiam Toc- 
caixm cclerïtdte eqni deldtus à 
fuga refpiravit : P al fu s  ac 
Ttfenbachius duces fuga fut- 
runt falvatii Ibid* Herrera 
parle de cette bataille , com
me d'une viétoire fignalée s 
avouant feulement 5 que les 
Allemans en’ perdirent le 
fruit j pour s’être amufez k 
piller le bagage des Turcs 
qui s'enfuyaient î Los Ckrif 
t tans s in f  lentes con la vito- 
ria j Je âieron k robar* Et une 
page après : por codicia de ra- 
bar dexarm fa lir de fus mânes 
la mas fgnalada vitoriay que 
jamas tuvo en Sierra ta Chrïf. 
tiàndad Contra Turcs s, H 
ajoute , que le Grand-Sei
gneur voyant fon armée mife 
en fuite par les Chrétiens , 
8c le danger où i l  étoit * fi* 
voeu de donner, s'il en écha- 
poit j des portes d’or maf- 
îif au Temple de la Meque ; 
8c qu’étant retourné à Conf- 
tantinople , il n’en fortit 
jamais depuis pour aller à la 
guerre* Çe qui me fa it croi
re , que c’eft de cet Hifto- 
rien Efpagnol * dont le Po* 
lonois parle > quand il dit : 
guidant dicit ingUriun*
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&  fur le Prince de Tranflilvanie ; &  de la crain
te qu’on a > que ces maux n’en traînent après 
foi d’autres encore pires. Cela même fait, qUe 
l’on blâme d’autant plus le Roi d’Efpagne, de 
et qu’il a abandonne,fôn Sang Sf la Elaifon aux 
Turcs , s’étant opiniâtré apres la France, au lieu 
&  taras qu’il devoit avoir fecouru les liens, & la 
Chrétienté, contre lés, infidèles,.

Les Cardinaux Friùti &  Taruggi arrivèrent 
en cette ville le 17. d’Oétobre, fit je le fus vi- 
fiter le lendemain au nom du R o i, au fervice 
duquel ils fe difent ufe&ionnez : &  m’a été dit 
de fort bon lieu , que ledit Cardinal Tarugp, 

Archevêque d’Avignon , a fait bonne relation 
au Pape de la perlonne de S. M. &  des chofes 
de la France , &  en a répondu de même à l’Arn- 
bailàdeur d’Efpagne, qui le metoit en chemin 
d’en dire mal, .

Les Cardinaux Alexandrin &  à! Afcoli , qui
ahiijfe tune es Un?aria Tur- 
cam : qmd utinam vtrum ef
fet y ér negati pojfet , eum 
cepiffe vi Agriam , ae fro- 

'f li gaffe Masimilianum \ fed 
gemtntem humfquc fub jugo 
*Turcico Ulani provinciam y 
qnantumvis impudens aduta- 
tùr rilevare non petef* Seri- 
biint alti plat enti a : nos prçf- 
fera atque adver (a ¿squali fide 
narramus. Le Sénateur Mo- 
roiîn acorde ces deux opi
nions par une troiiléme» 11 
dit * que ics Impériaux: 
avoient défaits les Turcs $ 
mais que les Tunes défirent 
^iifuite les Impériaux par le 
courage &  la borine con
duite d?Affari Cicala , qui 
les voyant débandez , .&

ocupez au pillage , vint 
fondre fur . eux avec les 
fuyards , qu’ il .avoit ralliez , 
Sl cji palla 24000* au fil 
deT^pée.  fo rtu n a  à Ckrif 
tian is a d  'Turc as ver fa  is
tor ia  fruÜ ura n é fr is  hofts 
adcm ernnt. K  ju s  laudem AÇ- 
fan es Cicala omnium c&nfenfu 
tstltt y qui de (per ad a  propc r i , 
in  cred ìb ili au fu  ae fortitudine 
fu s s adhortatuS) in  pa l ante s ae 
prœdœbïtndês Germano s in
genti èmptite ìn v ad en s , la- 
bantem a tn m  r e f i t  a it 3 Me- 
bemetem ipptm  tutatus , qui 
Im perium  ci aç v itam  debere 
confjjfus 3 a d  fupytmam VU 
j t r i  d ignitatem  fla tim  estuiti,
Hiftor* Venet* anno ¿$9$*



©nt été abfens de cette Cour une bonne piece 
tl-* tems 3 font retourniez depuis la venue des 
tleux précédens ; St j ’ai auÜi viiité celui à'Afcoli. 
Quant à Alexandrin, , je  ne l’ai point vifité» 
pour la prohibition » qile le Roi nous en fit â 
M. d’Evreux, &  à m oi, par l’Inftruétion que 
M. d'Evreux aporta ; îcombïen que j ’aye vû 
une lettre écrite de Touloufe le zj. de Septem
bre, par le neveu de feu M. le Cardinal Reo- 
man .s 13, que le Roi a nommé à l’Evêché de

■ A NN E’E M. D. XC V I. ?.9i

13 Jean Rçoman, Créam- 
re de Paul IV. qui le fît en 
mime Confiftoire Cardinal 
k  Evêque de Mireppix en 
1556- Il était aupara
vant Auditeur de Rote. 11 
s’en fai ut très-peu qu’ il ne 
fût élu Pape dans le Con
clave lui vaut, ou il fît deux 
allions j qui méritent d’ê
tre écrites en lettres d’or* 
La première eftj que les Car
dinaux de ,1a Ruftion Fran- 
çoife Payant menacé de la 
privai ion de £e$ bénéfices , 
s’il n’abandonnoit le Cardi
nal Carrafe , Chef des Créa
tures de Paul IV. ii répon  ̂
dit, qu>il aimoit mieux man
quer de pain ? que de re- 
connoiiîance ; & qu’il fe ré- 
duiroit à manger des racines 
d’herbes, plutôt que de fe 
détacher des intérêts de ion 
bienfaiteur. Ce qui loin de 
lui nuire , le fit fi fort efti- 
mer des Cardinaux François 
qu'iis fe réunirent avec le 
Cardinal Carrafe * pour le 
porter au Pontificat , où il

fût parvenu infailliblement 
ii les Efpagnols n’eufîeni pas 
foulcvé le peuple contre le 
ConclavCjen faiiant courre le 
bruit , que Reomanus aloit 
transférer le Siégé en France. 
L’autre adtion eit, que le Car
dinal Pettro FàchçcïjEfpAgTiQ] t 
ayanî- eu 27.voix au ferutin , 
Reomanus lui donna la 
fîenne à l’accès g pour aider 
à le faire Pape 5 quoique 
PzchcCQ lui eut refufé Pac- 
cès dans un des fcrutïns 
précédons : parce que , ré
pondit-il à un Cardinal * 
qui Pen blâmoit * F échecs a 
ru raiîbn de m’exclure, au 
lieu que j ’auroi s eu tort de 
ne pas concourir à PéleéUon 
d’un fi grand homme. Hffî. 
tûire dn Concile dt trente du 
Cardinal P alla'vicin a  li-vrc 
14. ckapt 10. Sous le Pon
tificat de Pie ÏV. il fe dé
mit de PEvêçhé de Mire- 
poix , en faveur de Pierre 
dè Villars , Conelàvifle du 
Cardinal de Toutnon f lequel 
fût depuis Archevêque de
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Bayonnc,àun des Solliciteurs de cette Cour, apel- 
lè O T M ër p la q u e  ,  auquel il a commis la fol- 
licitation de Texpedition dudit Evêché ; en la. 
quelle lettre font écrits ces nto : En quoi jt
vous fuplié nié vouloir tenir la main , &  entreti
nt r Monf sign eur leCardinal Jllexnndrin en fa 
première dévotion. Auquel j ’écris ; entre âmes 
chofes , qu’il lui plaifé me faire ce bien hon
neur , que de ■vouloir ajouter foi en -la créance que 
je vous donne ne l’dyant voulu infer ¿r en la ls:.  
tre que je lui écris, &  t our cauf e- C.’efi, Mon
iteur , qu’il lui plaife prendre en bonne part, fi 
fa i en mandement du Roi ,  de l’inviter à fin 
amitié , tenant pour enfevelies &  ajfoupies toutes 
chofes pajjées au traité de fon abfoltttion- Vous le 
pouvez, en outre afsûrer , que c’ejl un bon Prin
ce t, fort catholique bien réduit* J'a i -promis 
a S. M . d’en écrire audit feigneur Cardinal ;■ fr 
afsuré ,  qu'il lut fera fort dévot a l’avenir de 
quoi je deprereis en recevoir tant foit peu d’afi 
fûrance réponfe , pour en pouvoir rendre cer
taine S . M  . Ledit Solliciteur m’a demandé, s’il 
le devoit dire audit ieigneur Cardinal Alexan
drin. Je n’ai point eftimé l’en devoir détour
ner, pour ce qu’encore que je  fifîè quelque dou
te , fi le Roi avoit donné telle commiilion, ou 
non , toutefois elle me plaifoit d’elle - même, 
&  me fembloit digne de la prudence, modéra
tion , &  généralité du Roi. Et de condamner 
de mebfonge &  de vanité, entre perfonnes de 
fi grande qualité, un homme nommé par S. M. 
a un Evêché , clef de la France ; j’ai ertimé, 
que ce feroit à moi trop de dureté. Depuis > 
ledit folliciteur m’a raporté avoir parlé audit fei-

Vicnne. Il avoit pris fon nom apellé 
du Village de fa naiiTance 9 -V\- | ^



gtreur Cardinal Alexandrin, &  lui avoir lû j':;6ç 
faille par écrit les fuidits mots ; &  que ledit 
feigneiir Cardinal lui avoit dit: îà-deiîùs , qu’il 
répondroit à l’autre ; &  cependant, lui diibit 
à  lui , qu’il n’a voit jamais eu inimitié avec le 
Roi ; mais n’avoit p& ni dû le reconnoitre pen
dant qu’il étoit-hérétique ; mais qu’étant catholi
que, il lui fera très-humble ferviteur. J’atens à 
en voir une réponfe plus certaine , &  ai con- 
feillé audit Solliciteur , que 11 ledit feigneur Car
dinal lui fait à lui la reponfede bouche fur cet 
article , pour l’écrire à l’autre , comme il pour
ra faire , atendu que l’autre ne lui en a point 
écrit à lui ; qu’il le prie de la lui faire bailler 
par écrit fans ligner, comme il lui a baillé co
pie de ce que l’autre lui avoit écrit ; ou qu’il le 
lui diète , afin qu’en chofe de telle conféquen- 
c.e i &  entre peribnne de fi grande qualité, il ne 
mete plus, ni moins. Je l’ai fait pour ce que je 
connOis tant de la portée de ce médiateur, que 
je né me puis fier de la mémoire.

EricMonfieur de Lorraine, Evêque de Ver
dun, fait iès vifites , qu’il aura tantôt achevées » 
&  il lui a plû de m’y comprendre, pour l’hon
neur que j ’ai de fervir le Roi.

L’.Evêché de Cortone en Tofcane, ayant va
qué dernièrement, par le déceds du dernier Evê
que , le Pape l’a donné à l’Evêque de Mâcon,  
Florentin H j de la Maifon des Alamanni : de

14 Lttca Alamanni a cou- VIII. Vhonora de piufieurs 
£n &. fuccelTcur de Jean- emplois. Ou il elt bon d’ob- 
Baptifte Alamanni , aufli ierver en paflant,que Cié- 
Lvêque de Mâcon. La guer- ment airnoit particulièrement 
re civile* qui étoit en France, ceux de cette famille j parce 
fut caufe qu'il retourna en qu’ils avoient été, ainfi que 

en Italie. ou Clément k$ Aldobm dm s, grands dé-
" Tme U , O
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façon que par fa tranflation audit Evêché de 
Ow$one% celui de Mâcon vaquera , s’il ne fe 
neuve prëmierehT̂ iifëfigné;̂

Le Roi eft grandement loué par* deçà des hon
neurs funèbres faits à la mémoire &  à l’ame de
feu Moniteur le Cardinal Tolet. les Efpagnols, 
du commencement, ne le pouvaient croire ; & 
ÿ en a d’entre eu x, qui ont apollé des petfon- 
nes de ma connoifiànce, pour (avoir de moi, 
fi cette nouvelle étoit vraye, avantque l’écrire 
en Efpagne. A  tant, & c. De R om e, ce 19. 
Novembre 1596. ■
fenleurs de la Liberté de leur Patrie contre les Mc» 
dicis.

l e i k e  l x x x i x .

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y . .

Mo n s i e u r , Lé Pape fe porte mieux j 
après avoir jeté du fable gros parmi fon 

urine, &  encore que poiîible il n’en fera autre 
chofe, fi eft-ce que parm i les plus grands de 
Rome on tient pour ferme &  fiable , que le Pape 
n’éft plus pour vivre longuement^ N°^ amis 
mêmes m?en font venu doiinèf l’alarine , com̂  
tne il étoit pour mourir chaquemois, &chaque 
femaine , chacun jour , &  m’exhortèrent de 
prier le Roi de foire venir viternent non feule- 
men Monfieur de Luxembourg , niais auift 

5 Meilleurs les Cardinaux de Joyeufe, de Gondi, 
&  de Givry. Et encore que ceux qui m’en pref- 
fent le font autant &  plus pour leur intérêt, 
que pour le nôtre, &  pour l’efperance qu’ils ont 
de parvenir à leurs intentions par notre aide : 
fi eft ĉe que je ne iaiflè de reçonnpîtrfc,; que leur
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intérêt eft conjoint avec le nôtre, &  qu’ils ne 
veulent point de Pape eipagnolnon plus que 
nous. Et la vérité efl:, que bien fcuventon le 
gagne ou le perd par une feule voix de plus ou 
de moins- Comme aüffi eft-il vrai, que nous 
ne pouvons quafi rien aujourd’hui de nous-mê
mes , &  avons b'efpin de nous cpnjoindre aVèc 
ceux, qui craignent auiîi bien que nous de tom
ber en un Pape efpagnol, comme le Cardinal 
Aldobrandin , les Vénitiens, le Grand-Duc , &  
pollible Mont alto, &  s’il y en a quelque autre 
de même. Ceft pourquoi’les folîicitationsqu’on 
nous fait ne font pas à négliger, &  ejft toujours 
bon d’uièr de prévoyance, &  de faire provifion 
en tout événement, &  même, que, quand le 
cas feroit advenu , il feroit trop tard de faire 
partir nos Cardinaux. Monfieur le Cardinal de 
Joyeufe, a non feulement prétexte, mais devoir 
de venir pour faire fon ofice de Proteéteur, 
Monfieur le Çarcîinal de Givrv en prenant lé 
bonnet, a juré de venir prendre le chapeau dans 
Un an 1 , qui lui fërvii'a toujours dé prétexte pouf 
bien-tôt qu’il vienne : &  poilîble demeureroit- 
il ici auili volontiers comme en France. Quant 
à Monfieur le Cardinal de Gondi, je le deiire- 
rois ici autant que tous les deux autres ; mais 
outre que vous en pouvez avoir befoin par-de
là , je ne fai quel prétexte vous lui pourriez don
ner j afin qu’il ne femblat au Pape, qu’on l ’en
voyât pour eftimer S. S. moribonde. Je m’en 
remets à vous comme de tout le refte ; priant 
Dieu y Sec. De Rom e, ce 19. Novembre 1596.

1 La fîimeufe Bulle de en leur abiènee * de venir 
1586. par . laquelle Sixte V* dans l’année yiiiter lès #- 
ïue le nombre des Cardi- mina d̂fçjhtsmm, & de le 

à ô- oblige les Car- promettre par ferment, 
dinauj: qui ont été promis van de recevoir le bonnes*

0  z
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MO ' s s i e ü r  , Je reçus le 29. Novembre 
la lettre * qu'il vous plût m’écrire du 10. 

par laquelle j ’ai lu l’arrivée &  entrée du Roi à 
Rouen , &  ce qu'il y avoit fait avec l’Ambaifa- 
deur d’Angleterre, &  à l’ouverture de l’Ailèm- 
blée, &  autres chofes qu’il vous a plû m’écri
re , dont je vous remercie très - humblement, 
&  particulièrement; des trois copiés qui acom-f 
pagnoient votredite lettre ; à fa voir , de ce que 
Je Roi avoit dit à ladite ouverture 1 j de la for
me dé fa promèiTe en prenant l'Ordre de S. Geor
ge , dit dé la Jarretière * ; &  de fa lettre à Mon- 
iieur de Savoye.

i A  l’ouverture de cette 
AiTcmblée , qui Te tendit 
dans T Abbaye de S. Ouen , 
le Roi parla ainfi : M cf~  
fin ir s , je m vous ai -point 
¿peliez ici 3 pour -vous fa  in  
¿prouver mis volontcz ¿ com* 
mefaifoient mes f r i  dèce fleurs ¿ 
mais bien four entendre vos 
¿vis  ¿r vçs confetis , pour 
Íes feiivre en to u t, comme f i  
feto is en {atete. E n v ie , qui 
ne prend guère m% Roi ,  qui 
tnt la barbe grife comme moti 
Ce langage étoit en effet bien 
different de c élu i qué C liar
les IX. avoit tenu aux Dé
putez du Parlement de Pa 
f i s , qui refufoit d’enregiftrer 
If£dit de fa Majorité » dûftt

l’A&e s’étoit fait au Parle
ment de Rouen. Obêijfez , 
leur- dit-il , ¿r gHeriflez-vous 
de cette prêfemptueufe opinion 
d?être Us tuteurs du Roi , 
les Régens du Royaume,

2 Si Henri III- avoit bien 
pu recevoir en 1 5 8 4 .  TOr- 
dre de la Jarretière , fans que 
le Pape , ni tout autre Prin
ce catholique , y trouvât rien 
h. redire 1  Henri IR- pouvoit 
bien le recevoir auifi, fans 
bleifer fa catholicité. Fran- 
çois I. ne fît point de feru- 
pule d’envoyer l’Ordre de $. 
Michel à Chriftien III. Roi 
de Dannemarck , ni celui' 
ci de le recevoir, quoiqu’ils
fuflent tous deux de



XC VI. IÇ7
telendemain ipté j^ ^  

à favoir le famedi, dernier de Novembre , le 
Pape ne donnant encore lors audience , je fus 
trouver Monfieur le Cardinal Aldobrandin y &  
lui dis par forme d’avis une partie de ce que 
vous m’aviez écrit ,  que j ’eftimai être le plus à 
propos : 8c puis lui parlai du fait de Madame 
l’Amirale 3 , le priant de la part du Roi y  qu’il 
lui plût faire pour elle les bons ofices , dont 
vous m’aviez écrit : ce qu’il me jpromit de fai
re, En partant d’avec lui j ’allai trouver Mon- 
fleur le Cardinal Saint-George , auquel je dis les 
mêmes avis que j’avois dit à Monfieur Ife Cardi
nal Aldobrandin , fans lui parler de Madame 
i’Amirale. Et pour ce qu’il m’interrogea de 
l’Ordre de la Jarretière, que le Roi avoir pris, 
& dé la Paixyde Savoye , ( ce que n’avoit fait 
Monfieur le Cardinal Aldobrandin ; ) je lui dis 
ce qui en étoit , &  lui lus les copies de ladite 
prom eife&  de la lettre que le Roi avoit écrite 
de fa Hïàin à Monfieur de Savoye, que j ’avois

Î»rtées avec moi , pour les pouvoir montrer ,  
i on me demândoit de ces chofes-là.

Le vendredi 6. jour de ce mois , N. S. P. fe 
portant bien, grâces à Dieu , &  s’étant rends 
aux afaires , j ’eus audience de S. S. Et pour ce 
que je n’avois parlé à lui depuis le 18. a  Octo
bre, je le fus trouver àFrefcati, comme je vous 
ai écrit par ci-devant. Je commençai par un
gion contraire. Henri II. en.- d’Entremont, veuve de Ciau- 
cnvoya le collier du même de de Batarnay-Authon , 
Ordre à Edouard V I. R oi tué à la bataille de Saint 
d’Angleterre 3 qui , bien Denis , detenue prifbnnicrc 
que Proteilant, ne ; fit nulle par le Duc de Savoye, pour 
difficulté de l’accepter &  de Vctre remariée à l ’Amiral 
le porter. de Coligny malgré fes dé-

3 Jacqueline  ̂ CoimciTe feniest ;

. : ■■ O }



petit mot de conjoui fiance de ce qu’il avoit pift 
à Dieu le remetre en iânté , lui reprefêntant 
l ’aife que lé R oi en aQroit:, ^tpütç^ la France y 
qui Iiii etoit fîf obligée:v &:àvoit befein q 
Je : confervai longuement, &  en prioit ili divine 
bonté dévotement. Après cela, je lui dis, que 
j ’avojs rendu compte à Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin de ce qui nRivoitété écrit de la 
Cour pendant fonindifpoiition ; &  que je ne 
lui en ferois point de redite : bien vouîois-je en 
retoucher &  lui ramentevoir deux oa trois par- 
ticnlaritez feulement. Et en cet endroit je lui 
dis le grand contentement , que Je Roiavoitde 
ÿionfieur le Légat , &  le commandement que 
S. M.. m'âyoitfait de baifer les pieds à S; S. pour 
la bonne éîeélion que S. S. en avoir faite. le  
Pape me répondit, que îe Roi àyoît raifôn d'ê
tre content du Léffiit » &  que le Légat faifoit 
auifi toute bonne relation de S.M. &  lui en don- 
noit toutes bonnes efpejances : que d'ailleurs», 
le Légat étoit homme de bien, f r a n c 8c rond, 
qui ne tromperoitjatnaisS,M, ni autre- Après 
cela, je lui dis comme >©ns aviez reçuTeBref, 
dont S. S. vous avoithonOT  ̂, dç ajoutai lès cho
ies qu’à ce propos vous m’aviez écrites par vo
tre lettre du ¿1 . Septembre : 8c S. S. me d it, que 
Monfieur le Légat fe louoit auffi fort de vous, 
comme aidant à faciliter toutes chofes bonnes

;£$ IETRES DUÇÀRD. DROSSAT, .

en tout ce que vous pouviez.. Et puis fe prenant 
à la derniere partie de votre propos , me dit qu’il 
m’avoit dit plufieurs foi?, 8c me le vouloit en
core dire, &  que je vous l’écriv ifleq u ’il̂  ne 
vouloit rien du R o i, ni de vous tous, pour fo i, 
ni pour les Tiens ; &  n’en deilroit autre chofe» 
que ce qui feroit pour l’honneur déODlIu', &

commun aume,



réputation &  grandeur du Roi. ;. -:¡ : ,
<Célà fait, je lui dis de Monfieur de Savoye ce 

(jue j'en âvois déjaditâM eflleurs fe$ neveux, 
&  de plus * ce que j ’avois réièrvé pour la per- 
fonne de S. S. touchant la préibtnption de l’hom
me , de vouloir qu’il fût à fon choix de marier 
hiñe de fes filles avec Monfieur le Prince de 
Condé , fans y engager Marguerite 4, S. S. ne 
s’ouvrit rien là-deflhs y &  ne me dit autre cho
ie , finon qu’il àvoit cru que le Roi &  lui duf- 
fent être a ’acord , longtems y a. De là je 
pafîâi au fait de Madame l’Amirale , jaçoit que 
j ’en euflê parlé auparavant à Monfieur le Car
dinal Aldobraudin, &  lui dis ce que vous m’a
viez écrit de la part du Roi , le iüpliant de ne 
permette point qu’il lui fut fait injullice , puif- 
qu’elle étoit remife à fon Nonce, 11 me répon
dit, qu’elle n’ÿ avoit point été remife autre
ment ; mais qu’elle étoit imputée de crimes , 
dont là connoifïànce apartient à l’inquifition, 
priVativëtnent â tous autres Juges : &  néanmoins 
Monfieur dé Savoye vouloit , qu’au procès af
filiât tin de les Sénateurs , &  avoit julques à 
préfent retenu par devers foi toutes les infor
mations : ce que S. S. ne trouvoit bon, Au de
meurant j qu’élje étoit imputée de forcellerie, 
& de magie ; d’avoir invoqué, adoré, &  en- 
cenlé les diables ; d’avoir fait ehdiabler une fil
le, qu’elle avoit de feu Monfieur de Savoye, 
pere de cetui-ci ; & d e  faire telles autres choies : 4

4 Cette PrinceiTe Margue- fut Vicereine de Portugal 
rite j que le Duc de Savoye depuis l’an juiqu’à îa
ne vouloit pas donner en fin de 164c* que les Porto- 
mariage au Prince de Cou- gais fecouerent le joug de 

1 époufa en ; 1608. Fran- la domination d’Efpagne*
V t)uç d¿ MantóvÍG * &  ̂ ■



;o o , ;LEj& ÈS 
Qu’il ne peirmètrqit p ô ih t^ il-^ lü i’¿f̂ ùt-fait;.in- 
juflieêy  ̂ mais^ue les Imputattpnsïetài^ 
ces , qu’on ne pouvoit faire de moins que de 
voir que trV% .',.v:-i;.

Je parlai encore à S. S, popr la fécondé fois 
du fait du Bailli de l’Aigle » neveu de feu Mon- 
fiait le Cardinal Grand-Maître , &  pour d’au
tres particuliers en matière ’̂expéditions de bé
néfices , &  de difpenfes ; &  en eus banne & fa
vorable réponfe.

Après que je lui eus dit tout ce que je vou- 
lois , il me demanda de plufieurs chofes, àfa- 
voir de l’Aflèmblée ; de ce qui s’y traiterait ; 
&  ii on n’y réibudroit pas la publication du Con
cile de Trente ; fi la more .£■ de Moniteur le Prin
ce de Condé ne fe déclarerait point catholique 
bien-tôt, comme il avait été dit ; fi Madame » 
fœur du R o i, n’en feroit pas autant. A  toutes 
îefquélies demandes , je répondis conformé
ment à la bonne efperance que j ’avois des cho
ies fit (dites. Il me demanda , pourquoi Mon
sieur le Grand-Ecuyer 6 n’avoit voulu venir prê
ter obédience. Je lui répondis, que jenepen- 
fois pas qu’il l’eût refufe, au contraire, j ’efti- 
tnois qu’il eut tenu cette cbarjge à três-grantl hon
neur : mais qu’il y devoit avoir eu des ocafions 
pourquoi il  n’auroit pu venir : oh Monfieur 
de Luxembourg aurait été jugé plus propre. 
Quoi qu’il en fut j Monfienr.de Luxembourg 
étoit plus grand feigneur > &  d’extradion plus 
iîluftre ? , oc le Saint Siège n’en feroit que plus 
honoré.

5 Charlotte de ta Tre- Premier Gentilhomme de la 
mouille , dont il eft parlé Chambre, St Gouverricur de 
dans la 7. note de la 1 1. Bourgogne.
lettre. . . .  7 F r a n ç o i s  de Luxera*

6  Roger de Bellegardc , bourg -, puç ds Pipey »
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Il me demanda encore quel mouvement étoit- 

ce que les Huguenots faifoient par le Roy au me. 
Je lui répondis , qu’il ne m’en avoit été rien 
écrit ; mais que je  iàvois bien , que depuis la 
converfion du Roi , ils étoient entrez en de 
grands foupçons &  défiances, &  même depuis 
fa réconciliation de S. M. &  de la Couronne 
avec le Saint Siégé; ; Qu’au refte j ’avois enten
du dire par Rome , qu’ils avoient préfenté au 
Roi une requête fort infolente * , Sc qu’il leur 
avoit répondu , que s’ils ne le contenoient aux 
termes de l’Edit > &  troubloient le Royaume 
&  l'es a fai res , il s’acorderoit avec le Roi a’Efpa- 
gne , Sc employeroit tontes fes forces contre 
eux ; s’aidant, encore de celles dudit Roi d’F.f- 
pagne : Se qu’il favoit bien comme il les fa— 
loitavoit) Sc qu’ils n’en auraient point fi bon 
marché, comme ils avoient eu de fes prédé- 
cefi'eurs.

Vendredi 15. de ce mois je retournai à l’au
dience , Sc parlai à S. S. pour la quatrième fois 
de l’expédition gratuite de l’Archevêché de 
Tours pour Monfieur de Cerify, Sc en tirai 
quelque mot de plus que je n’avois fait aupa
ravant ; de façon que l’efperance que j ’en ai tou
jours eue m’en etl acme : mais je ŝ ’en yeux af
fûter autrui j ni moi-même, jufques à ce que 
le mo'u propris en foit ligné.

Je lui parlai de la difpeniè de Charles Mon
fieur de Bourbon 8 , frere naturel du R o i , Sc

Prince de Tingry , Comte de ri IJÏ.
R o u f l y  &  d e L i g n y .  I l  é t o i t  *  Voyez Us lettres J28. &  
P r i n c e  d e  n a i f i a n c e  ,  &  l ’ . i u -  1 7 9 ,
ire »’¿toit que Oentilhoin- S Charles de Bourbon , 
me , & d’une famille nou- fils naturel d’ Antoine , Roi 
H'iiCmcut élevée par Heu- de Navarre , troilieme Ar-

■v ;;V  O j



.¿jÿ, lE T K Ë S  O tr GARD. D’OSSAT,
nommé à l'Archevêché^ deRouen , &  en eus; 
très-bonne réponfe. Je lui préfentai auiTi les let
tres, que le Roi lui écrivoit pour l’expedition 
gratuite de cet Archevêché : à quoi nous n’au
rons pas grande dificulté, pour l’honneur que 
ce Prince a cl’apartenir de fi près à’ S. M. Je lui 
rendis encore une lettre , que M. de Bourgeslui 
écri voit pour la fécondé fois , &  ne le trouvai de 
rien mieux difpofé qu’auparavant. . A '

S. S. me demanda encore des chofes de delà
d’auprès du R o i, &  je lui dis ce qui en avoit 
¿te écrit par des particuliers, &  ce que je pen- 
fois qu’il trouvéroit bon fans toutefois lui af- 
furer choie dont je ne fois àlSuré. Sur la fin 
Îl me parla de deux A rrêtsq u i aypient été' 
donnez au Grand •Conieiî, l’un contre M. l'Ar
chevêque d’Ambrun , touchant l’Abbaye de 
Mont-majour lez-Arles ; l’autre contre Meffîre 
François Ifirni touchant l’Abbaye de S. Aphro- . 
dife de BeZiers; fê plaignant des afronts , ( car 
ainfi parloit-il ) qui le faifoient au Saint Siégé 
par-delà, &  m’endurgeant d’én écrire très-ex- 
preflernent au R o i , &  le prier dé fi part de 
n’endurer point tels fcandalës. £e fait eif, que 
ladite Abbaye de Mont-majour ayant vaqué par 
la mort du iieur Gi imaldi , Archevêque d’A
vignon 9 , le Pape la donna audit fleur Arche-

chevâque dé Rouen du mê- güfe &  le Pape, il fut obli- 
me nom, Henri IV% l*avoit gé de Je pourvoir en Cour 
nommé à cet Archevêché de Rome* .De forte qu5il prit 
des le mois de Novembre de de nouveau poiîeiÏÏon de 
1594- & le-24- de Decem- PArchevêché le 24* de Juin 
hre fuivant Charles en avoit 1597- 
p tis poiTeÎîion par Procureur : 9 Domenica Grimaldi , No-
mais le fiege ayant été dé- ble Génois , qui avoit été 
c-aré vacant apres la récon- Commiilaire Général des 
ciliation du Roi a Y éç: PE- gàieres du Pape'à la bataille
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vêqnë d’Ambrun ; comme étant ladite Abbaye 
en Provence , pays d’obédience , qu’on apelle; 
&  JeRoin’ayant encore Induit pour y nòmmer, 
&  n’en pouvant lors avoir pour ce qu’il n’étoit 
encore converti. La Cour de Parlement d’Aix 
reçut ledit fient d’Ambrun à la pofieffion de 
ladite Àbbaye, &: l’y a maintenu. Depuis, com
me on a donné à entendre au Pape, le Roi a 
donné ladite Abbaye an fieur Alphonfe Coriè, 
lequel fous le nom d’un fien apslé Guillaume 
Coni , foidat, qui n’a aucune provifion de la
dite Abbaye, a fait évoquer la caufe au Grand- 
Confeil; &  ledit Grand-Confeil a adjugé la pofi- 
feflion audit Corti , 8c condamné ledit fieur Ar
chevêque à reftitution de fruits, &  aine dépens, 
dommages, &  intérêts. -  

Quant à l’autre Abbaye de S. Aphrodife, elle 
vaqua In Curia ï au tems de Grégoire X IV . 
qui la donna audit fieur François Ifarhi10 , le
quel en prit pollèilion à la façon accoutumée. 
Et depuis un apellé Rinos en ayant obtenu let
tres d’économat du R o i, 8c puis lettres de no
mination au nom d’un Dominique Refiiguier » 
Prêtre, a pourfuivi ledit Iiarnj au Grand-Con
feil , Mt. obtenu lemblable condamnation contre 
lui. Lëidits fleurs Archevêque 8c I&rniÎbntici 
qui s’en plaignent au Pape , &  lui difent, qu’il 
y va trop de Ton autorité; &  de celle du Saint 
Siégé , pource que ledit Grand-Confeil ne fc
de Lépante , puis Evêque y nomma François Ifàrni,  
de Savone , &  de Cavaiüoa , & Henri IV. Dominique
enfin Archevêque &  Vice- Refeguier. Celui-ci céda fon 
légat d’ Avignon. droit à Hercule de Gaühac ,

to Cette Abbaye ayant qui enfin demeura pofleflêur 
vaqué par la mort de Eran- de i’ Abbaye par uneXranfàc- 
çoij de Trotin , Archidia- tion , qu’ il fit en i6 o i.  a v e c  

ere de Carcafibnc, Grégoire lfarni.
0 6



fonde íinon que fur un Arrêt donné pendant 
lès %foübïes:> qu’ç i in ^ r o iè ia ^  
provifions de Rome. Et à la vérité il femble, 
qué le Grand’- Confeil ufe un peu liceocteufe- 
îuent dudit Arrêt en toutes choies iinliFerenv- 
ment , pour le. tenis où nous fommes à prév
ient , que l’abiolution eft donnée , fi longtems 
y  a. L’Abbaye de S. Aphrotlife,cjui meme n’dlpas 
proprement Abbaye11 > vaqua de vrai /» Curia ; 
je l’ai vû moi-même, &  n’eft que de trois cens 
écus de revenu par chacun a n , St ainfi ne vaut 
pas le parler, &  moins le déphifir qu’on en don
ne au Pape. C’eit pourquoi entre autres choies 
je ne voulus point entrer en conteftatièn avec 
S. S. comme j ’euiîe p u , &  lui dis feulement,

1 1 Les Évêques de Beziers de Narbonne à lui comman- 
ent eu de longs difiere ns der de ne- pourfuivre pas 
avec les Abbez de Saint davantage. De forte qu’il re.- 
Aplirodifc à qui ils vpuloient tint &  conferva la jouiííance 
interdire la mitre &  la de la mitre &. de la croiîe, 
«roiîe ? quoique plu fleurs Ab- qui lui furent mifes jufqùeî 
btz euiïent été bénits publi- dans la cérémonie de fes 
quement avec Pune & Pau- funérailles» Enfin , Clément 
ire , & même par des Evê- de Bonzi , aufll Evêque de 
qiies dé B eziers : tériibi n J a- Bezierî , .ayant renouvel 1 é ce 
lien de Medicis , qui ne con- . différend , &  intenté procès 
tefla point cet honneur à à Jean de Pierre , alors 
P Abbé Antoine du Puy. Et Abbé de Saint Aphrodife, cet 
plufleurs années après , les Abbé » pour ajouter un 
grands Vicaires de Beziers nouveau droit à Paneieh , & 
•ayant difputé la preíféance pour fe délivrer , lu i, & fès 
à P Abbé Piefre D aimas dans fucceiïeurs , de la yéxarion 
le Concile Provincial de des Evêques de Beziers , 
Narbonne de 1609. alié- impetra en 1651* des Bulles
f uant qu’il n’étoit point Ab- de Rome , par lefquelles font 

ë mitré 3 Dairnas eut recours Abbaye étoit maintenue dans 
au Parlement de Touloufe > la poííeíflon de fç$ anciennes 
ou il cita le Grand-Vicaire. prérogaüVeSi 
Ce qui obligea PArchevêquc
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que CesiÀfrèfsy ? flonf
des fruits &  des rettes de nos troubles paflèz, 

.&  du divorce qui avoit été entre le S. Siégé &  
la Couronne : dont S. S. pouvoit juger, com
bien iàgement &  utilement elle avoit fait pour 
l’autorité du Saint Siégé , de donner rabfolu- 
tion au R o i, &  mette fin à telsdéiordres : qu’au 
demeurant , le Roi ne pouvoit mais de telles 
chofes : que ces Cours Souveraines , &  autres, 
jugeoient fans lui en demander avis , &  fans 
qu’il en fiat rien. Auffi quand un fêigneur lui 
venoit demander pour une peribnne ecclefiafti- 
que une Abbaye vacante, le Roi ne pouvoit ik- 
voir toutes les vacations, ni tous lestenansfic 
abouti iîàns de telles choies, 6c entendoit don
ner telles dignitez à perfonnes bien qualifiées, 
comme on les lui dépeignoit toujours tels : que 
ces Cours Souveraines étoient fort opiniâtres à 
foutenir les Arrêts , qu’elles avoient une fois 
donnez , comme que ce fut ; &  le Roi n’y pou- 
voit tout ce que l’on penièroit bien , &  même 
après un fi grand trouble , pendant lequel elles 
difoient avoir défendu le R o i, 6c les droits 6c 
prééminences die la Couronne ; &  que tels Ar
rêts n’ont par elles été donnez à autre fin , &  
que S. M. leur en eft bien tenue.

Au demeurant, je prendrai garde à ce que 
vous m’ordonnez par vptredite lettre du 10. de 
Novembre, touchant l’oraifcn qu’on a à faire à 
la prétation de l’obédience ; &  loue, que pour 
la défenfe de la Provence vous tachiez à faire 
de vous-même tout ce que vous pourrez, com
me vous m’écrivez fans atendre iêçours d’ail
leurs , au moins d’ici. Car le Pape nevoudroit, 
en nous aidant , ofenfcr le Roi d’Efpagne : com
me auiîi tiens-je pour aulïî certain , ou plus,



qu’il i-ne voudroit ai 
France, 8c tâchera 
mun , de métré 
nés.

auxEfpagnoIs contre la 
, comme pere corri- 

Gourén-paix entre ces

De l’armée de mer, qui fe faifoit à Lisbon
ne , nous avons entendu ici > qu’étant partie iùr 
l’a fin d’Oétobre , elle avoit: couru grande for
tune , &  qu’il s’en étoit fubmcrgé ri. ou 13. 
vaifléaux, que 30. avoient été emportez11 çà
8c l à , fan s fa voir où ; &  que le refte s’étoit fau
ve à la Corogne , fort mal acoûtré ; &  que 
ï/4 'ielmtàiè-1 s-, qui là cornmanddit, étoit ma
lade à l’extrémité. Mais vous devez avoir fù
tout ce qui en effi v &*plutôt » &  mieux que 
nous.

De Monfieür de Mercœur, je ne fai qu’en 
efperer, atendu qu’il a été écrit par-deçà à ceux, 
qui font ici pour lu i, que nonobftarit qu’il eût 
envoyé vers la Reine, il ne favoit quel acord 
pouvoir faire, ne voyant encore aucune fureté 
pour la Religion Catholique, &  les Huguenots 
bravant aujourd’hui plus qq’ils ne fàiibiôht mênie 
avant la converfion du Roi. Et fait-on courir
par Rome la préteàdnP requête préientée au Roi 
par les Huguenots, dont on a extrait certaines 
fraies, que ceux qui tiennent encore le pai n de 
la Ligue , ont toujours à la bouche, &  les ont 
aprifes aux F.ipagnols, &  entr’autres celles-ci : 
que nous Catholiques n’avons que le corps du Roi j 
tuais les Huguenots eh tnt l’am e &  l’afe&ion 
qu’il Je rangera toujours de leur côté > & eft fou

i t  Herrera dit que cette 
tempête Céieva ie jour de 
S.Simon S. ; ude avec tant de 
violence , qu’il fc perdit plus 
de quarante Vàiilèaux entre

le cnp de Fipifterrt Sc Car* 
cubion.

1 3 C’étoit cP
Caftiüe, c’eft-à-dire 1? Grand 
Sénéchal.



M .D .
faut s avec eux. Il me vient quelquefois en 
ï ’efprit de ÎQtq?çopner » que telles ciîoies aÿëni 
éré forgées par ledit; Leur dp Merçœür ; com
bien que parmi les Huguenots il y en a d’afièz 
fous pouf avoir éçf 't cela; Tant y a- qu'on s’en 
aide , afin de faire douter de la vériré &  iineeri- 
té de la eonverfion du,. Roi,

Je reçûs , le premier de ce mois, une lettre 
du R o i, du 17. de . Septembre v en faveur des' 
Chanoines &  Gbapitre de •’Verdun, touchant un 
procès , qu’ils ont avec leur Doyen : qui eft ce
lui des trois faits- , auiquels je vous ai écrit ci- 
devant , que je ne me pouvois employer fans 
fcrupule. Et partant j'en ai parlé au Pape jà 
deux fois &  à certains des Cardinaux de là 
Congrégation des Evêques , en laquelle ie trai
te ce diferend ; &  en parlerai encore à toutes ¡es 
fois qu’il faudra.

Le 4. de ce mois je reçus encore une autre 
lettre du R o i, du 18. d’Uétobre , en faveur de 
M. le Grand-Prieur de Champagne, contre 
quelques Vénitiens , avec qui il vous a dit avoir 
procès à Rome. C*eft un fait iemblable aux 
deux premiers deftüts Chanoines &  Chapitre de 
Verdun , en ce que je ne m’y puis employer 
fans en avoir premièrement informé le R o i, &  
eu nouveau commandement de S. M. ou de
vous.

Il vous plaira donc Lavoir, que ce diferend , 
qu’il apelîë pr0cès * n’eft pas contre certains Vé
nitiens particuliers, ains contré là Seigneurie de 
Venife ; &  n’eft pas pardevant un Juge particu
lier , ains pardevant la perfonne du Pape ; &  ne 
fè traite point aufli au nom du Grahd-Priéur, 
mais au nom de toute la Religion de Malte. 
Et lé fait e ft, que ladite Religion de Malte,



tant : èn 'géheràl;:i\ par le de ; ^
leres , qu’elle a en commun ; que les Comman
deurs &  autres particuliers, qui ont moyen d’a
voir 8c équiper 'quelqpè; v a if l^  ;
s’en vont ordinairement courir fur mer, pie* 
nànt, quand ils peuvent, les vaifléaux chargez 
de marchandifes des Marchands Turcs, Ôi. des 
Juifs de Levant. Et un tems a été . que lorf- 
qu’ils avoient fait leur butin ; ils fe fetiroient és 
pqjrts ou plages p que les Vénitiens ont és liles 
de ces quartiers-là. De quoi le Turc s’étant 
plaint plufieurs fois à la Seigneurie, &  lui dé
nonçant la guerre, s’ils recevoient plus en leurf- 
dits ports &  plages lefiiits Chevaliers, qui cou- 
roient ainfi fur fes fujets ; la Seigneurie fit re
montrer par plufieurs fois à ceux de Malte, 
qu’elle n’entendoit empêcher, qu’ils n’allailènt 
oc couruflènt là où ils voudroient &  pourroient 
pourvu qu’ils 11e viriflênt en fes ports &  plages, 
lors mêmement qu’ils feroient-Chargez de butin 
des Turcs : autrement ', j'tpouvàïfent
mauvais , fi , pour éviter une trop perilleufe guer
re, dont elle étoit menacée , elle,en faifoit tel 
reiîèntiment, que la nécelfité requeroit *4. Ceux

14 La Seigneurie de Ve- Provediteur Général de mer, 
nife j 8c la Religion de Mal- &  au Gouverneur du Gol'e 
te ont eu autrefois de grands, Adriatique 5 de dé fariner les 
différends en Terrible ? au fu- : galeres de Malte , en quel- 
jet descourfes, que faifoient que endroit qu’ils les trou- 
1 es Maliens fur les mers du vaiïent* E t;le Pape Grégoiie 
Levant. En 147^ ces Che- XIII. fit rendre le navire 3 
valiers y ayant pris* un na- &  dégrada le Chevalier , 
vire revenant de Sirie , fous qui avoir été Fauteur de 
prétexte qu’il portoit des cette prife. 
marcharidifes apartenantes En 1578. Le Sénat de Ve- 
'aux Turcs 8c aux Tuifs , le nife s’etant plaint au Grand- 
v$énat de Venife:ordonna au Maître de Malte dune auue

IETRËS DTJCARD. D’OSSAT,



de M â lte  ne laiÏÏèrent continüer , ilôîiob- 
ftânt les remontrances &  dénonciations de la
dite Seigneurie , &  entre autres , ledit feigneur

prife faite par fes Chevaliers, 
fi envoya un Ambaffadeur 
exprès à Venife * qui dit au 
College ? que fon Ordre » 
félon fa Réglé & fes Confli- 
rations , avoit droit de fe 
faifir de toutes des marchan- 
difes apartenantes aux Turcs; 
mais que pour acheter Pa- 
initié de la République, 
POrdre vouioit bien lui ren
dre tes navires , que fes 
Chevaliers ¿voient pris, quoi
qu’il pût les retenir avec 
toute juftice* Mais le Doge 
Nkeîû da Fonts répondit, 
que dans Pétat miferable , 
ou étaient les afaires de la 

- Chrétienté r il ne faloit point 
irriter le Turc » dont la 
puiïïance étqit ii formida
ble ; qu'il feroit bien plus 
glorieux à la Religion de 
Malte de s'abilenir de ccs 
courfes , qui véritablement 
cnrichifloient quelques Che
valiers , & ruinoient quel
ques Marchands Turcs ou 
Juifs ; mais qui n'afoiblife 
foient point l'Empire Oto- 
man , lequel au contraire.en 
prenoit ocaiion de s'agrandir 
aux dépens des Princes Chré
tiens.

En il arriva un
grand différend entre les 
Vénitiens & les Mal rois, au 
fefet d’un galion du Çheva- 
b e r  Don Diego Brockero 5 q u i

fut pris en courfe par íes ga
lères de Candie. Et ce qui 
émut davantage les M atois, 
c’eft que le Général Véni
tien mit Don Diego à la 
chaîne , & l'envoya à Ve- 
nife , où il fût mis en pri- 
fpn ; peu après , les mêmes 
gal eres en ayant rencontré 
/quatre de Malte, en prirent 
deux * & donnèrent la chafe 
fe aux deux autres. Les 
Maltois à leur tour¿ prirent 
deux navires Marchands aux 
Vénitiens. Les uns &  les 
autres portèrent leurs plain  ̂
tes au Pape Grégoire XIIï. 
qui défendit aux Mal tola de 
courir; davantage fur la Mer 
Adriatique , & pria la Ré
publique de mettre en li
berté Don Diego & fes gens *
&  de lui rendre fon galion ; 
ce qui fut exécuté. Mats en 
1586.1e même Chevalier s'en 
retournant à Malte avec un 

t navire Turc , chargé *de ri
ches marebandifes, qu'il ve
ndit dé prendre en la côte 
de la Natolie , il fut ac
cueilli d'une rude tempête » 
qui; le jet ta dans Pifle.de 
Gerigo , apartenaate aux 
Vénitiens , où il fut pris par 
leurs gal eres > &  mené en 
Candie. Comme c'eft leur , 

: coutume de couper la tête à 
tous les Corfaires qu'ils 
prennent 4 foit T u rcs e u



Grand-Prieur , qu’on appelíoit alors le Corn- 
mandeur de Chameflon, envoya en courfe 
fien vaiflèaü , lequel a y tó : fait ibudn de bfeds & 
d’autres chofes fur les T u rcs, fe retira en un de 
des lieux, que les Vénitiens ont en ces quat- 
tiers-là , où lui fut ufé de îa rigueur , dont vil fe 
plaint : comme, peu de tenis après , furent 
auffi p r i f e s &  fort mal-traitoes, pour fembla- 
fcle caufe , deux galeres de ladite Religion, par 
ceux de ladite Seigneurie de Venife. Et de là 
eft venu le procès, qu’il apelle s’ét r̂it ceux de 
Malte plaints au Pape Sixte V . &  S. S. s’étant 
interpolée envers les Vénitiens, <Sc ayant voulu 
être informée de part &  d’antre ; combien que 
la Seigneurie de Venife n’a onques voulu bail
ler rien par écrit, ni fubir jurifdiétion : ains

Íióur .là révérence qu’elle doit au Pape , 8c pour 
ui rendre raifon de ion fa it, lui a fait dire feu

lement de bouche par íes Átnbafladéúrs , córa
me la chofe s’étoit paflee, ainfi que je l’ai nar
rée ci-deflùs. Ajoutant ladite Seigneurie, que 
épurîr arnir les mers , &  prendre les marchán* 
difes &  vaiflèaux des particuliers , n’étoit point

Chrétiens, Don Diego aloit per la tête en préfence d’un 
être décapité , lorfque par Chiaoux, qui la demande« 
un bonheur ineiperé, arriva inftamment au nom du 
un navire Vénitien , dont le Grand-Seigneur : mais la 
Capitaine en reconnoiflance République ne put refufer fa 
d’un feeburs de vivres, qu’il grâce aux prières de Sixte 
avoir reçu de Don Diego dans V. pour qui elle avoit beau- 
une néceflité preflante , fu- coup de rel’pett ; & à celles 
pria le Général des galères du Roi d’Efpagne , dont 
de fufpcndre cette exécution, il étoit né fujet- Ainfi Don 
jufqu’à ce qu’il eût un ordre Die g» èn fur quité pol|r 
de la Seigneurie. • L’otdre Ion navire & pour (on équ - 
fut d’amener le Chevalier à page , qui ne fuient point 
Venife , où le Sénat avoir rendus- 
intention de lui faire1 cotí-

¿m- 1ÉTË.ÊS DU CÂftf). D’OsSAT, .
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I faire la guerre àù T u rc , comme les Chevaliers 
[ de Malte fe vantoient : que le Turc n’ende- 
[ vendit aufli derienplus foible, mais bien plus 

irrité &  plus cruel : qu’auffi n’en revenoit-il au
cun bien â k.Çhrôtiençé'.eri.¿onttntm--'?-,ainsr.ënr

Çoutrait venir grand dommage &  ruine , fi le 
'mx fe mouvoit à faire la guerre , ■ comme if 

menaçait &  pouvoir : que pour récepter &  rece
ler le butin de ceux de Malte, il n’ctoit raifd- 
nable qu’elle le ruinât : 8c fi îefdits Chevaliers 
ne faifoient leurs couries &  retraites en autres 
endroits loin de (es ports &  plages, elfe ferait 
contrainte d’en faire à Pavenir de même : tant 
s’en faut qu’elle dut être blâmée de ce qu'elle 
en avoit fait par le paffé. La Religion de Mal
te, à tous les changemens de Papes, tourne à 
leur demander juftice contre ladite Seigneurie 
de Vende. Les Vénitiens répondent toujours 
de même ; &  après que les Papes ont tenu une 
Congrégation ou deux iiir cela , ils ne lavent 
plus qu’y faire, &  tout demeure là ; comme à 
préfent il y a bien près de deux ans qu’il ne s’en 
eft parlé. Je vous laiilè maintenant à juger, fi 
le R o i, à la requête d’un particulier , quoique 
fon fujët , doit réveiller un tel diferend qui 
dort, &  l’épouièr contre la Seigneurie de Ve- 
nife, qui lui eft bien afe&ionnée, 8c qui ièmble 
avoir raifbn. Et de fait la guerre, que le Turc 
fait aujourd’hui contre l’Empereur &  la Chrétien
té , &  qui eft pour coûter trop , a été fulcitée 
par un fait tout femblable de certains, qu’on 
apelle ici vfîocki *5, fujets de l’Empereur, ou i

i ç Les Ufcoques dtoïent donna retraite dans une ville 
dès Coriàires iortit des coh - maritime de Croatie , apel- 
nns delà Hongrie , auiquels lée Segna, d’où ils venoienc 
1 Empereur Eerdinand faire des courfes fur les Mac-



de l’Archiduc Charles * fuX ; limites! dé la; frpa* 
tie fur la Mer Adriatique, leiquels alloient ainft 
courant furies Turcs praticuliers,'dont le Turc 
s’étoit  ̂p l ^ i ; pliifi:ëurs ; foiis > fans que l'Empe
reur les ait voulu ou pu contenir, dont il eft 
aujourd’hui au danger que vous {‘avez. Je penfe- 
rois, quëiorfqufc cette afaire fe remetroit fus par 
les parties mêmes , S. M. pourroit, avec plus 
de dignité, &  plus- de iàtisfa&ion defdites par
ties, s’interpofer comme ami commun de ladite 
Seigneurie &  de la Religion , 6c les exhorter â 
quelque bon acord entre elles , &  iiiplier le Pa
pe d’y trouver quelque bon expédient, comme 
Pere commun. Et quand S. M. eftimeroit de
voir faire à prêtent quelque ofiee en faveur de 
ce particulier lien fiijet $ j;eifimerois qu’elle ïe 
feroit avec plus de fruit dudit fieur Grand- 
Prieur , 8c avec moins de dégoût des Vénitiens, 
quand il lui plairoit s’en adreflèr à la Seigneurie 
tnême, par voye d’intercefliôn 6c de prière : : 
m’èn remetant néanmoins : à ce que S. M. & 
vous, en aviferez trop mieux , &  étant prêt à 
faire tout ce qu’elle , 6c vous, me commande
rez après avoir confideré ce que deflùs.

Quant aux ocurrences de deçà , la meilleure
çhands Turcs & Vénitiens , leurs Etats toys les UfcoqueJ, 
qui pafïbient par la Mer 8c firent brûler toutes leurs 
Adriatique* De forte que barques ‘ par où ceïïerent 
leurs actions quadroient bien les maux que. cette ÏUce 
à leur nom , qui en langue maudite faifoit depuis ici- 
efçiavonne figniixe valeur, xantc ans aux Marchands, 
brigand, fugitif* ; , qui navigeoieut en ces mers ;

En i 6 ï 8* l’Empereur Ma- &  les caufes de la guerre 
tias y 8 c EArchiduc Ferdi- que le Turc faifoit à lTm- 
«and , qui lui fucceda de- pereur , pour fe vanger de 
puis à l’Empire  ̂ ayant f a i t . la protection  ̂ que la; 
ja paix avec la République fon d’Autriche donnait à tes 

, de Vernie , çhafTereiU' de voleurs* ■



; qae je vous puiflè écrire eft , que N. S. P. fe 
porte fort bien , grâces à Dieu , &  depuis le com- 
înencement. de ce mois, ü eft; retourne à faire 
toutes fortes d’afraires , qu’il avoit acoûtumé de 
faire avant ion indifpoiitioiu Mais pour ce que’ 
la goûte j qui avoit acoûtumé de lui venir de 
tems en tems, ne lui vient plus, il y en a qui 
craignent , qu’au Printerns prochain il ne lui 
furvienne un autre accès de mal femblable à ce
lui qu’ il a eu ces jours paflèz : de quoi Dieu le 
veuille préferver, &  nous le conierver longue
ment. Il fe trouve fort empêché à ces choies 
de Hongrie : l’Empereur lui fait grande inftance 
de grand fecours , Sc il le voudroit donner ; 
mais il ne peut plus, y ayant déjàdepenfébeau
coup d’argent &  d’hemmes, &  le tout en vain. 
Bien employe-t-il toute fon autorité pour unir 
les Princes Chrétiens, &  les exhorter &  encou
rager à la défenfe de la Chrétienté, comme pour 
cette fin il laiilèra encore pour quelque tems 
le Cardinal Caetdno en Pologne ; mais ils ue 
femblent pas y être guère dilpofex.

le  3. de ce mois arrivèrent ici divers cour
riers , portans aux marchand? la nouvelle de la 
(üipeniion des payemens, &  révocation des af- 
fignations , que le Roi d’Eipagne avoit faite 
pour le regard des marchands &  négocians 16,

36 Herrcra parle ainfi de d’affaires, fous prétexte que 
cette fufpenfion : [E n  l’an les contrats  ̂qu’ils avoient 
1596. les Finances Royales faits avec le R o i, étoient 
fc trouvant fort diminuées , ufuraircs* Gettc fufpeniîon, 
& les ■ befoins de là guer- qu’ils apellercht Décret, fut 
re plus preifans que ja- univerfellement defaprouvée 
tnais, les Miniftres du Roi de ceux quiaimoient le fer- 
^  rélolurent enfin de fu£ vice du R o i, &  Do» Chrif. 
pendre 1 e payement de tout twal de Mora , fon plus con- 
çç qui étoit dû aux Gens fident Minlftre , ailura tou«



D’OSSAT,
■ qui avoient à recevoir de lui : &  comme en ou
tre il avoit retenu tout l’or &  Targent des parti
culiers , qui avoit été porté en la derniere flote 

-arrivée depuis que les Anglois avoient quité cet
te côte-là. Je vous envoyé la copie de l’ordon
nance touchant ladite fuipenfion , encore que jè 
croye que vous l’aurez eue plutôt d’ailleurs. 
Tous les marchands &  banquiers de ces quar
tiers en font fort troublez, &  le maudiflenc. Or 
penfe qu’il s’en enfuivra plufieurs bancjuerou- 
tes, &  la ruine de plufieurs particuliers, qui 
ont baillé tout ce peu qu’ils avoient aux mar
chands , qui ont fait parti avec lui. Ceux qui 
parlent le plus modérément de ce fait,difent, 
qu’il Va fait pour ce que les Anglois ayant empê
ché , &  en grande partie gâté &  ruiné la flots, 
qui dévoit aller aux Indes , ledit Roi a prévu

jours , qu’ il n3avoit eu au
cune part à celte réfolution. 
l e  Marquis de Fox.tf Préfi
xant du Confeil des Finan
ces , s’cn difculpa de même ̂  
Sc plufieurs crurent , que 
Rodrigo Vafeaez Arce , Prê- 
üdent du Confeil fuprêmc, 
oudeCaftiile,cn étoit l’auteur. 
Qui que ce fu t, ce D ecret 
félon l’opinion commune, ne 
fut pas fait avec bon con
feil , ni en teins favorable : 
car il ruina les affaires du 
Rox , &  particulièrement 
celles de Flandre, où oeiîa 
la bonne fortune qui les ac- 
compagnoit auparavant- En
fin ajoute H errera 5 les Mi
nières ouvrirent les yeux , 
& firent un nouveau traité 
avec les Gens d’affaires , qui

moyennant toutes les furetez 
8c tous les droits 8c privi
lèges , qu’ on fut ' contraint : 
de leur accorder , promirent 
de fournir huit millions en 
en vingt mois , fur ie pié 
de 400000. ducats par mois] 
favoir cinq millions pour h 
Flandre 8c pour l’Italie ; & 
les trois autres, pour le de
dans de PEfpagne. Mais tout 
bien confideré, il eft encore 
incertain, fi le Roi perdit 
ou gagna à cet accord. ] 
Philippe II. étoit d’autant 
plus blâmable » qu’ayant 
fait un pareil Décret en1575* 
il s’en étoit déjà trouvé très- 
mal , c omme font toujou rs 
les Princes , qui fe laîiTent 
aller a des confèils odieux*
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one ïl̂ i'rneî v-ici r̂pit; .-poitit'-- de
flote, &  qu'ii ne recevrait rien deiüites Indes ; 
8c que cependant il pourrait avoir faute de f -  
nanees * pour la grande dépenfe qu’il lui con
vient luporter en plufieurs endroits : &  partant 
a été contraint d’en ufér comme il a fait. Â  
quoi fe voit de quelle importance eût été , que 
l’on fe fut arrête &  fortifié à Cadiz, &  la belle 
ocaiion qui s’eft perdue d’humilier ce Prince , 
&  de le réduire au point de la raifon. Ce man
quement de foi lui fera perdre crédit pour un 
longtems, &  même que c’efl pour la fécon
dé fois ., en ayant fait autant en l’an x J 7 ÿ. r7 &  
dit-on qu’il 11e pourra plus faire payer argent en 
Flandres par voye de lettres &  de marchands > 
comme il faifoit auparavant avec allez de faci
lité &  de promptitude v &  qu’il faudra qu’il l’y 
faiiê porter en elpeces , avec longtems &  gran
de dépenfe, &  mêtnement il c’eft par terre. Il 
eil vraifemblable , que pour la commodité qu’il 
a à préfent de Calais , il s’atend de l’y faire por
ter par mer : mais fi vous , &  les Anglois , êtes 
vigilans en ce détroit-îà, il y en pourra demeu
rer pour vous ) ou il faudra qu’il lui coûte bon ■

17 Don Tu.in Vitrian , qui 
1 traduit &  cotnmçjné en 
cfpagiiol , les Mémoires de
Contînmes , die que par ce 
Décret de i $75. Philippe II. 
iè fît plus de mal à lui-même 
qiDil n’eri fît aux marchands 
les vaifaux , &  non vaflaux* 
parce qu’il fe priva par là 
de la Mpnnoie de papier} 
qui eft la meilleure &  la plus 
commode de toutes les mon- 
? ?ies , & Tans laquelle il eft

gne défende Bl conferve tant 
a'Etat éloignez j qui lui 
apartiennent Fars Laquai p 
ait-il > fi halle aiierfe impofft*
bilitada défie media largo et 
Segnar Kty Ben Fhelife y jg 
averfe f  rivada de la mejar 

_ mone da dit fapel para las 
fes Bayas ;  de fuerte que à me 
JBey de Efpugna k  es impofft* 
hk reynar en tan rematas E £  
tàdâs ¥ me*

'f -V ' ' ï
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&  qu’il l’envoye avec une armée : &  en ce cas,' 
vous le verrez encore mieux venir. Et ainfî fe 
Voit ; de; plus ïijèn! A " A ̂ PPrt^pit
que nous euiïïons des vaiflèaux de guerre de ce 
côté-là, comme auffi des galères l'ur la Mer 
Mediterranée, ainii qu’il a été dit &  écrit au* 
trefois. ; ' ; T V 

La levée des quatre mille hommes, dont je 
vous écrivis dern^ ne s’avance guere,
combien que pour trouver plus facilement des 
foldats , qui ne vont volontiers faire la guerre 
contre la France, les Eipagnols ■ fîflènt courir le 
bruit ces jours pailèz, que le Roi étoit mala
de , &  puis , qu’il avoit eu l’extrême-on&ion, 
&  enfin qu’il étoit niort ; &  que Monfieur le 
Xégat en avoit envoyé un courrier exprès au Pa
pe. Et quand la fauilèté de cette nouvelle a été 
convaincue, ils en ont forgé une autre , qu’il 
ne faloit plus craindre M. le Maréchal de Bi
ron , ni la Cavalerie Françoife ; car elle avoit 
été toute taillée en pièces par le Cardinal d’Au
triche : &  à peine ledit heur Maréchal s’étoit 
fauvé à la fuite dans Amiens 18, avec cinq che
vaux feulement.

Je vous écrivis dernièrement ce que le iïeur 
Reomanus, nommé à l’Evêché de Bayonne, 
avoit écrit par-deçà àOlivier l’Evêque, Sollici
teur d'expéditions en cette C our, pour dire à

' x8 C e  qui donna lieu à Comte , après avoir perdu 
cette nouvelle , c’eft que le ion cheval dans le combas 
Maréchal de Biton , rava- PareiUe avanture lui éroi: 
géant le pays d’A rto is , fut arrivée en 1590* pte’s de 
rencontré par unètroupe de Guife , où: peu ; s’e n ialut 
Cavalerie, que le Comte Jean- • qii’il ne fût pris par George 
Jacques de Beljoyeufemenoit Bafta , CommifFaire 
au Marquis de yaTambon , ral de la Cavalerie Efpa- 
fie faillit à être pris parce ■- gnôle,

- : ?r ; ■ Monfieur



>Îonljeür;;îe;Cardinii ; jA Iéxàh d^
Roi •. & lè çqnieilque: j^ayqis donne a d f e  
vier d’en retirer réponfe par écrit ce qu’il -a 
fait. Et lédît ii^gpeuy-Gàrfliriai; ayant ççrit une 
lettre audit fieürReomanus fur ce fait à part» 
en a fait bailler audit Oîiyier la copie meme  ̂
que je vous envoyé , fur laquelle j ’en ai fait fai
re une autre , que je retiens par devers moi. 
Vous avilerez ce  qu’il plâirà au Roi commander 

:■ là-deflus. y
De plufieurs ocaiioiis , qui fe font dites *

¡ pourquoi Eric Monfiëur de Lorraine, Evêque 
de Verdun , étoitvenu à Rom e, je trouve en
fin que cette-ci eft la plus vraye, qu’il y eft venu 

: pour impetrer du Pape , qu’il le décharge de l’E- 
: vêché, &  lui pcrmete de fè rendre Jffuite :de 

quoi il a parle deux fois à S. S. qui s’y rend di- 
ficile. Cependant , celui qui cotnmandoit à Tat 
chambre, qui éooit un Chanoine de Toul i apéllé 
la  B ajïide, &  un fien pagede la Maiibn d’An- 
glure , l’ont prévenu, s’étant rendus Jéiüites * 
fans avoir eu befoin de permiifion , pour ft’ëtre 
Evêques comme lui. Audi un gentilhomme 
Lorrain, venu avec lui, s’y eft rendu.

Le difererid du Cardinal Borromeo 19 , Arche
vêque de Milan, &  du Connétable de Çaftille *?, 
Gouverneur , continue toujours pour le regard 
de leurs juriiHiÎtioris i l . Cependant , la Pùilün-

19 Fédéric Bortomée , il aiïeftoit d’imiter la cor* 
eoufm du Saint de ce nom* duite 8l le zele* Fédéric a-* 
H errera dit qu'il excita de voit fuccedé en 1595. à l’Ar-- 
grand troubles dans fon Dio- çhevêque Galeas Vifconti* 
cefe , à foree de vouloir aug- 20 bûn 'jnzn de VeiaÇeo % 
m en ter ia JurifdiéHoh Ec- Du ç de Frîas i dont il t  ft- 
clefiaftique ? comme avoit parlé dans la lettre 18. 
iair fainr Charles , fon pré- % i Le différend pour la Ju-
déceifeur Se fon parent, dont rifdi&ion entre les Arehevé- 

T m e  ix. /"'V'
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à  la main forte .4 auiG ne me femble-t-elle pas 
avoir fi grand fort;, comme l ’on crie ici. Au 
Duché de M ilan l’experienceam ontré , que Te
mer trop grande quantité de riz' apòrtoit deux 
maux ; l’tih , que Tàir eh tìeverioit mal Tain, 
dont s’enfuivpiènt pÎufieurs maladies ; l’autre, 
<iue îa terre qui de voit fervi r â porter du bled, 
droit par les particuliers employée à j orter dii 
r iz , auquel ils gàgnòient plus» le faïfarit tranf- 
portcr au loin. Pour ces coniiderations le Con
nétable , fu ¡vaut l’exemple d’autres Gouverneurs 
fes prëdéçeilèurs, fit dernièrement un Edit , 
ou on n’eût point à Temer du riz es terres, qui 
fuflënt bonnes à porter du b led , froment, ou 
ieigle , ni à certain qfpace près des villes , 8c des 
chemins publics. Le Cardinal B o r r o m e o  préten
dant, que cet Edit n’obligeoit en rien les champs 
&  terres des Ëéçlëfiaftiqües, ni leurs ferniiers 
8c  laboureurs, quoique leeuliers &  laies , fit un 
autre Edit tout femblable pour Ieiclits champs 
B c  terres ecdefiaftiquës, &  leurs fermiers &  la
boureurs. Ce que ledit Connétable rie trouva 
bon ; 8c  le R oi d'Ëipagrje en étant averti, fa 
tròllvé encore plus mauvais. Et s'étant trouvé 
deidits fermiers &  laboureurs, qui contre l’E-

qnes, 8c les Gouverneurs de tâge du tems de Grégoire 
Milan y comiûénça fous le XIII. fur ce que le Gouver- 
Fontifîcat de Pie IV * il cou- neur de Milan: s’empara , au 
îinua fous celui de Pie V. nom du Roi d’Efpagne, de 
F  Archevêque Charles Borro- la FortereiTe d’Arona , apar- 
jnée ayant excommunié le tenante à l ’Archevêché, fous 
Sénat de Milan , pour avoir prétexte que cette place étant 
dé (armé un Sergent de fon une des clefs du Mîlanes, 
O ¿ici aï ité , &  lui avoir fait il n7y aroit pas de sûreté 
donner l’dtrapade. La que- à la confier aux Minières 
felle s'&haufo encore davati- Aixhiepifcopaux*
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¿î t avoient femé du riz ; és champs &  terres des 
Ecdofiaftiques , ledit Connétable a fait procéder 
contre leltlits .fermiers &  laboureurs pâr jès Ju
ges &  oficiers du Roi : dequoi ledit Cardinal 
Archevêque ôferifé; , fit publier un monitoire 
contre ledit Connétable , &  excommunia quel
ques-uns defilits oficiers , difant, qu’ils n’ont 
rien que voir fur les biens des Ecclefiaftiques, 
ni fur leurs fermiers &  laboureurs ; 8c que c’eft 
à lui feul que la jurifdicfcion en apartient. Le 
Connétable,.«: les oficiers dü Roi au contraire 
difent, que les loix du Prince faites pour le bien 
public», &  pour le ialut commun de tous , 8c qui 
ne blefiènt l’immunité &  liberté de l’Eglife, 
doivent être auffi gardées par les Ecclefiaftiques 
en leurs biens temporels ; &  que c’eft au Roi 
feul, qui a la dire&ion &  conduite du bien pu
blic, &  toute forte de perlonnes en la protedion , 
à faire tels Edits , qui concernent le bien com
mun de tous , tant Ecclefiaftiques , qu’autres : 
&  au relie que les perfonnes layes, &  d’autre 
nature, fujetes à la Jurifdidion Royale, ne font 
point exemtes , pour être fermiers ou laboureurs 
des biens temporels des Ecclefiaftiques. Voilà 
tout le diferend au ‘vrai , duquel vous auriez 
bien-tôt jugé en Fiance : ains il n’y auroit poiut 
de diferend.

Â  cé matin le Pape a fait un feul Cardinal, 
à favoir j le fécond fils ** , du Duc deBavierè; 
&  a donné au troifiéme *■ * la Coadjutorerie de 
l’Archevêché de Cologne, que tient ion qnçle ,

î i  Philippe,Evêque de R a- 
tisbonne , fils de Guillaume 
V . Duc de Bavière*

23 Ferdinand , mort en 
* i 5Q* fucceilèur d’E m çft,

Archevêque de Cologne, 
Evêque de Liege , de Frefin- 
guen, &  d’Hildesheim, mort 
en i6it>

P V



frcre dudit Duc. A tant je prie Dieu, 8cc. De 
Rome , ce mecredi des Quatre-Tems > iS, Dé
cembre 1596. A- jAAfe.

a ; m o n  s  i e u r  n . fe

| O n sie x jr  , Je dois réponie à cîeux de 
vos lettres-, àfavoir, à celle, que le four 

Thomas l'Evêque m’aporta , &  à une autre que 
vous» m’écrîvites dernièrement le 18. d’Août 
Par l’une &  par l’autre, vous me faites les ex* 
cufes de ce Gentilhomme , que j ’avois fervi cîe 
la fomme de cent foixanre écus ; mais il n’é- 
toit befein que vous , ni lui, vous en miffîez 
en tant de peine* La chofe eii trop petite en 
foi, &  l'a initié que je  lui porte cil trop grande, 
pour avoir befoin^d’une excufè iî exquii'e. Je 
vous prie de l’afîurer , que non feulement à 
préfent que je fuiŝ  payé de la ,  femme , mais 
auiii auparavant, j ’etois très-content de lui, & 
marri en: moi-même de ne lui avoir pij faire 
plus de fervice. Au demeurant , j ’ai été très- 
■ ®tie ? que le voyage , que vous fîtes en Cour au 
partir d’ici, vous ait h bien fuccedé; &  que la 
féparation des deux ofices, dont vous m’aviez 
parlé, s’eri étant enfume , vous ayez été reçu 
Conléiîlei en la Coui, avec aprobation &  con
tentement de tous. C’eft un grand honneur à 
vous , qn en une grande jeuneiîè, vous ayez été 
jugé digne d’une place de Sénateur, &  fait mem
bre d’une Compagnie ■̂ ■ iquî=y I»'
.vie, honneur, &  biens de tant de milliers d’hom- 
mes’ , 1 m aisure-je, que vous en aprehen- 
dez allez la charge ¿£ le poids, &  fàvez la gran-
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de prudence, intégrité, re&itude, doétrine, di- 
ïi<reace , & K iollicitude , qui y eft requife ; &  que 
vous ne tenez pas cet ofice pour une ocafion &  
moyen d’être des premiers &  des plus honorez 
enfans de la ville ; mais pour une très - grande 
& très-étroite obligation , que, le prenant, vous 
avez pafîee à Dieu , &  au monde, d’être plus 
prudent & fage , plus juflre &  droiturier, plus 
doéte &  entendu, eh .toutes les bonnes choies, 
&  plus diligent &  foigneux que fous ceux qui 
font au deflbus de vous. Je ne doute point 
aulll, que vous ne preniez le mariage , auquel 
vous êtes entré peu de tems après, pour une 
autre obligatioh a’.uqe; autre forte de prudence , 
juftice, &  follicituce : &  prie Dieu , qu’il vous 
faile la grâce de vous bien aquiter de toutes cès 
obligations : dont j’ai grande efperance par fa 
bonté |  &  par la diipbfition &  inclinatiori y qu’il 
vous a donnée à toutes bonnes choies ; &  par 
la provifion qu’il a déjà faite en vous des cno- 
fes requifos, autant que votre âge l’a pu com
porter : &  mêmement pour ce qu’il vous a fait 
il heureux, que de vous conferver votre pere 
jufques ic i, auquel vous avez devant vos yeux , 
tous les jours, -l ’exemple d’un bon juge , &  
d’un bon Confeiller &  Préfident ; d’un bon pere 
de famille, bon mari ,  bon pere, bon maître, 
&  bon St honorable diipehiateur de fes biens 8c 
moyens, ^^üs -iavèz fait une très-bonne œu
vre , d’avoir acotnmodé M. Guimard près de 
vous, &  d’avoir aporté cette commodité à vos 
citoyens de profiter de la do&rine. Je vous en 
loue, & vous en .̂Oiï-'.bpçi ■
de parler ainfi familièremeht à un . Conreiller du ; 
Roi. C’efl; ainfi qu’il faut non-feulement tâcher 
d’avoir en foi la vertu $c la dbftrineh mais âulli
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la refpeéter &  Iionorer en autrui. De Rome , ce 
26. Décembre 1596. fA.-AAéf

Cdufes que le  Roy â ’Ë fpagne a  de dejtrer 
&  de fa ire ' la  P a ix  avec la  France , contre 
laquelle  i l  n’a  pas même guerre form elle &

-f* Es Rois de France & d ’£fpagh£ontplu- 
_f ; fleurs grandes dcafibns dé defirer &  faire la 
Paix entr’eux. Et quant au Roi de France, cha
cun le croira facilement, fans qn’on en allégué 
autre raii'on : d'autant que la plupart des hom
mes regarderont plutôt a la dilgracè de quelque 
peu de villes, qui fe font perdues par la prë- 
fomption &  négligence dés habitans , qu’à plu- 
fieurs centaines d’autres , &  à tout un Royaume, 
que Sa Majefté Très - Chrétienne s’ell aqüis, 
avec la grâce de Dieu , par ia valeur , vigilan
ce , juftice, &  clémence. Mais du Roi d’Efpa- 
gne, qui fenable avoir aujourd’hui quelque prof 
pente, on ne le croira pas fi facilement : & 
néanmoins il elt très-vrai, que lui aiuli a fes 
ocafioris de defirer de dé faire1 la Paix,:

Et premièrement, il a toutes celles qu’ont 
tous Princes , &  principalement les Princes 
Chrétiens , pour délivrer leur conicience de la 
participation de tant de maux , qui le font çn 
toute forte de guerre, pour jufte qu elle foit ; 
s’y commetant une infinité de péchez &  mé
chancetés , &  s’y pervertiiiànt ou retardant tout 
vrai bien : comme il lé voit aujourd’hui ,que.ces 
deux Rois ne peuvent foire > ni dedans ni de
hors leurs Etats , le bien auquel leur confiden
ce de réputation , &  leur fureté propre , les-



obligent : &  piijsipóüf déîjyrët ràüffi ’iOTrëspeî  
fonnés r'<5ç l i e s , , qui font fod& 
eux j delà temporelle fâcherie, véxation , per* 
tes, calamitez oc dangers , dont font menacez
tous ceux qui ont guerre avec quelque ennemi 
que ce fo it, &  pour grands &  puiflàns qu’lis 
f’oient :

Secondement, ledit Roi d’Eipagne en a plu- 
fieurs autres caufes , qui lui font propres &  par
ticulières ; comme fon âge vieux &  décrépit ; 
la jeunéflè &  peu d’experience du Prince ion 
fils ; la mauvaife fatisfa&ion qu’ont certaines 
Provinces entières,  en l’Èfpagne même , com
me le Portugal> l’Aragori ,  la Catalogne, &
autres : .

Les . inimitiez feeretes, qui font entre plu- 
fieurs Grands d’Efpagne, &  le peu d'intelligen
ce , que quelques-uns prétendent être entre le 
Prince &  l ’Infante, nourrie aux afaires, &  non 
vuide d'ambition- Leiquelles pallions, à pre- 
fent cachées , pourvoient éclater après la mort 
de fa Majeflé Catholique, &  cailler des troubles 
trés-pernicieux :

La. leparation &  grande diflançe des Etats, 
qu’il a hors ï’Êipagné > &  le mécontentement 
univerfél de tous les peuples étrangers , qui 
mal-volontiers obéiilènt à la Nation Efpagne- 
ïe , &  mêmement la Noblellè , laquelle n’eft 
retenue de le rebeller , que par faute d’un 
Chef, &  par le refped qu’ôn porte à S. M. Vi
vante :

La quantité &  qualité des autres ennemis, 
avec qui Sadite Majefté Cath. a'guerre , outre îe- 
Roi de France ; &  le peu de fruit qu’en vingt- 
C!nq ou trente ans il a fait centre les An- 
LIjis , Zélandois, Holîandois ,  &  autres des

' F *
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r ïo îi., depuis plufieurs années , ’l eft 

alle'petâahtytot^urs^ ;ë ^ ç e j^ ^  
çe  de Hulft 1 , qui néanmoins lui coûta bien

la  jalbüfie &  crainte, que fir grandeur càvjfe 
à  tous 4e$ Princes .Chrétiens ,. ■ /'entre’ îefquels 
n Jy  en a , poffible, pas un , ’ qui, pour le zele 
de la liberté commune, ne deiire quelque mo
dération , pour ne dire humiliation, d’une fi 
grande -puifîanCe; ' T -T C

A tout ce que defTùs, on peut encore ajou
ter la haine grande, que lui â cauie la füfpen- 
iion des payemeris, qui fe fit dernièrement : 
laquelle a caufé non--feulement dommage aux 
créanciers &  autres interefiez ; mais aufli incom
modité grande à tous les-çhanges &  autres com
merces * , de aux particuliers eu, divers endroits 
de là Chrétienté, pour ne dire aux afaires pro
pres de vS, M. Cnth.

Mais bien doit être en l’efprit du Roi Catho
lique, pour un million de raifons, l’obligation 
particulière, que fa Majefté a , comme Roi 
Chrétien , trés-puifiànt, Sc comme Chef de la 
Maifon d’Autriche, de lëcourir la Chrétienté,
&  la Foi &  Religion Cadîolique , &  fa Maifon
propre , & fes parens plus proentes y contre le
T u rc , ennemi commun des Chrétiensy &  par-
ticülier dé ladite Maiibn d’Autric he.

Les profperitez, qu’on prétend que ledit Roi
ait eues contre la France depuis quelque tems
en ça , non-feulement -ne: le doi vent retarder de
faire la Paix ; ains l’y deévent d’autant plus in-
viterSc pouilèr, pouvant , par ce moyen, faire

I Hulß en filandres fat pris jtrar PArchhlue Albert,
fn i Ç91 *f&r h Comte Maurice * Voyez h1 U$trt 90» & ^
4e Najfm .j reÿ>’is m 1 1wfr/iâ, .



 ̂ préfent la Paix avec plus de réputation 8c d’a
vantage- : &  devdht sùilî  S. M. corifiderer l’in- 
ftabilité des :d)olès 'humaines, &  l’incertitude 
des événement de la guerre ; 8c que conti
nuant la guerre j ^dfte iMajeflé peut non-feu
lement . perdre ce qu'elle J a aquis fur autrui, 
comme en peu. de tems elle perdit Paris * 
où elle âvoit garnilbn ; &  tant d’antres vil
les , qui étoîent à fa dévotion ; tuais auiîr beau
coup du, fien propre : atendu mêmement tou
tes les autres chofes qui ont été touchées ci- 
defiiis.

La dificulté , nuis après , de faire la Paix, 
n’eft pas fi grande comme Ton croit, pourvu 
que la bonne volonté y foit. Ains il le peut 
dire avec grand fondement, que jacoit qu’entre 
France &  Efpagne fe fciftènt aujourd'hui tous faits 
d’hoftilité, cenbnobftànt, il a’y a point entre 
ces deux Couronnes guerre formelle &  légiti
me ; pour ce que le Roi d’Eipagne, fur 11 dé
nonciation de la guerre, que fit le Roi de Fran
ce , répondit 6c publia, qu’il ne pouvoit 8c ne 
devoit admette la rupture générale delà Paix 
faite en l’année jyçg. qu’il avoit il longuement 
maintenue avec la Couronne de France : &  que 
le Prince de Bearn , pour n’être lors reconnu 
par le Pape pour Roi de France » ni abfous, &  
pour autres caufes , n’a voit pû légitimement 
rompre ladite Paix.

Maintenant étant la Couronne de France, 
6c tout Ce Rpyântne-là, réuni fous l’obéiflançe 
d’un Roi Trcs-Chrét ien , par le moyen de l’ab- 
folution &  autorité du Pape , 6ceefiant toutes 
ces chofes que Pôn prétendôit aktrs ; Sa Ma- 
jefié Catholique ne peut Sc ne doit en conicien- 
ce ? ni aveo réputation de Prince -véritable de



L É ! ï | â § :; ^
real, -idite- âujcmrâ’h ^  3 j  ou veut avec la
dite Couronne Se Royaume de France la guer
re , qu’elledit^âîdr^n’âYdit;&;|ÏÊr: jàiulqirpoinfi

ANNE' E M:B, X C V I I  

L  E  T  1  È  X  G I I .

A  M  O N S I E  U  R  D E Y I L I E  R 0  Y.

MO n s i e c r  , La lettre, qu’il vous plût 
m’écrire le 14. Novembre., me fut ren

due le zz. Décembre , deux ou trois jours après 
que notre ordinaire fut parti pour Lie®.-.Je 
vous remercie très-humblement de là diligente 
fépontë v  que vous avez faite à tout ce dont 
je  vous avois écrit auparavant , &  de la part 
qu’il vous a plu me faire des choies qui fe

Î«fiaient par-aelà. La principale chofe à laque!- 
e j'ai à répondre eft des GàfdiOaux. 5! / « r & 

jîqumi'Vit , defquels vous a été écrit, que le 
premier avoit pris le parti d’Eipagne ; &  que le 
fécond en vouloit faire , àutàhtï Ceux-làmê
mes, qui vous l’ont écrit mê lé firent dire à 
moi en même tems , &  j ’en ouïs encore

Îiarler à d’autres. Mais en chofes qui 11e pref- 
ênt point, &  où il n’y a auçun_danger déten

dre un peu, pqur.sfen éclaircir, je n’ai point 
aeoûtumé de me hâter à vous en écrire, & 
mêmement s’il s’agit de vous donner mauvaife 
ïmpreifion de peribnnes d’honneur ,! &Vde vous 
métré en alarme. Je m’enquis dès le commen
cement d’où pou voit venir ce bruit 3 &  n’eu 
trouvai ■ j



le  Cavdind SforzG1 , qui eft de noble & i l -  
tuilreextraârion , courageux i& généreux à mer
veilles , entendu en ataires d’Etat autant ou 
plus qu’autre que je connoiiiè par-deçà v &  qui 
p o rte  fort impatiemment la tirantiie. des Efpa- 
gnols, a voit conçu grande eiperance , qu’elle

i France fio  S fo r z a  y Comte 
de S>i.'ita-Fiora , de fol da t de
venu Cardinal à caufe du 
mariage de iâ iœur avec Dom 
Giacomo Bon compagno 
Duc de Sera , fils naturel du 
Pape Grégoire XIII* Le Che
valier Dci/In d i t , qu*ii ëtoit 
plus propre au métier des 
armes qifati Cardinalat 
qu*il ie plaignoir fort de là 
Seigneurie de Veniie j 8c  du 
Grand Duc t qui à faute 
de donner des penikmsaux 
Cardinaux ? les mettolent 
dans la neceffté de fe vea- 
dve au Roi d’Eipagne- S fo rz a  
della  prefittone rn ilitare in  
Fiandra era p a ffete  a l P M ede- 
fië ft iç a  in K om a , fa t to  Car
dinale d a  Gregorio X I I I .  per  
e ce afon e del m atrim onio f r a  
Cofianza fo r  e lla  d e l Cardina- 
le Giacomo fig lin o  natu rale del 
¥apa* Non f i  r id d erò  f i r f i  
m ai tantt v ir tn  è ta n t i v it ì t  
con m ifiira  maggiore iììfieone.
* - - * Da una parte egli 
non poteva effirc nè più meno 
vivo ¿''ingegno 7 nè piu pronto 
di lingua 3 nè piu trattabile 
di maniere ÿ nè più diffimu- 
lato in occafibne di manéggi  ̂
e f i  e ci alme nie di Conclavi 3 
die, gli bévevano partorito

grand opinione db abilita in tut- 
te quelle materie, è di condurr y 
ò di rompere3 ò di firiugeres à di 
fiancare le prattiche 3 per via 
delle quali pafiino Velcttioné 
de fimmi Pontificia lira dota
te dì felice memoria sf  affédev& 
molte importanti notitie di f i  sta 
ed infieme di disfa* Con mol
ta lode haveva amminifira
to la Legazione dì Romagna 
è finito la [pscialmentc 
úna fefie abbominevelt de* 
Banditi* DaW altra parte non 
poteva e fiere dì vita più li
cci; do fi  5 profano de /enfi f  e 
molto più di cofiftmì 3 e perciò 
qnàfi involto twitìiiHamenic. 
her a irà f i  mine difhontfie yi 
bora irà favoriti di malé 
fama 3 con pttblici baß ardi  ̂
che procurava ^ingrandire fine
za ritegno alcuna di ve?gegna, 
Sempre più con gli anni dot» 
al piacere , fimpre pia fitta  
nemico del negotio sci decli
nar poi e finir della vita: 
refi drfiùrdante da f i  mede f i
mo ? e dal fio  ckì&'iffimQ fin — 
gue che in ultimo non gli refia- 
va più alcun ve pigio dì quella 
f ie  f i  nobile e riguardevole at- 
timi paffete. Memoires daCái*
dina! Seativoglio.



lèroit abàifiëèèiv Italie pàf uè : itoQyen ' cliï ÏÎLcïf̂  
6c y eût volontiers contribué tout ce qu’il çfo 
pu , &  né s’én celoït point ; mais quand il vit, 
que nous avions perdu du coté de delà Calais 
6c Cambrai ; 6c: du côté de deçà , Briqueras & 
Cavors -, &  qu’il fe parloit encore de Iaiflèr le 
îdarquifat de Saluces au Duc de Savoye ; il con
clut en lui-même , que nous . ne pouvions , & 
poffihîe, ne voulions point entendre aux cho- 
fes d’Italie. Et perdant l’efperànce , qu'il en 
avoit conçue , il ne parla plus contre les £fpa- 
gnols fi librement, comme il fouloit, &  mon
tra faire plus de cas de leurs carefiès, qu’il ne 
faifoit auparavant ; &  en fomme retourna à fa 
première diiümulation, laquelle eft familiers & 
nëceflàire à ceux, qui oprimez de plus puif- 
fant qu’eux * apn’ont ou recourir. De là vint 
ce bruit, qu’il avoit pris le parti d’Efpagne. Je 
3’ai vu quelquefois depuis , mais je le trouve 
tout tel qù’auparavant, &  fort marri de notre 
adveriité : & la derniere fois que je le vis, qui 
fut le 8. dé ce mois, il me dit entre autres chofes, 
que tant que le Roi feroit la guerre au Roi d’Eipa
gne à boutades , &  avec de la cavalerie feule, 
il ne feroit grand’-chofe ; 6c feroit en danger, 
que lors qu’il le feroit retiré , lés Eipagnoîs ne lui 
embiaflènt ores une ville , ores une autre, comme

» Rie» ne rend un hom- qu'ils lui faifoient, nepro-
me d3efprit plus ân & plus cedoient que de leur profon- 
diiîimulé > que Ikiripuidance de difiimulation : mais corn- 
4e réfifier ouvertement à la me il favoit aufîi , que le 
s-ininme de ceux qui o n t, :plus fôr moyen d'éviter les 
quelque Îbjet de croire qu’il embûches , oit de ne pas faire 
leur eft mal aifettionné. Ce femblantde s’ën apercevoir* 
■ Cardinal favok très bien * il ufoit ;ivec eux des marnes 

étoit fort ! aï ces Ef- artifices » dont ils fe fervo’e/u 
j>agaois j & que les careflç*, avec lui pour le tromper* >



ils avoièrit fait ci-devant : mais que S. M.devro^ 
tenir fur la Fïûntfetœïiîës Pâ)s*hàs'. afté' année-'clü- 
rable & permanente tout le long de l’an , &  
compofée de bonne infanterie enfemble avec la 
cavalerie , &  d’une quantité telle qu’il en put 
continuer la dépenfe , comme ieroit de dix à 
douze mille bons hommes de pied , &  d’envi
ron deux mille chevaux. Avec laquelle armée 
ami! entretenue, ik de tems en tems remplie, 
S. M. pourroit recouvrer le lien, &  prendre 
fur l’ennemi beaucoup, &  le ranger à la rai- 
ion.

Le Cardinal A^mviva eft auflî fort noble &  
généreux ,&  a pu fentir d’autant plus la peian- 
teur de la Domination Efpagnole, qu’il eft né 

j & a été élevé fous icelle ; &  y a tous les fiens. 
[De forte qu’ayant été envoyé Légat en Avi
gnon , il elt vraifemblable , qu’il a été bien aile 
de trouver l’intérêt du Saint Siégé conjoint 
avec celui de la France ; &  qu’en bien iervant 
le Pane qui l’avoit envoyé , &  enfaifant le de
voir de bon Cardinal 3 il pût par même moyen 
&  en confequence. aider à la eonfervation de la 
Couronne Très-Chrétienne 3 , qui feule pou- 3

3 A  au a v iv a  étoît fils de G  a l l i a , prenne cnnffs txecu- 
Jcan-Jérôme , Duc d* A  tri , ifr $ omni v it  a  fin g a l irem  
& de Marguerite Pio* Il fut magni cm jilii ¿r txcelji a  ni-* 
depuis Archevêque de Na- tat laudem  pramerito* Loum - 
plcs j où i l  mourut en ■ 6 u .  ges , qui quadrant parfaite- 
Ec dans ion Epitaphe 5 qui ment à celles , que Monsieur 
fe voit dans l-Eglife Cathe- d’Olïat lui donne dans cette 
drale de cette ville > il eft lettré 5 8c  a Péloge eue ic

u mention de fa Légation Cardinal Bentivogüo fait de 
d ’ A v¡gnon > en ces termes : lui dans fês Mémoires. E r o fi  >
lu  Avc^ionittji JLegetîô’ie , dit-il , d a  Çlcrne .te data  iu  

ardîret F r ovine ta e*vî- m.zno a l Cardinale A c fu jv iv x  
libzs d i fa r d i is  ;  a r d ïn t  b ü h  fa  L égat ionç d*A-?£nQKt*



voit: fervir de contrepoids aux choies de La Chré
tienté , &  de refuge à ceux , qui fe trouveroient 
oprimez pai* cette.nation orgueilleufe, a laquelle 
ríen ne ihfit, &  qui veut' tout ufurper, les 
Èfpagnoîs, qui yeuTent que tout le monde fer
ve à leur ambition &  cupidi tez, &  mêmement 
ceux qui font nez : ions leur domination , ne

gouvant comporter ce devoir d'homme de bien, 
c de Cardinal moderé » non-feulement,en par- 
Ioient mal , principalement après la. réduaion 

de Marfeilie ; mais auffî maltraitoient fes freres 
au Royaume de Naples , d’oii ils font. De quoi 
lui averti, en écrivit au Roi d’Efpagne en hom
me courageux , &  qui íavóit en Îà confcience 
n'avoir rien fait pour f’ofenter, ni pour autre 
eonfideration que du fervice Saint Siégé , & 
du bien de la Chrétienté. Et le Roi d’Efpagne 
bien prudemment lui récrivit une forte honnête 
lettre, &  commanda au Vicerol de Naples, que 
les freres ne reeûfiènt pire traitement que les 
autres gentilhommes &  Rigueurs de leur quàlh 
té. Cela y avec la prudence 8c difcretion , dont 
ledit Rigueur Cardinal fait nier envers tous 
Princes&  même envers le Gen , à donné oea- 
fion â quelques-uns de penfer &  dire de lui ce 
qui vous en a été écrit. Mais je ne trouve 
point, que pour cela fe doive conclure, que

tîcq alP hora i m p a r t f è  che di g?&vdè 3 ch* i dons 
per le Agît mìo ni j che tutta- della  natura , jènzd che pcffj 
v ia  regnavano in Branda  a h¿vervi alcuna parte finduf 
jpfciaìm enti nel Deificato s e tr ia  f pnr Jhnilmente inditi 
mcl Contado € Citta di' A v i- con jd ic îtà  parttesi art f i  ri* 
gmnCy Ternato pei egli in  trovava, j im ia  delle lèttiti) 
&fma  , -vi Cera con fervati ¿motore de Bittcrati  ̂:t gf$$ 
tempre in gràndijjìmà r ip è ta -  Ictttratp ig d  f i  j p  
tteàf. dlggìdigcvají qu ii ' C
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ledit, feigneur Cardinal fs foit changé. Car 
comme auparavant: ii n’a jarnais fait ni dû fai-, 
re profeiiïon. d’inimitié contre le Roi d’Efpagne » 
duquel il eft né iiijet ; a ins s’il î’avoit faite, là- 
prudence &  fon amitié même en ferait moins 
a eilimer de nous , de de tous autres ; aulli pour 
avoir demandé 6c obtenu julhce de fon R o i, 6c 
avoir fait ofice envers lui pour fes freres, il n’a

ÎiOint renoncé à Îà bonne intelligence „ que pour 
e bien commun du Saint Siégé, &  de la Fran

ce, il a eue durant la charge avec le Roi & fes 
Mi ni lires en ces quartiers d’Avignon. Et moins 
a-t-il renoncé à la preudhotnmie , à fa confian
ce 6c généralité ; de façon que, s’il retourne en 
Avignon , il ne faflè tout ce qui tournera au 
bien de la France , entant qu’il fera conjoint 
avec lé fervice du Pape fon Maître, 6c avec l'au
torité &  grandeur du Saint Siège,, auquel il fe 
propofera de fervir premièrement &  principale
ment, comme il a toujours fait ci-devant. Et 
ferait {implicite à nous depenfer, que ce qu’il 
a fait jufques ic i, il l’eût fait pour plaire à nous, 
ou pour déplaire aux Efpagnols. Car la véri
té , il ne fa fa it, fînôn pour ce qu’il a eftimé 
le devoir faire, 6c qu’en ce faifant, ilfaifoitle 
bien &  profit du Pape ». &  du Saint Siégé , 6c 
de la Chrétienté ; oc l’eut fait plus volontiers » 
fi la choie eût pû plaire encore au Roi d'Efpa
gne. Toute là louange en cela , &  tout le gré 
que nous lui devons lavoir, confiite en ce que 
jaçoit qu’il fût né fujet du Roi d’Efpagne, de 
qu’il lut qu’il lui ferait très - grand déplaifir * 
&  que ledit Roi s’en pouroit reilèntir contre lui 
&  les fiens, néanmoins il n'a laifie de Elire ce 
qu’un homme de bien , un bon Cardihal , de 
bon Légat de voit Eiire. De quoi t pour mon



regard , je l’eftime beaucoup plus, & lui fai au
tant de gré » que s’il l’avoit fait pour quelque 
particulière afecfcion qu’il nous portât , & nw, 
fierais d'autant plus ,de lui à l’avenir. Et de fait, 
puiique le Roi a toute bonne intention & dévo
tion à la Religion Catholique > &  ne veut que 
chofés raifonnables i &  conjointés d’intérêt avec, 
le Saint Siège ; il me fèmble , que S. M. a oca- 
fidri de bien efperer de ce perionage , duquel 
l’intégrité, confiance , &  réfoÎution eft meshui 
éprouvée 8c afsùrée. Pour cela même j ’eufîe 
euimé faire quelque deilèrviee à S. M. fi fans 
quelque bon fondement , je lui euile donné à 
penier mal,<3t à fedéfier de lui , &  de l’autre 
précédent: 8c même que je craignois , que par- 
delà on ne s’en laiisât entendre quelque chofe, 
qui pût- parvenir à leurs oreilles ; &  qu’il n’y 
a chofe , dont eux , <]ui font généreux & magna
nimes s’irrita (lent plutôt, que s’ils ie voy Oient 
mécrûs 8c riiéconnus de vous ët de moi pour 
autres qu’ils ne font. De vous écrire les chofes 
qui fe difent, qüe je ne croi point, ou que je 
fai être faufies, &  vous, en mander les réfuta
tions, ce ne ferait jamais fait Y car il n'efi jour 
du -monde', que je  n’en aye les oreilles 'ba'tüe*. 
ledit feigneur Cardinal Aqu^viw arriva en cette 
Çour le 2.1. Décembre^ 'M je le fus viiiter le 
lendemain , &  fus peu avec lui , pource qu’il y 
avoit grand nombre de Cardinaux 8c autres, 
qui le vifitoient les uns fur les autres. Depuis 
j ’y retournai le 9. de ce mois , ëc fus Une bonne 
piece avec lui. U fe dit être trcs-afeétionné & 
très-obligé ferviteur du Roi , ëc ne céder en 
afeétion a ferviteur que S-: M. ait , non pas uù- 
me aux François ; car ainii me parla-r-il. Se 
loue fort '.de-- • avec



A N N E. «' rL C 5
Jefquds ilaeuafaire, &  dés Huguenote même > 
jufques à dire , qu’|I a trouvé plus de’càmrtoifié 
&  de refpeét en eux, qu’en beaucoup de Catho 
liques en Italie. ’ '

Le Pape ne difpofera de l’Evêché de Vannes 
fans participation &  lettres du R oi, &  ne fera 
rien qui puiiîè troubler le deflèin , que vous 
m’écrivez qu’ont les gens de bien , de fi bien 
réunir le Roi &  le Royaume avec le Saint Siè
ge , &  avec S. S. que ce foit choîé jnféparable. 
S. S. de fa part vous prie, exhorte , &  conjure, 
de vous en garder auiH vous-mêmes par-delà * 
&  entre autres chofes , de ne vous laifièr aller 
à l’importunité dé ces députez de la Religion 
P.R. dont il ma parlé jà plufieurs fois, 3c en 
eft en grand-peine, je  lui ai afsuré , entant 
que je pou vois, que le Roi ne leur acorderoit 
rien de plus , que ce que le feu Roi leuravoit 
scoidé p 1 Edit de 1 an t ç 7■ . Et â la vérité 
on ne fauroit faire pour Iejourdui rien par- 
dela , qui plus afligeat S. S. 3c réjouît les Efba— 
gnols -, que d amplifier la licence que ces gens 
ont déjà. .

La penfion fui* l’Evêché de Beauvais fut con- 
ftituée par Bulles à part, après que le R oi, &  

'vous,  m’en eûtes écrit, &  plus d’un mois après 
I que les Bulles de l’Évêché furent expédiées &
| envoyées par-delà.

L’Archevêché de Tours fut préconiie en Con
fié 0 ire le 18. Décembre, .qui .fut le dernier Con- 
fifioire devant les fêtes de Noël : 3c eût été pro- 

! pôle &  expédié le 8. de ce mois, auquel jour 
f fe tint le premier Confiftoire depuis les fêtes; 

n’eût été un diferend, oü civilité trop grondé * 
qui eiï entre Meilleurs, les Cardinaux Juftinien 
&  dftiaviva, fur la Viceproceétion. Quand



Monfieur Je C à r d i^  alla d’ici
en Francegüëlque teins apres la création de ce 
Pape , il laiflà pour V iceprotefteur Moniteur le 
Cardinal .•Æfttàviiÿà.> lequel étant envoyé Légat 
en Avignon , en l’abfence de Monfieur le Car
dinal de Joyenfe , fubilitua èn fa place deVi- 
ceprote&eur Monfieur le Cardinal Juftmien 4, 
Cela a été caufe ,, qu’étant dernièrement rétoiir- 
né Moniteur le Cardinal en çette Cour» ‘
ledit fieur Cardinal Jufl-imen lui a renvoyé les 
expéditionnaires &  follidteurs dés hjatie'res'de 
France , diiànt , que e’étoit Monfieur le Cardi
nal \Aqmvivn , qui î’avoit laifle Viceproteéteur, 
quand il s’en alla en Avignon ; &  que fa Vice- 
proteétion ceflbit par le retour &  préfence en 
Cour dudit fieur Cardinal A^u/tvivz. A quoi 
répliqué Monfieur le Cardinal que
depuis qu’à ion départ de/Rome il eût fubffi- 
tué Viceprotecteur Monfieur le Cardinal jufti- 
nien , Monfieur le Cardinal de Jo-yeufe Pro- 
teéteur en chef retourna à Rome , &  y de
meura tout un an , ièrvant lui - même en per- 
fonne la Proteétion de France ; &  ainfr cefia

3?4 : LETTRES DU GARD. D’OSSAT,

îa Viceproteétion , qui avoit été laifïïée par le
dit fieur Cardinal de Joyeuie à lui Cardinal 
jiqHavivj. Et ledit fieur Cardinal de Joyeu
ie s’en allant depuis en France , il y a un an, 
laiflà Viceprotecteur ledit fieur Cardinal Itifti- 
nien , qui par ce moyen tint la Viceprotec- 
tion de Monfieur le Cardinal de Joyeufe me
me , &  non de lui Çaçdinaî.. ' ; &
partant c’eft au Cardinal Juftinien de continuer 
&  exercer ladite VicëpfQte&on , St d’ëxpedter 
|es matières de France , non à lui Cardé-

4 Benedetti (iiitjliaiam , Noble G é n o i s Creature ™ 
Skie Vo. . /
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Irai Aquaviva <: lequel âjpute d'abondant , qu’il 
>ft ici pour peu de ¡rems , &  qu’il lui faudra 
Retourner en Avignon clans peu de jours , &  
}ar ainfi n’y aurait' propos de recommencer 
m e  charge , -qu’il lui faudroit laiflèr incontinent 
iprès. Voilà la civilité de l’un &  dé l’autre, 
iar laquelle ledit Archevêché'de Tours a été 
■ etardé , avec quelques autres matières de Frari
re. De ma part , j ’eftïmaî en moi-même , dès 

commencement , que Monfieur le Cardinal 
Aquaviv* avoit rai Ton , &  néanmoins que Mon
teur le Cardinal Juftinien faifoit honnêtement 
8c civilement d’en ufer comme il faifoit, pour
vu qu’enfin il fe laiisât vaincre ; &  que nos matiè
res ne demeurailërit en arriéré. Ce néanmoins 
je n’ai point voulu montrer ce que j ’en eitimois, 
8c moins leur donner à penier , que j ’en defi- 
raiïè un plus que l’autre » &  leur en ai laiflé 
Faire entr’eux , fans leur en parler ni à l’un, ni 
à l’autre, jufques à ce que j ’ai vû que ce jeu 
duroit trop. Et alors les étant allé trouver » 
je leur ai tenu à chacun un même langage ; à 
lavoir , que je ne me vouloïs point ingerer d’en 
prier l’un plutôt que l’autre ; que le Roi les 
tenoit tons deux pour confidens, 8c pour les 
bons amis ; &  que chacun d’eux honoreroit 
la Viceprotefirion : mais que je les Îupliois 
bien tous deux , d’en vouloir parler énlem- 
ble , &  de s’en acorder &  acommoder entr- 
eux, aiiii que la provifion desEvêchez &  Ab
bayes rie fu t  pîus retardée. Et pource qu’avec 
tout cela ils continupîent en leurs renvois de 
l ’un à l’autrë y j ’en parlai au Pape en Taudien- 
ce » que j ’eus de S. S. lé vendredi io. jour de 
ce mois, &  lui dis cela même , que j ’avoîs dit 
à chacun d’eux, fupnant S. S. de leur ordonner



de s'en acorder , 6c de merre fin à cer excès 
d’honnêteté . qui préjüdi||di| > au public. Ce 
que S. S. promit de faire : &  je m’atendoij 
qu’elle lé fèboît; 13. (;s
ce mois. Toutefois elle tie l’a encore f a i t & 
lefdits Cardinaux perfiftetit encore à s’entré- 
renvoy :t  cette charge._ J’en parlerai derechef à 
S. S. demain , Dieu aidant y :$c tout :aviffi - tôt 
que l’un ou l’autre de césédeux Cardinaux pri> 
pofera , l'Archevêché de Tours fera expédié lé 
premier.

Nous ferons auiii dépêcher bien-tôt après c?- 
lui de Rouen pour Charles Moniteur , frété 
naturel du R o i , quand la difpenfe, dont il a 
befoin, pour n'être né de mariage, fera expé
diée. N. S. P, après que je lui en eus parlé, 
voulut que la choie fut vue en la Congréga
tion des matières confiftdriâles. Pour inftfue- 
tion •& information de laquelle je fis un tnetnoi-; 
reen latin, contenant lescaufes , pour lefcjuei- 
les S. S. devoit acorder cette difpenfe , & être 
bien aife de l'ocafion qui fe préfentoit. Au® 
la Congrégation, après avoir vû ledit mémoi
re y n’y fit aucune dificuîté f eomine le Confiiioi- 
re n’en fera point auilj fur le de Pexpedi- 
tion des Bulles, pour l’honneur que ce Princes 
d’àpartenir de ii près au Roi. ,

Quant à l’Archevêché de Reims, vousjuge
rez aiTez devous-même , que venant d’impe- 
trer le gratis des F.vêchezdé Béàtivais &  de Ren
nes, &  de plufieurs Abbayes pour uns &  pour 
autres, &  pendant encore aujourd’hui le gratis 
de l’Archevêché de Tours 8t de Rouen , qui 
ont été demandez les premiers , comme les 
çommiifipns-v rhlem font vgfiugs JêSv 
je n’ai dû pour encore faire iuilahçé dé

'536 LETRES DU GARD. D’OSSAT,
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ü̂dit Reims; Bien ai-je réfolu en moi-même » 

Jongtems y a , que ce feroit le premier grar 
fes d’i' vêché ou Archevêché que je demande- 
lois ; &  avois defieigrié , fi Monfieur de Luxem
bourg venoit à tems , de faire en forte que ce

I: la première gracé qu’il demandât , pour 
btenir plus facilementcar il y à plus à fai- 
qu’on ne penfe par - delà. les Evêchez ne 
peuvent expédier qu'en Confiftoire , &  le 

a/is avoir acoiitumé d’en être aufli demandé 
obtenu en Confiftoire par l’avis dés Cardi- 

ux , &  ainfi fut çonfiftorialement acordé le 
atis de l’Evêché d’Evreux , &  depuis celui de 
ennes , &  lé fera un de ces jours celui de 
ouen. Quant à celui de Beauvais, N. S. P. 
jus fit ce bien, de faire propofer &  expedier 
:t Evêché en Confiftoire, fans parler rien du 
¿t'ts, &  comme ji on eut dû payer en tout &  
ir tout : 8c puis en ia chambre nous figna un 
ota ¡■ rpprio , pour être dépêchez cr uis par voye 

fecrete : ce qui ne s’étoit encore fait pour au
cun Evêché. Et m’a S. S. donné intention d’en 
Faire de même pour l’Archevêché de Tours, 
après lui en avoir parlé quatre fois, &  employé 
tous les lieux de perfuafion qu’il m’a été pof 
fible. Outre la dificulté, qui provient de tant 
de grâces demandées coup fur coup, 8c à grand- 
peine obtenues , on a fait de mauvais ofiees par- 
deçà , &  contre la perfonne de M- de Nan
tes î , 8c contre l'expedition dé l’Archevêché de 
Reims en fa perfonne ; &  à ce que cet Arche
vêché ne s’expédiât jamais fans l’Abbaye de Saint 
Remi , la déifinidn de laquèlle d’avec rArehé- 
vêché eft fecretement èmpêchéé par-deçà, par

[ s Philippe Du-Bec, Commandeur de l’Oidre du Sainte
j'EÎpritt
\. ' ‘ ; ' : ' '



conténtëf »pâiMifelà/ Qui font toutes ¿ix'àei 
pour le gratis-, que nous délirons ; auquel r¡01B 
aurions toujours beaucoup à faire , quand il nj 
auroit autre empêchement.

Quant à PÂrchevêché de Sens pour M. de 
Bourges, j ’en ferai une lettre à part, -foit an 
Roi , qui m’en a /écrit déjii- main. ; foit àyoœ: 
comme il faudra auR que je  fallé encore dut- 
très lettres à paît pour aùtred afaires, lefquella 
feront partie avec la rpréfente ;,; pstrtie en un p 
quet à Moniieur de Gevres 6 , qui m’a écrit tou
chant un afaire du Clergé de Mets &  du Pays- 
Meflin , &  touchant l ’Abbaye de S. Nicolas 
des Prez de Verdun, dont il a plu au Roi me 
faire don : auquel je ne doute point que vous 
n’ayez eu bonne part , encore que vous n’en 
Palliez le femblant ; &  que par cela même vous 
m’obligiez d’autant plus. Mais comme je me 
fens tres-obligé de cette grâce au Ro i , & avons, 
&  à mondit iieur de Gévres, &  la tiens afin- 
guliere faveur &  honneur : auffi vous fuplié-je, 
le Pape Payant donnée à M. Serafín , qui en 
avoit envoyé les Bulles en Lorraine longtems 
avant que ma dépêche en arrivât ic i, qu’il vous 
pîaife de prendre enbonnepart, qu’en ma cail
le &  interet propre , je  fuive l’avis, queje vous 
ai donné autrefois eh perlbnne d’autres , pont 
femblables grâces , que le Pape avoir faites an- 
dit fieur Serafín : lequel, outre fes louables qua
lités: , &  le zele qu’il a au fervice du Roi, en 
eft d’autant plus digue, qu’il m’a ofert de s’en 
déporter > &  requis d’ufer de la grâce, que S. 
M- m’avoit faite, ne voulant en çélâ, ni ehau*

.018, lETRES DU CARD. D’QSSAT, :

á  N . Potier ,  Secrétaire d ’E tat,



tenons, &

A ‘N -X ® T ' M. D. X  C V I L  1
e choie, coatreveàir à rienqui foit de î’inten-

ion de S. M. _ _ . . .
Et: puifque je me trouve ici en manere d ex-

“dit'to'fis je vous dirai, ( combien que ce foit 
ori les terna, s de votredite lettre , à laquelle je 

néanmoins pour choie , dont le Loi 
écrit ’i que je parlai au Pape le vendredi 
de ce mois Y de pourvoir freur Angélique 

’¿Urées 7 , de 1 Abbaye de Maubuiilbn*, avec 
étend on de l’ Abbaye de Betancourt, qu’elle a 
éja. Et combien que ce foit chofe non acou- 
amée , &  défendue par f e  Canons,_ que les 
fôribnnes Religieufes , &  mêmement femmes, 
iennent deux Abbayes ; ce néanmoins, après 
voir entendu, qu’il importoità la con fer vat ion 
mdit Monaftere dé Betancourt , qu’il dénou
ât en main de perfonne fi bien »patentée, 
omme eft ladite d’Eftrées ; S. S. me donna int
ention de le lui laiifer pour quelques années; 
3c depuis a envoyé au Data ire le mémoire, que 
e lui en avûis Lai fié par écrit. Ceux de la Da- 
erie ont accoutumé de fe montrer rigoureux en 
elles chofes , &  donnent le tems fort court : 

pions tâcherons à l’avoir le plus long que nous 
[pourrons ; &  puis , avant qu’il foit fini, trou
verons moyen de le prolonger , Dieu aidant.

je fuis auffi après à faire expédier Frété Sera- 
[fa Hmquï 8 , qui donna au Roi l’avis de l’a-

7 Elle étoit fille ^ A n 
toine % Seigneur de Ccéu- 
vres 5 Chevalier de l’Ordre 
du Sain t-E (prit 3 &  Grand-
Maître de PÄrtilierie de 
Trance ; Bl de Frànçoife 
Bahou de la Boutdaifiere. 
Elle fe démit vingt ans apres, 
ds ces deux Abbayes s &  fe

retira au Couvent des Re
ligieufes de Sainte Claire 
de Paris ? où elle mourut m  
x  ̂3 T*

* Il y et dans F Original 
Montbriion.

g S&Àfim B a m ti, Taeo-* 
bin Florentin , dont Ferdi
nand > Grand-Duc de Tof-

r «m



ten tât de P ierre  BârnêreJ;; * &  en ai parlé au Pat>& 
jà  tro is fois; , &  b aillé  m ém oire  par écrit* Ôn 
eft fu r la  fo rm e d e l ’exp ed itio n  , laquelle je 
procu rerai la  m eilleure q u ’il m e fera pollible ; 
com m e je  ferai àuffi p ou r le  regard  du Bailli de 
l ’A i g l e ,  neveu de feu  M o n fieu r le Grand-Maî
tre v l ’afaire duquel j ’em b rafle de tant plus gran- 
■ de,iafoéfcio'n, q u 'il m e ftrnble apartenir à toute la 
N a tio n  F n n ç o ife  plus qu 'a  lui^mëme>

L e  M a rch a n d ,P o rtu g a is  eft fo r t  après moi, 
pour a v o ir  la  réfoîutiori , que vous me prome- 
tez  de la tapîfïerie; ; qui efl: to u t ce que j ’avois 
à  répondre à v o tred ite  le ttre  du 24. de Novem
bre. ' -V*

A u  dem eurant , le  10. d e ce  m ois , deux 
heures avant qu 'aller à  l ’a u d ie n ce , je  reçus let
tres de M onfieur le  C o n n é ta b le , * &  de la fille

tane , fe fer voit en France Brancdcon  s’y rendit , vit 
pour être informé de toutes heureufement B arriéré , & 
les menées de la Ligue, partit le mimé jour de Lion 
Barrière > Batelier d’Qr- pour aller à la Cour , ou 
leans , s’étant àâreiTé à lui il n’arriva pourtant qu\i- 
pour le confulter fur le def- près l’aiîaifiEU Enfin il le 
fein qu’il avoir formé de rencontra a Melun , & le lit 
tuer le Roi (  à quoi lAa- arrêter par les Archers du 
voient encouragé un Carme , Grand-Prcvôt. Et peu de 
qui étoit Grand-Vicaire de jours après Barrière fut exé- 
l'Archevêque dé Lion Pierre eu té à mort , remerciant 
ePEfpinac ; un Capucin, 8t  Dieu d’avoir manqué ion 
deux autres prêtres fanati- coup , &  d’être tombé en- 
ques ) Bm chi le remit au tré les mains des Juges , 
lendemain , &  cependant qnorum judicio  , dit b\. de
pria uri. Gentilhomme do- Thqp 3 f i  vita?n banc 
ïtieftique de la Reine Louife , r **s cffet > fdtem  altcrins 
douairière de France , noirn Imgè fotiaris difpendiîtm non 
jné Br¿modem , lequel il ejjet fagnrus,: Iiiit, lib. io> 
favoit être très-bon ferviteur * L a  réponfc an Cormétah* 
du Roi , de venir chez lui eft à la fit? de cetie lettre, 
k  l’heure aifignée à Barriire, .
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tíe Madame rAmira]e , &  dufeu Amiral de 
Coligny , ^  recommandation de ladite Dame 
A mírale. J’en parlai au Pape , conformément 
à leur defir ; mais S. S. ne peut faire grand’-  
chofe pour elle , que premièrement le point de 
la Juriididipn ne l'oit décidé, lequel Mùnfieur 
de Savoye va (embrouillant toujours de plus en 
plus. Car du commencement il ne demandoit * 
linon qu'un de fes Sénateurs afllftât au procès 
avec le Nonce de S- S. &  maintenant il pré
tend , que lès Juges en doivent connoître leuls 
fans ledit Nonce , n’étant queftiop que de lim
pie fortilege fans l’invocation du diable, comme 
ils difent à préfent ; combien qu’auparavant ils 
en ayent dit tous les maux, que je vous écrivis 
par mes lettres du mois palié. Par où vous 
voyez , que du commencement , pour donner 
à S. S. maûvajle impreffion de cette pauvre Da
me, ils en ont dit tout le pis qu’ils ont pû, &  
même , qu’elle étoit hérétique relapfe ; fans s’a
percevoir, que par là ils fondoient la jurildie- 
tion dudit Nonce : &  maintenant, pour po«- 
voir difpofer à leur aile d’elle , &  de fes biens, 
ians empêchement dudit Nonce , ils le rédui- 
lèat à limpie fortilege : lequel encore doit être 
suffi peu vrai que le relie, dont ils le dédifent. 
Laquelle obfervation je reprefentai à S. S. &  
pris de là ocafion de la fuplier de ne leur croire 
rien , ci-après , d’elle ; &  d’avoir pitié de cette 
pauvre Dame , qui n’étoit travaillée , que pour 
l’envie qu’on avoit de Ion bien , &  de le faire 
fervir de partage à un de tant de petits lou
veteaux 9, qui fe nourillènt au pied de ces monts,

9 Par ces louve taux * en grand nombre* H les ap- 
Wonfleur d’OfTat entend les pelle encore ainil dans R
çnfans _



d’oit l’on écrit , qu’on y arrête les courrier* 
'¡de'd^aîicé :> comme vous l ’aurezehtendu d'ail 
leurs. : 'p1.'"-;-
j Je vous ai écrit ci - devant les propos , qui 

s’étoient paflèz entre Moniieur le Cardinal Saint- 
George , &  moi , fur le defir qu’il a de voir une 
Paix , ou fufp.enfiond’armes , pourlongtems 
entre France &  Eipagrie > jufques à la derniers 
fois qu’il m’en ■ avoir parlé le 13. de Décembre. 
A  la première fois que j’y retournai, qui fm 
le io. fuivant, il ne faillit de me remetrë fur 
le même propos : &  après que je  lui en eus dit 
fommairement ce qu’autrefois je  lui en avois 
dit plus au lon g, il me confeiîà lui - même, 
que le Roi d’Ëfpagne dëvroit racheter la fufpën- 
fion d'armes pour dix ou douze ans , avec la 
reddition de Calais &  d’Ardres pour le moins, 
&  m’en allégua lui-même cette raifon: que ne 
fe faifant poipt de Paix , ni longue fufpenfion 
d’armes entré France 6c Eipagnè , l’Empereur 
de fon côté , ou continuera la guerre de Hon
grie , Ou s’acôrdera avec le Turc. S’il continue 
la guerre, iieft en grand danger d’étré ruiné avec 
les liens ; qui feroit un grand déshonneur & 
dommage au Roi d'Efpagne , d’avoir mieux ai
mé lâiiîër. ruiner la Religion Chrétienne én ces 
pays-là , &  fat propre Maildn , &  lesparensplus 
proches , que cie s’acorder à conditions raiion- 
nablës avec les1 Chrétiens fes vQiiins. Outre 
que quand le Turc aiiroit miné rÈmperëur, 
&  fes frères , il fe feroit encore ouvert le che
min à là ruine du Roi d’Efpagne même. Que 
il la Paix fe fait entre l’Empereur 6c le Turc* 
ledit Turc , qui eft un jeune Prince enorgue’lîi 
de fon bohhëür | là  ivoüdra àyàufàgëu ; 6c après 
l ’avoir extorquée telle T  ne pouvant, demeurer



A N
eoi » ne fe tournera contre perforine plus volon
tiers , que contre le Roi. d’Efpagne ; auquel fur- 
venant cette granile tempête, avec tarit d'autres 
afaires 8c ennemis, qu’il a déjà , il pourrait être 
réduit 1  fort ràaü vais parti , &  fe repentir trop 
tard de s’être opiniâtré à prendre &  retenir Fau
tori. ; :■ ■

Auquel propos de la guerre de Hongrie, je 
vous dirai / que Ni S. P. en eft en grand fouci » 
prévoyant , qu'au Printeiïis prochain le Turc 
eft pour y fairelin grand effort ; &  ne voyant 
point du côté de l’Empereur, &  d’autres Prin
ces Chrétiens , grands préparatifs , ni eiperances 
pour lui rélifter, comme il faudroit. S. S. en 
tait faire fou vent des Congrégations &  Conful- 
tatîons ; mais on ne trouve point de quoi four
nir au grand fecours , qu’elle voudrait donner 
à l’Empereur i  8c ne fait-on bonnement quel 
confeil lui donner, pour obvier au grand mal , 
qui eft à craindre, linon que chacun di t , qu’il 
faudroit moyenner cètte longue fufpeniion d’ar
mes entre France &  Efpagne. Et je ne trouve 
ici perfonne , qui rie la voulût voir déjà faite 
aux dépens de notre réputation , 8c de notre 
Royaume , tenant les EÎpagnoîsce qu’ils tien
nent de la France. Enfin j ’entens, que le Pape 
s’eft réfolu d’envoyer vers l’Empereur le Ïeï- 
gneur Jean-François Aîdobrandin, avec quel
ques Capitaines de marque , pour conférer avec 
l’Empereur, &  voir de plus près l’état des cho- 
fes de delà, &  penier ce que l’on y veut 8c peut 
faire, pour, felon l’information &  avis, qu’il 
en envoyera au Pape, être prife réfolution plus 
certaine par S. S. de la qualité 8c de fe quantité 
de fecours qu’elleauraà donner. Aufli m’a été 
d it, que S. S. a mandé au Cardinal Gaétan,



.qui cft en Pologne, &  vOudroit s’en retourner 
t*n çà , cju’il patientepar-delá; .eftimant S. S. 
que quand bien ledit Cardinal ne pourra impe- 
trer , que les Polonois entrent en ligue avec 
PEmpereür contré" le Ture 10 ; néanmoins le 
féjóur dudit Cardinal pàr-delàhE&ra aller plus re
tenu ledit Turc , lequel, par le partementciu- 
<ïic Cardinal, étant fait certain, que ladite ligue 
ne fe feroit plus , feroit plus hardi à atenter tout 
cequehon lui fembleroit.

I.e diferend des Jurifdiftions Ecclefiaftique ; 
&  Séculiere dure toujours à Milan , &  de cette 
“ville capitale s’eft étendu aux autres de ce Du
ché , comme à Pavîe, Tortone, &  autres , où 
les Évêques &  les Magiftrats du Roi d’Efpagne 
s’entreheurtent &  s’entrëbravent, chacun en fa 
forte, &  comme il peut. Mais en la voye de 
fa it, les armes &  la force ont &  auront toujours 
le deflùs. N. S. P. s’en trouve fort empêché,
&  a en cela une autre niatiere de Congrégations 
«St de Confukations *  les deux parties ayant en
voyé à S. Si des perfohries, qui parlent & écri
vent fort opiniâtrement les uns ebutre les au
tres, chacun donnant â fon parti la raifon & le 
boa droit, &  ioutenant tout ce qui a été fait 
par ceux qui l'ont envoyé. La Puiflânce Tcni-

ïo  C e  Cardinal ne fît rie a  mande faite par le Sénat de 
en Pologne , ou il trouva des Pologne de 500000# ¿cus par 
■ difîîcukez infurmo atables 5 an pour entretenir leurs

les principales étoient troupes ;  & :  l’impuiiTancc d u  i 
pantipatie naturelle des A l-  . Pape 8c de l’Em pereur, qui 
lemán s &  des Polonois ; la ne fe trouvoient pas en état ; 
prétention de l ’ A rch id u c de fournir une fî grolfe fom- 
M axim iiien à la Couronne m e tous les ans. Tout ccU ; 
J e  Pologne , dont ü rétenoit:-T-̂ eniémble ;- fe t  caufe , que 
Je titre depuis le T ra ité  de Pape rapella fon Légat quel*
T 589. par lequel il étoit que mois après« . . 
m > ïigé â ry  tça Q B Ç êi'ï *a ¿Z* : ■
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pofelle^ à;quitlé-champ éft deméürët, &  qui 
rient &  poflède, ne demande qu’à gagner rems y 
Sc à entretenir les ehofes en l'état: qu’elles font ; 
&  cependant, l’Àmbàfïàdeur d’Èfpagne donne 
ici de belles paroles , 8£ fait des très-grandes ré
vérences , &  iou millions en aparence , &  en fin 
de compte je me doute que cette Puifiànce paye
ra de cela, ôc qu'on n’en aura autre chofe.

On m’a d it, qu’à Naples te Vieeroi y allêm- 
ble les principaux du Royaume, pour obtenir 
d’eux quelque notable fubiide pour le Roi d’Ef- 
pagne : 8c qu’otr y fait levée dé gens de guerre ,, 
(oit pour envoyer aux Païs-bas, comme je voua 
ai ci-devant écrit qu’on en vouloit envoyer qua
tre mille : ou comme d’autres diiènt, à Mon
iteur de Savôye, en cas qu’il n’ait ni paix ni trê
ve avec le Roi,

la  fufpenfion des payemens faite en Efpagne 
aporte grande incommodité en cette Cour aux 
Efpagnols mêmes , qui ne trouvent plus aucun 
crédit, &  hé font pas même payez des lettres de 
banque, qu’on leur envoyé ; &  par ce moyen
ne peuvent faire expédier leurs matières, ni pour
ra ivre leurs procès , ni s’entretenir. L’Ambal- 
fadeur d’Efpagne même n’eft pas , à ce qu'on 
dit, payé dès àfiignations, dliant les marchands > 
qu’ils n’ont moyen de payer , pource qu’on ne 
les paye point *. .

Si Moniteur le Cardinal Aqm-jivit retourne
ra en Avignon , Ou non, il n’y en a encore 
rien de certain. De ma part, dès lors même 
qu'il étoit encore en A  vignon, j ’ai toujours fait 
dificulté de croire, qu’il y dut retourner ; mais 
le teins nous en éclaircira.

* Voyez ce qui èfl dit - dz izttz JkfÿznJÎQn dans la i &
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‘‘ ■ îïlŷ 'eh" :a^qqridiient-.;y'-que le; ^

Àrcftekê^;-- d’Avignon " ”  :, ne retourner*
non plusTar-déja^ &  qU^bî^gnèS 
ché a un lien neveu, qui eft ici Commandeur 
du Saint Eiprit, fort honnête homme &  di
gne. ■ ■ "■

Bouree que la ianté du' Pape me femble 
meshui bien afsûrée , quoi qu’on en ait dit ces 
jours pailèz, je ne vous parle plusde fa dif- 
pofition v par laquelle j ’euilè coiti mence à vous 
écrire des chofes de deçà , s’il eût été autre
ment. Dieu nous le conferve longuement, Sc 
vous donne à vous, Moniteur, Sec, De Rome f 
ce 16. Janvier 15^7. ;  ̂ .

i i  Aù mois de Septembre de; l’année J fi 9$. 1£ Pape 
dé cette année-là , il fut Innocent XII. fit Un eàtdi*
transféré de VA rehevéché , nal de cette Maifon y nom- 
«l'Avignon à celui de Sienne , nié Domenico Taruggi , ali
dori t il fe déniit en 1601. &  paravant Auditeur de Rote, 
mourut au mois de Juin de qui mourut le *7. deDécem- 
Pannée fuivante 3 âgé de 84» b re de l'année 1696. 
ans. Au mois- de Décembre

Méponfe de M onjieur d’OJfat à  la  le ttre  du Con
nétable de A fontm orencj, de laquelle il 

eft p a rlé  dans le ttre  précédente.

O  N S E I G N E ÌJ R >

la  lettré, qu’il vous plût m’écrire te 9 .Ne-? 
vembre, me fut rendue le 10. de.ee mois, par 
la voye de Turin , deux heuresavantque j ’al- 
Iaiiè à l’audience. Qui fut caufe, que je re- 
nonvellai envers N . S. P. les oftees que j ’avois 
fait ja-auparavant pour Madame Y Amirale, ia- 
quelle n’a point été remife a Monfieur le Non-
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Cè , comme pn; yç^s ÿ dprinë à entendre , Sc 
comme c’eft l’intention &  defir de la Sainteté : 
ains Moniteur d e S a v o y e ,  qui du commence- 
ment ne préteridôit, finon qu’ün de Tes Séna
teurs aififtât au procès avec ledit fleur Nonce ; 
prétend maintenant, que fés Juges en doivent 
cpnnoltre feuls , fans ledit fleur Nonce : &  pouf 
ce , encore que du commencement on ait dit 
au Pape tous maux de cette pauvre Dame ; on 
dit maintenant, qu’il n’eft queftion que dé Am
ple ibrtiiege. Et cependant , Son Aitefl'e a re
tenu &  retient toujours les papiers &  procedu
res , fans en avoir' rien baillé audit Nonce.

Toutefois il m’a été écrit, qu’il n’y  a aucu
ne charge contre ladite Dame, finon que Ton 
prétend , que le Malin Efprit , qui eft au corps 
d’une fille , ait d i t , que c’étoit Madame l’A- 
mirale qui l’y avoit fait entrer. Mais quand 
ainfi ferait , que cet Efprit prétendu l’auroit 
d i t , il ne faudroit croire à celui qui en l’Evan
gile , par la bouche de N. S. Jefus-Cbrift eft 
apellé Pere de menfonge , &  qu’on fait être ert- 
nemi du Genre humain , Sç particulièrement des 
gens de bien. Audi efi-il apellé acufateur des 
juftes en l’Apocalipie, 8c le nom de diable, en 
la langue originaire, lignifie calomniateur. De 
façon qu’il  Faut plutôt préfimver bien que mal 
de ceux qu’il acqfe : n’étant lui , qui eft extrê
mement malin , par-deilôus tous les plus médians 
hommes du monde , fi fot , que déférer à la 
Juftice les vrais magiciens, forciers, &  autres, 
qui fe font donnez à lui. Car ce leroit les mé
tré en voye de correélion &  d’a mandement de 
Vie , 8c diminuer ion régné, qu’il tâche tou
jours d’augmenter. Et quand on youdroit pren
dre ladite acufation , comme choie dite par la
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fille, &  non par l’Efprit Cjui la polfede-, enco
re ne faudroit-il point ajouter foi au dire d'une 
perfonne inrenrée , comme font tous les en- 
diablez. Q u t r q , p e u t ’ 
avoir été fuggerée par celui qui s’eft logé de
dans elle, & par des fuppôts qu’il a dehors. 
Et tout delà ne rnéritoit pas que la moindre 
perfonne du monde en fût travaillée : tant s'en 
faut qu’une Dame de telle qualité , &  d’un tel 
â g e e n  dût être etuprifonnée , diftàmée , & 
poûrfuivie en fes biens &  en fa vie-. Oui fera 
cabfe , qu’outré la révérence &  obéiflànce que 
je  dois aux commandemens du Roi . &  aux 
Cotres, &  outre le très-humble ferviçe, que je 
defire vous rendre en toutes chofes ; je  nfem- 
ployerai pour l’innocence &  ibulâgement de la
dite Dame , en tout, ce qui fé préfentera, de 
toute ma puiflànce &  afeétion. A  tant je vous 
fcàifé fté^htuiib'tefflçnt .ïæ..ùjakiS,/pfjàint Dieu, 
qü’iî vous donne , Monfeigneur , en parfaite 
fanté, très-longue &  heureufe vie. De Rome r  
te  z o .  de Janvier 1597.

y  tire tt es-humble ¿ r tres-obei(fsnt fervitcut 3 
A . d’ O S S A T , E v ê q u e  Je  Rennes.

JL E  T  R E  X G Î Ï R

A U  R  O Y ,

S l R E *

J’ai reçu la lettre qu’il plût à Votre Majeile 
jn’écrire le 19. Novembre, touchant l’Abbaye 
de S. Jean des Prez , les-Jofîèlin , Diocefe de 
i»a jnfeMàio, me commandant de tenir ; la main
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à çe que Maître Pierre Cirano , à qui V. M. 
Pavoit , en foit pourvu
par-deça y &  non un nommé Cofignon , qui en 
a depuis obtenu don par furprife. A  quoi j ’o
béirai , &  à toute autre choie, qu’il plaira à V. 
M, me commander. Jufques ici ne m'ont été 
préiéntées les nominations de l’un ni de l’au
tre ï &  fi on me les préfente ci-après , je me 
fouviendrai du commandement de V. M. com
me aulii en avertirai-je Monfieur de Luxem
bourg, quand il fera venu , afin qu’il n’y ioït 
point furpris , &  fuive l’intention de V. M.

Le 13. Décembre je reçus les lettres de no
mination de Maître Guillaume Aubert à l'Ab
baye de S. Ciprien de Poitiers, Ordre de S. Be
noit!, vacante tantpar le déceds de MaitreBar- 
theîemi Aubert , Ton oncle , qu'autretnent en 
quelque forte que cë foit. Et font lefdites let
tres de nomination'datées de Rouen le i j .  No
vembre dernier palle, &  contrefignées, R^Zé 
Huit jours après v à favoir le 11. Décembre, 
je reçus autres lettres de nomination d'autre 
perfonne à la même Abbaye de S. C ip r ie n à  
lavoir, de la perlbnrie de Meilire Henri-Louis 
Chaftaignier-; oc font ces iecondes lettres datées 
de Rouen le n , .  Novembre dernier palle, te  
contrefignées , potier1 Si és lettres pofterieu— 
res V. M. eut fait mention des premiers, &  
déclaré, que nonobftànt lêldites premières elle 
vouloit que ledit ÇHaftaignier poflerieur en date 
fût pourvu de ladite Abbaye î-‘, je i’eufiè fait ex-

i Martin Ruïç dé Béairliëtr* 2* Communtecnt' apellé 
Secretaire ¿’Etat , Grinti de Gcfvres.
Trtiforictdé lGîdiS éu Saint-* 3 Cette Ab’oave de Samt: 
Efpnt, Cipiicn fut espêd'ée ponri



pédier : tnais T i  1̂ ;*;ÿie ës -feçp^es au
cune mention ïdê '- i-
cette variété de nërninàtjpn^
Fexpedi*tur ' poiir- l’un ni pour l’autre , ains en 
avertir V . M &  aténdré ce qu’il Itti plaifoit me 
commander là-delliis.

11 y a encore un autre fait apartenant auift 
aux expéditions de deçà, mais un peu diflèm- 
blable ; &  cependant tel , que je dois atendre la 
réfolution de V . M. Le 26. Décembre je re
çus les lettres, par leiquelles V . M. nommoit 
à l’Evêché de Montpellier Meifire Guitard de 
R atte, l’un de vos Aumôniers ordinaires, &  
Confeiller en la Gonr de Parlement de Tou- 
Ibufe » par réfignation de Meiïire Antoine de 
Sujet 4. Ces lettres font du ^ . Juillet, &con- 
trefignées , Tor net s. Au même teins qu’elles 
me furent baillées , il me fut dit que ledit Sujet 
Evêque * qui voulait réfîgner étoit ¡mort ; ce qui 
fut cauie que je fuperfedai à mettre l’expdia- 
nm  s ne pouvant f;ÿre expédier ledit Ratte par

Henri-Louis Chaflaîgmer de armes , étant mort avant que 
la Rochepozay , fis  de Louis , le Pape eût admis fa réfi- 
Seigneur d'Abain , 8c de la gnation en faveur de Guitard 
Rochepozay , Ambaffadeur de Ratte , celui-ci ne pou* 
à Rome pour Henri î l l*  en voit plus être pourvû de 
J S77.r II naquit à T ivoli l'Evêché refigné autrement 
durant cettç AmbaiTade , $c que par mort* C’eft pour- 
Teçut en 1596. la tonfure &  quoi le Roi envoya à Rome 
Iæs quatre petits Ordres à d'autres lettres dé nomma- 
Rome , mais*étant revenu en tion , telles que Monheur 
France * Henri IV- le fît ^OiTat les demandoir, 
.Ccadjuteur t e l'Evêché de 5 Pierre Forger, commu- 
Poitiers , auquel il fucceda nément apelié de F reine , 
en i i în *  Secrétaire d 'E ta t, q u i, félon

-4 Antoine de S u jet, fur- le Chancelier de Chiverny * 
nommé Cardot , à caufe du couchoit parfaitement bien 
chardon , quJil portait pour par écrit.



jnort, d’autant que V. M. l’avoit nommé par 
réfignatioft feulement $ &  ripn par tnort ; 8c que 
Je cas dë réfignation né côriiprénd point le cas 
de mort, comme il eft expreiléinent décidé en 
droit ; &  comme les Rois ont intérêt qu’il ne 
fe fafiè , pour ce que bien fouvent ils perihe- 
tent aux Evêques &  Abbez , de réiigner en fa
veur de tels , á qui leurs Majeftez ne donne- 
roient les Evêchez Ou Abbayes , fi elles va- 
quoient par mortp ü e  faire expédier ledit Ratte 
par réfignation y je ne pouvois non plus ; 8c 
quand je l’eu d éfa it, la proviiion n’eût rien va
lu , d’autant que là procuration que l’Evêque 
avoit paflee pour réiigner étoit èxpirée par (on 
deceds ; &  qu’un mort ne peut plus réiigner : &  
que quand on pafle procuration pour réiigner , 
on ne réiigne point, comme quelques uns par
lent abufivement ; mais donne-t-on feulement 
pouvoir 8c mandement de réiigner en Cour de 
Rome , où telles réfignations fe font par les Pro
cureurs nommez efdites procurations , 8c s'ad- 
metent par N. S. P. ou par ceux, qui en ont fa
culté de S. S, Il ed; donc beioin , que V. M. 
nomme audit Evêché par mort ; foit ledit Rat- 
té , ou autre qu’elle avifera. Cependant rien ne 
dépérit 'en pas un de ces afaires pour lés derniers 
nommez ; 8c ainfi -fans leur faire tort , j’ai efti- 
mé me devoir garder de furprife , &  donner 
tems à V . M. de s’interpreter , &  déclarer fa 
volonté. A  tant, Sire, Scc. De Rome ée 17* 
Janvier 1597.



; ':-&jff-'] ïv c> y .

La nouvelle de la vacance de l’Abbaye de 
S. Nicolasdes Prez, Diocefe de,Verdun , étant, 
arrivée à N. S. P. S. S. l’a donnée à M. Sera- , 
fin , qui eu fit expédier les Bulles > &  envoya 
procuration fur les lieuk pour en faire prendre 
poflèffion : &  diibit-on alors , que cette Abbaye 
étoit és terres de Monfieur de. Lorraine -, qui 
fut caufe que je n’y fis autre choie. Depuis, à 
iâvoir le u .  Décembre , je reçus-le brevet, , 
p&i lequel il avoir plû à ÿ .  M; me. donner la
dite Abbaye &  les lettres de nomination, par 
lesquelles Y . M. me, nommoit au Pape f ce que 
je tiens à très-grande faveur &  honneur , &  nVen 
iens de plus en plus obligé à vous rendre toute 
ma vie le très-humble &  trés-fidcle fervice, que 
d’ailleurs je vous dois ; &  vous en rends grâces... 
très-humbles de- toute mon afe&ion : vous fi> 
pliant néanmoins en toute humilité de prendre 
en bonne part , que je n’èn fâffe autre pourfui- 
te ; &  que j ’en îaiiîè jouir .paiiiblemenc ledit 
iieur Ses f̂in , pour plufieurs confiderations ,  qui 
même concernent votre lèrvice. Premièrement, 
ledit (leur Serafin eft François , natif de Lion, 
éminent en vertu &  do&rine , 6c en zele au fer- 
vice de V. M. &  au bien de la France. Il y a 
trente-trois ans qu’il eft Auditeur de R ote , fans 
avoir reçu aucun bien de nos Rois , combien 
que tous les Auditeurs Eipagnols ayent été par 
Ici rs Rois exaltez à de grandes dignités, après



avoir fervi quelque teras en ladite Rote. Ains
de plufieurs bénéfices, que les Papes ont don
nez audit fieur Seçftfiti en France , il né lui en 
eft demeuré jamais pas un, ayant toujours été 
empêché par ceux, qui íes avoient obtenus par- 
delà , quelque recommandation qu’il ait eu des 
Protecteurs, &  Ambaflàdeurs de, France réiidnns 
en cette Cour * ; comme encore dernièrement en 
l’Abbaye de Redon en Bretagne, que le Pape 
lui avoit donnée : d’ailleurs nous (omines lili &  
moi bons amis eniemble. Et comme il ne te- 
iwit beau voir , que par-delà on Fit comme pro- 
feiHon &  coutume ne ne lui laifîèr rien de ce 
que les Papes lui donnent ; anfli ai-je éftimé à 
préfent être chofe digne de l’avis, que j ’ài au
trefois en telles ocâfions donne &  écrit par-delà 
en fa faveur , de trouver bon moi-même en ma 
propre perionne, ce quejé confeillois pour le 
regard d’autres : &  ce d’autant pliis , que ledit 
fieur Serafín ne voulant contrevenir à aucune, 
¿e vos voîontez , m’à ofert de fs départir de la
dite Abbaye, &  requis de m’en faire pourvoir. 
Outre le refpeCt dudit fíeür Serafín , j'ai encore 
eñime pour celui du Pape, h’ëtre expédient â 
votre fervice , puifque j ’ai à traiter avec S. S. 
que j ’entraflè en canteihttion avec elle pour mon

t Dix ans auparavant , le ont fervis en cette charge.' 
Marquis de Pifany avoit écrit On lui a:ôté tout plein de 
de mîme à Henri III [ A la bénéfices , aufquels il étois 
vérité, dit-il , c’eft une cho- très-bien fondé ; & au mûin- 
fe de mauvais exemple , de dre ligne que V. M. a voulu 
n'avoir depuis 23. ans que faire à ce qu’il ne difput.it 
M. Sérafiu fert , jamais tien fes droits , il a tout aufiï- 
fait pour lui , où aq eon- tôt baillé la tête , pour du 
traire les Efpagnols, depuis tout obéir à fà royale vo
ce lems-là , ont avancé une lomé, j Lettre d* a. H*~
vingt-tUfte de cêùx, qm les -íííBíírt 3387.



propre intérêt yi ,dc n’étant le droit de nomina
tion trop clair, pour être cette Abbaye en pays, 
qu’on apelle d’obédience, ; &  réduit-fous la pro- 
tedion de votre Couronne depuis les Concor
dats , v&  ri’être fitué ladite Abbaye dans ville 
clofe , dont la ialoufîe plus grande peut favori- 
fer &  rendre plus avantageuté la nomination de 
Y . M. à laquelle nomination ne fera pourtant 
fait aucun préjudice pour l’avenir, pour ces mê
mes confideratipns , 6c que ledit iïeur Serafin 
retiendra ladite Abbaye plus par tolérance de 
V . M. &  par mon contentement , que par la 
conceflion du Pape même. Auili ponrai-je ci- 
après débatte avec S. S. &  foutenir vos droits en 
ocafion femblable , &  en toute autre, avec plus 
de liberté &  fermeté , &  avec moins d’ofenfe 
fienne , &  avec plus de fruit &  de bon fuccès 
pour votre ferviçe ; quand j'aurai fait preuve en 
ion endroit, que je ne me mûs point de mon 
intérêt propre ; &  que ce que j ’en ferai ne fera 
qué pour le devoir de ma charge. Ce fait-ci 
entr’autres trie donne ocaiion d’avertir V. M. 
qu’il fera bon loriqù’ori dêiUandera au Pape 
l'Induit pour Bretagne &  Provence, de le de* 
mander auili pour le Pays-MclGn , qui eit fous 
votreprotection. A tant, Sire, & c. De Romc, 
ce ïÿ. Janvier 1597.

L E T  R E XC  V.

A  M O N S I E U R  D E  V I L U Ë R O  Y,

M O n s 1 e u r ., Je reçus le z§. Décembre 
une lettre de |à iriaïn du R o i ' î i p - -  

vembFe , &  une vôtre du 1. Décembre , pour 
l’expedition de I’AmhevêchédeSeris en la per*



fonne de Moniteur l’Archevêque de Bourges ; 
& encore une autre lettre écrite de là main du. 
Roi à Monfieur le Cardinal Aldobrandin à mê
me fin. Et comme cette grande diligence a pû
fervir envers le Pape, &  ledit feigneur Cardi
nal Aldobrandin , pour leur faire connoitre, 
combien S. M. afe&ionne ce fait : aufli pour 
mon regard , il n’en étoit point de befoin , 
et 'rit plus que futfifant le premier commande
ment que S. M, m’en fit ; ains le feul comman
dement de M. de Bourges , fur une (impie 
lettre duquel j ’en parlai même la première fois 
à S, S. un vendredi 1 3 . ,de Septembre, 8c  en 
rendis compte à mondir fient- de Bourges par 
une mienne lettre du 19. du même mois, &  lui 
écrivis en fervitenr fidele, ce que je penfai être 
de mon devoir , &  fon 1er vice , comme il
s’en peut fouvenir. Depuis ayant reçu Lttres 
du Roi tant au Pape, qu’à Meilleurs les Cardi
naux , fes neveux, &  à m oi, je rendis à S. S. 
&  à méfaits fieurs fes neveux les leurs le 4. 
d’O&obre , 8c fis Ofice envers eux tous de la 
part de Si M. pour l'expedition gratuité dudit 
Archevêché de Sens : &  le 18. du même mois 
d’Oétobre étant allé à la ville , où S. S. étoit à 
prendre Pair, je lui en demandai réponfe. Et 
fur fon troifiéme refus ou délai, non feulement 
du g r a t i s  , mais auiTi de l’expedition en foi de 
la tranflation à P Archevêché de Sens , je lui 
parlai de tout ce fait plus amplement 8r plus li
brement , que je ri’avôis encore fait, &  plus que 
je ne vous ai écrit à vous-même. Et entr’aü- 
tres chofes, je lui dis , que ce perfonage tenant 
jà en I’Eglifê une dignité plus grande, que cel
le à laquelle il demandoit être transféré , &  
étant un des plus anciens Prélats deî’Eglife > &



IE T R E S D U  GARD. O U SS A T , '' 
âes:; premiers ;̂ jGonfeillêrèTdéla CsSnjiihe &
perforine ¿Î «ç - 0taîrd:, ettfend ï̂nê n t .̂ d ri ne, fé
conde experience , &  autorité., il femblôit, 
qu’il h’ëtqit ini 'jùite^ jniexpediènt àu Saint Sié
gé , de lui refufer la traijilation &  grâce.' qg’il 
demandent r S>C que- tel refus.jOu délai ne peur- 
refît à la longue être interprete , que pour, avoir 
lui tenti- le parti dü R oi de la Couronne, & 
y avoir été le plus éminent entre les Eccleftal- 
tiques dont non. feulement S,  M. mais aulii 
tous les Princes , Prélats, Seigneurs, 6c Gen
tilshommes ,• qui l’avoient fuivie , s’ofenfëroient, 
&  même d’autant qu’à la vérité-j &  en effet ils 
avoient plus Fait pour le bien dé la Religion 
Catholique , &  pour l'autorité du Saint Siégé, 
en ramenant le Roi.bit il fe trouvoit..aujourd'hui. ; 
que n’àvoient fait ceux qui s’y opofant avoient 
mis la Religion Catholique, &  ladite autorité du 
Saint Siégé , eti danger d'extrême ruine. Et 
lembleroit, qu’il refteroit encore aujourd’hui en 
l’efprit de S. S. queîque; mémoire &  trace des- 
ofenfês &  rancunes paÎTéès, contre lès beaux 
exemples de volontaire ©ubliance, que lé Roi 
montrpit tous. les jours envers ceux qui Tâyoient 
perfëcaté eh fon Etat  ̂ en fort 'honneur j St en fa 
vie & ' pedonile propre. Cë: que jé lui difois, 
non tant comme hiiniftre du; Roi V &  par voÿe 
de fuplication de là part de S. M. que comme 
ferviteur très-dévot de S. S. &  dh Saint Siège, 
&  par forme d’àyisde ce que'j’eiïimois êtréîïti- 
le pour le fervice du S. Siégé ,,&  de la perfoane 
de S. S. .

Après tout cela > M. de Bourges m’ayant 
ad relie une henne lettre au Pape, je. la rendis A 
S. S. le vendredi, 1 3. rie Décembre, &  lui par
lai encore d|; - ce fait, pour : laquairiémefôiî.



Tous lefditsoficesavoient donc été déjà faits * 
gc j ’en avois rendu compte fommairement à 
mondit fieur de Bourges, par madite lettre dit 
19. de Septembre , &  par deux autres, que je  
lui écrivis lés 19. d’Pifpbre^ M 18» de Décem
bre ; quândf<mt, vendes, les lettres du R o i, &  
les vôtres , que jè -vous ai aeufées au commen
cement dq la, préfente : A, Tpcafion defqudlès 
je fis envers S, S. le cinquième : ofice , le ven
dredi , lor de ce rnôis ; ëç lui dis , comme j ’en 
avois reçu une lettre écrite de la main du R o i, 
qui me commandoit de la lire à S. S. Et com
me je commençois à déployer ladite lettre, S.
me dit : Je vous frie , ne me la lifez, feint. LS~
deilùs je ne periiai point me devoir opiniâtrerà 
la lui lire contre fon gré ; mais je lui en dis le 
contenu , que je fa vois três-bieri ; &  n’en omis 
rien , finon ce qui ëft fur la fin, que S1. M . n a- 
voit pas délibéré dfécrire plus pour aucun , que 
ledit peur de Bourges ne fut dépêché 3 • d’autant 
que je penfâi, que nous ferions toujours à tems 
à le dire, s’il le faloit ; &  que la lettre , que ls 
Roi écrivoic de fa main à Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin , pourrait avoir plus grande efica-

t Ce reffenürnent n’aiiroit n’éroir point de faiion dans 
pu produire d’autre effet un tems , que le Pape ve- 
qu’une rupture entre le Pape noit d'envoyer un Légat en 
& ie Roi : 4e laquelle les France j & que le Roi dé- 
Efpagnols & les autres enne- mandoit des Cardinaux au 
mis du Roi auroient bien Pape* Et voilà ce que die 
su faire leur profit aux dé- Comines > que la perfonne 
pen s des a fai res de France , d'un feul homme eft que!que- 
qu i n'étolent pas encore en fois caufe de préferver ion 
affez bon état , pour que le Maître d'un grand inconvé- 
Roi put fe pailer de Pamitié nient , encore quail ne foit 
du Pape, Ainfî Monficur de grande lignée » pourvu 
d ' O f f a t  f i t  t r è s - f i g e m c n t  d * o -  f e u l e m e n t  q u e  i c  f e n s  &  L e  
f c i t k r e  c e u e  b r a v a d e  ,  q u i  v e r t u  y  f o k n t *



Ce : &  que^uând ^èfë în&t^ 
pez à un grand Prince , il faut ou les tmintenif 
&  faire valoir au détriment de pïufieurs particu
liers , &  du public ; ou y contrevenir avec peu 
de réputation. Joint que le Pape ne refuie pas 
le grétis feulement, mais auffi Texpedition ; 8t 
ainu ne s’expedieroit plus aucun Evêché ni Ab
baye de France. Et néanmoins avec tout cela, 
fi lé Pape m’eût îaiflé lire la lettre , je lui euffe 
lu cette claulé aulîl-bien que les autres. S. S. ne 
répondit au contenu de ladite lettre * finon, que 
cette àfairfi ne pafléroit jamais en Confiftoire ; 
Sc que les Cardinaux s’y opoièroient, &  enco
re en prendroient-ils ocafion dé penfer mal du 
Roi même.

En partant d’avec S. S. j ’allai trouver Mon
iteurs le Cardinal Aldobrandin , &  lui baillai la 
lettre, que lé Roi lui en écri voit de Fa main ; & lui 
parlai conformément au contenu de ladite lettre, 
dont on m’a voit envoyé copie ; &  dis audit fleur 
Cardinal cela même que je vous ni écrit ci-def- 
fus avoir dît au Pape , étant â la ville , le i8. 
d’Oétobre. Ledit fèigtïéur Cardinal me dit, 
qu’il en parleroit à S. 5 - Et vendredi dernier, 
17. de ce mois , je retournai vers ledit feigneur 
Cardinal, pour lavoir la reponie, qu’il a voit eue 
du Pape, Ôt pour lui faire iouvenir de récrire au 
Roi, Il me d it, qu’il en avoit parlé au Pape, mais 
que S. S. ne s’y pouvoit refoudre. Quant à 
écrire au R oi, que S. M. lui faifoit trop d’hon
neur , mais qu’il ne là voit quelle réponfé lui faire. 
Et comme je lui eus dit , que le refus ou délai 
fi long , qu’on faifoit à Un perfonàgè fi quali
fié , leroit trouvé fort mauvais, il me d it, com
me-en granddécret, que les relations , que l’on 
en faifoit t n’étoient point bonnes. Je lui repli-

0  ËÊTRÉS -^%ÉÎ>yiD’©$SÂïÎ'r



naaí, que je  me le tenûis bien déjà pour dit ; 
8c que des le éommenëeinent, j ’avois toujours 
nenfé, que les dincultez rie provenoient que de 
mauvais raports , qui n’étpiént fondez fur autre 
choie que fur ce que ce Prélat avoif tenu le parti 
du R o i, &  fervi à la Religion Catholique , &  à 
l’autorité du S. Siégé, par une voye plus briéve 
8c plus utile , que n’avoient fait ceux qu i, en 
penlànt tes cqnferver , les euflent ruinées tout- 
a-fait , s’ils en eu lient été crus. Ét de fait, 
Monfienr , le pis que je vois en ceci eft que, 
fi les calomnies &  mauvais o fices, qui fé ront 
fous-main , le gagnent en la perfonne de M. 
de Bourges , on vous tra ver fera par même 
moyen, ci-après , tous les meilleurs ferviteurs» 
que le Roi ait eus en íes travaux , comme on a 

jà commencé à M. de Nantes : &  nous retour
nerons à cë bon tems-là, auquel j’ai vu , du 
téms du feu R o i, que le feu Cardinal de Sens» 
& certains autres acariâtres de delà', ennemis de 
tous les hommes fâges &  modérez, faifbient 
état de faire admetre ou exclure ceux qui pour- 
fuivoieftt ici quelque expédition, félon que les 
pourfuivans étoient conformes ou diiièmblables 
â l’humeur de ces beaux Critiques, Pour faire 
que la ràiibn (oit iuperieure, je ne voi point 
de meilleur moyen , que celui que j ’ai pris , 8c 
que je dis au Pape à la ville, &  avec le refpefl: 
cm’il convient ; 8c fans engager fa parole à cho
ie , qui foit pour préjudicier au public ; faire ; 
dire par-delà a Moniieur le Légat, &  ici au Pa
pe par Monfieur de Luxembourg, que le Roi , 
les Princes , Prélats , Seigneurs &  Gentilhom- 
mes, qui ont fervi le R o i, n’en peuvent perder 
autre chofe , puiiqu’ils voyent, que le Prélat, 
qui étoit le plus âpafent du parti du R o i, ne



peut obtenir , par l’interceflion de S. M. 11ri<; 
chofe moindre , que celle qu’il a deja ; & nUç 
celui, qui étoit ici le plus connu- de la Ligue, 
a été fait Cardinal, fans aucune participation 
de S. M. A t a n t , & c. D eR om e, ce 19. de 
Janvier 1597. '

■ L E  T RE  X C V L

À  M O  N S I E U  R  D E V I L L E  ROY.

M Ons i e ü r  y Par nne-tniennelettre duig, 
de Janvier , jè vous écrivis ce que le Pape 

m’avoit dit en l’audience ,• que j ’avois eue de 
S. S. le jour auparavant , 1 7 .  dudit mois ; k 
vous diiois , comme fur le propos , qu'il ma- 
voit tenu de la Paix , &  d’Angleterre , je œ’é- 
tôis réferyé en mon cœur à lui en répondre plus; 
amplement à ma première audience. Ce que je 
fis le vendrediëmüivantV dudit mois : 6f le 
fis dè façon qu’il ne s’aperçut point, que ce fût 
de propos délibéré ; ains feulement , pour lui 
rendre com ptecom m e j ’avois écrit au Roi ce 
qu’il m’avoit commandé. Audi découvris - je 
de fès opinions &  /intend0ps;--fiirj.|^itâ.Ichp;i 
fes plus’ que je  ne m’âtendqis. - $ë façon que 
fi ce que j ’ai fait n’a ara fervi d’autre chofe , pour 
le moins nous en reftera-t-il cela , que nous au
rons vû plus clair en fes délits * eiperan ces, & 
opinions. : :

je  dis donc à S. S. des Î’entrée de mon au
dience ledit jour 24. de Janvier , que j’avois 
fait ce que S. S. m’avoit commandé , ayant écrit 
au Roi de l’Abbaye de S. Honoré en Proven
ce , &  de la Paix : mais qu’en écrivant & oon* 
fidçrajrtt' de plus près ce fécond point de la Paix,



le douté fque 'l j ’avois /eu toujours auparavant , 
ni'croit de nouveau acrû, à fa voir, que le R o i, 
qui faifoit particuliere profeffion de tenir ia pa
role , né ppùrqoit fi-tôt ie dëveîôper de cette al
liance , qui ne faifoit que venir d’être rertou- 
vellee &  jurée- Le Pape me d it, que ce fer
ment avoit été fait à une hérétique ; &  que S.M. 
avoit fait un autre prepiîer ferment à Dieu &  
à lui gape &  puis ajoüta -ce qu’il m’avoir dit 
en l’audience précédente , que les Rois , &  au
tres Princes iouverains fe permetoient toutes 
chofes qui tournoient à leur profit ; &  que la 
chofe en étoit 'venue fi avant, qu’on ne le leur 
imputoit point , ne leur en fa voit-on point 
mauvais gré. Et allégua un dire de Fr&nufco 
Mûri* , Duc d’Urbin 1 , qui fouloit dire, que 
fi un fiinple gentilhomme, ou un Seigneur non 
fouverain , manquoit de fa parole, il en feroit 
deshonoré &  blâmé d’un chacun : mais les Prin
ces fouverains , pour raifon d’Etat, pouvoient, 
fans autre grand blâme , faire des traitez , 8c s’en 
départir ; prendre des alliances , &  les laiflèr ; 
mentir , trahir , &  toutes telles autres chofes *. 
je n’avGis que ' trop à répliquera tout cela; 
mais je n’eftimai me devoir arrêter en un lieu 
fi gliffant, &  fentant fi mal a ; aîns'pafiànt outre

1 Francefco M a r ia  d é lia  quera dans l'exécution des 
JR-cvirfj troliîéme Duc d*Ur- Traitez , tant que vivra l*in  ̂
bin , premier de ce nom. terêt s &  l'intérêt vivra 5 tant

a Alphoniè d-Aragon , que les Princes régneront.
Roi de Naples , difoit au 3 Moniteur d'QÎiat d'auroic 
contraire , que la parole pu répliquer à cet allégué du 
d'un Prince devoit avoir au Pape » fans le faire un peu 
moins autant de force que rougir, ni par conféquent > 
le ferment d?un particulier, fans le piquer au vif- C'eft 
Mais ce n'eft plus TEvangile pourquoi, il fît prudemment 
des Princes. La bonne f o i , de laiifer paiTer ce trait de 
du iç SëaiÉtçüi*

: A N N Ï t  ^  D.: XC V II. ■ : s



■ïfSt t i f Mes.--iàtÿ; '  
à ce q u eje  me propoiois, &;nëanrnoins com
me parlant iür fon propos , &  fur l’ocaiion 
qu’il m’en donnoit ? je lui dis , qu’il ne ft-m’ 
bloir point utile an R oi, ni d fon Etat, de fai
re lui feu'l une fufpeniion d’armes pour lono. 
tems ; d’autant que le R oi d’Efpagne, qui au
jourd’hui ne pouvoit faire grand mal à ceux qui 
•demeuroient unis .ehfembîé.ÿ-;fi;/pâr. çettefufu î- 
iîon d’armes , il étoit délivré denotie R oi, il 
pourroit ruiner ou fort afoiblir nos alliez & eon- ! 
fédérez ; &  puis avec toutes fes forces entières,
&  avec les avantages &  commodités , que fes 
nouvelles conquêtes lui auroient aportées , il 
fe rueroit contre notre Roi ¡, &  contre la France,
À  quoi il répondit , que fi le Roi d’Eipagne 
étoit belliqueux, &  jeune y venant d’entrer tout 
fraîchement en f̂ s États , on pourroit foupcon- 
ner qü’il eût ce deiièin ; mais ledit Roi ne ¿’¿toit 
jamais plû à la guerre , &  ne l’a voit onques 
faite que . forcé ; &  à prêtent ëfoit fi vieux & fi 
caduc , qu’il n’y avoit ocalîon de croire telle 
çhofe de lui .; &  quand il y penierdit , il n’yaù- 
roit tant de danger en cela pour le R o i , &  pour 
la France , comme il y auroit de bien à l’étà- 
bliiîèment que le Roi pourroit faire cependant 
de la juftice &  de fon autorité propre, & de 
l'obéiiîànce que tous feSs-fujets lui doivent ; la
quelle ne ferait jamais bien âfsurée au dedans 
«du Royaume , jufques à ce'qû’iî aurait paix de 
hors : que pour établir 8c âfsurer ladite auto-
épargner la  honte de cette tou t ce que le Prince , qui lui 
OcaÎîon* Com m e 3e Prince donne au d ien ce , dit incon* 
fa it fon profit de ce que d it ildérem ent a ioit par belle 
ou fait m al-à-propos i 'A m -  hum eur , pu par paillon : qui 
baiTadeur, qui réiide auprès font les deux portes , par ou 
de lui : l ’ AmbafTadeur d o it r o n  entre dans le fecret des 
^pareillement faire le  lien .de hom m es les plus diiîimulez*



ite & obéiflànce àu dedans du Royaume, il n’y 
aî oit io u S n  b i^ à n g « :, que S. M. ne dût 
fubir au dehors ; Sc même d’autant que S. $, 
¿toit bien avertieq u e ïtnitè \à France dèiirp3fc 
]a paix : &  fi l’on voyoit , qu’il tînt au R oi 
qu'elle ne ; fë fit v 8t qtié ce fût un caprice fien, il 
Y âuroit danger qu’on ne fit une autre fédition * 
gt ou’on ne fé fouievât de nouveau. Je lui ré
pliquai , que commele Roi avoit ci-devant con- 
tenté fes fujets fqulevez , ainfi faifoit-il mainte
nant profeilion publique clê vouloir la paix avec 
tous fés voifinsa conditions raiibnnables : St que 
non feulement fou peuple , &  toute la France, 
mais auifi les Etrangers, Se S. S. la première., 
en dévoient être meshui certains 8c aisûrez : Sc 
qu’il le feroit encore voir par effet à toutes les 
fois que fefdits voifins fe metroient à la raifonu 
Au demeurant, ce que S. S. ne çraignoit du R oi 
ci’Efpagne pour la grande vieiiiefiè, nous avions 
à le craindre du Prince fonfils, lequel pendant 
une longue fnfpenfion d’armes croitroit , 8ç 
pourroit feccèder à fou pere : 8c lots nous fe- 
rions aux termes que S. S. difoit peu aupara
vant , d’nn Prince jeune venu nouvellement à  
la Couronne. Que fi au lieu d’une longue fijf- 
penhon d’armes S. S. procuroit 8c faifoit la Paix, 
nous aurions moins à craindre 8c à ioupçotmer 
ce que deiiùs, foit du pere oii du fils ; &  notre 
Roi , s’il a voit à s’acorder fèül a vçc le R oi 
d’Efpagne fàns fes alliez, èn feroit beaucoup 
plus excuiàble envers eu x, Sc envers tous autres. 
Le Pape Iaiffanü tout le refie. prit ce dernier 
point , &  dit que de la iufpenfion d’arm esoa 
viendrait à la P aix; mais qn’il faloit corameu- 
cer pat la fufpenlion, pendant laquelle oh trai-



lKTRFS DU CARI). D'OSSAT,
1-, l'ais 4 : qu'il n 'oit efperancc q-.î

f c ô i # q ü f e  ÿpraip.

7 V préfentoît tant de dificültez :* m e  chacun 
L i t  nn>Ue ne fe feroif oémt : Sr mut^n.e«iroidit -qu’elle -ne-fé ferqït pdmt -ÿ.'fifc toutefois 

elle fe fît s : qu’infimes autres choies, qui du 
commencement iemfcÌQieht être impotfibles, s’é- 
tni,m  néanmoins faites : &  fi on ne les rfi>
point commencées de peur de n’en venir jamais 
1  bout , le monde feroit privé du fruit qui en 
Èft provenu. Ainfi faloit^l :maintenant com
mencer à traiter : que Dieu ouvriroit les moyens 
d’acheverTqu'il y avait une Infante 6 ; &  fe

4 La fufpenfion d’armes cft 
tin acheminement a la paix , 
-quand les Princes , qui fe 
¿ont la guerre, en font la s , 
&  les pertes égales de part 
&  d’autre : mais s’il y erra 
im qui ait un grand avanta
ge fur l’autre , la fufpeniion 
cft un mauvais moyen pour 
parvenir h la paix i ear elle 
-donne le terns au victorieux 
de fe fortifter dans les pla
ces qu’il a prifes , &  tant 
qu’il eft en fon pouvoir de 
les retenir ? il ne fe foire ie 
point , 8c même il évite * 
le plus qu’il peut y de faire 
la paix s parce qu’ il fait qu’en 
îâ  faiiant., il faudra rendre 
au moins une partie de ce 
qu’il a pris.

5 On avoit raifon de croi
re , que la Paix , quife trai- 
toit à Cateau-Cambreii , en
tre Henri IL & Philippe II. 

Ilgfe ferait paint ; cat il ne

pouvoir pas tomber en la 
penfée des Politiques , ni 
même en celle des Efpa- 
gnols, qu*Henri IL fut allez 
pufillanime , poux fendre 
trois cens places , que fon 
pere 8c lui a voient conqui- 
fes en Savoie y en Piémont, 
au Montferrat, en Tofcane, 
&  en Corfc. Paix fi honteufe, 
que le Duc de Güife , pour 
en empêcher la conciufion , 
ne put s’abfteBir de dire au 
Roi : Sire y quand vous ne 
feriez : que fer dre durant 
trente ans  ̂ vous ne f  auriez 
fer dre ce',, que verts voulez r<n~ 
dre en un jour. Mémoire du 
Baron du Villars*
: 6  Comme le Roi nfavoit 
point d’enfans de la Reine 
Marguerite , ni efperancc 
d'en avoir jamais d’elle , d 
ièmble que le Pape pré
voyait là̂  diiTolution future 
de ce mariage, 8c penfoit de



f  TX X  G ' Î p r ;
: fç.; des, ch©ies qu’on n’auroitjamai5 
tjetiféésp Je |mai ^andenieirt
¿gn!je êioeïànGeïj'quê ; S ; '
lui idiè. i ̂ u'eUe'-piieî pît̂ -gtiferiel̂ ;.pï]̂ $-:̂ îfiçilo;qiia- 
la fufpenfion d’armes pour longues années ; 
d’autafit que Iedp̂ Qi,itRaocsrdertjjï jamai^eette loft- 
eue fufpenfroo v fens que ïe R-oi d’Efpagne lui 
fendit les places , qui avoieut été prifes fmyla 
France en cette derniere guerre : à iaqucllered- 
ditjon, ■ ]£:T lo r :^ r^ t î̂us-die difictii“
té; ; que fi l ’ô n ' â t v i ^ i :ifc ; utlte'-’gîiêiriô. 
entière Paix, Et. pourcé qu’il ne me répondit 
autre choie, diùon dqüe;Céia|rç^ 
traitant ; je jaflàr a Tautrepoint de l’ Âligicteî-^ 
re, dont il m’avoit parlé en l'audience précé
dente : St lui d is, que j ’a vois auiliëcrit aa R ol 
ce que S. S. m’en avo itd û ty& q u ’eni’écrivant 
il m'avoit fembîé y  qu’ilTerbitdmeiîlèur &  plus 
néceflàire de penfer à nous défendre du Turc 
qui pouvoit en peu de teins fubjuguêr des 
Royaumes entiers ; qu'à conquêter l’Angleter
re -, laquelle ne pouvoitfinon qu’égratigner quel
que irôntierei A  iqtioi lé Pape répondit, qu’il 
ne fàifoit plus il grand état du Turc , de avoic 
opinion que quand le Turc iauroit, que les 
Rois de France &  d’Efnagne feroientd’acord„ 
cela feul l’arrêteroit &  le Feroit demeurer coi ,  
quand bien ils ne feroient autre choie contré 
lui : qu’il fe voyoit , que ce Turc n’étoit pafc 
fort bellïqtieqs 7 , ni tout ce qu’on en avoit pen-

loin à faire celui de P ia fan te  d 'autre fem m e. 
d’Efpagne avec le R o i  ̂ ou 7 H errera d it  que Maho~ 
du moins Avec le Prince de m et I I I .  qui regnoït alors* 
Condé , alors héritier p ré- fe la iilb it gouverner par la. 
fomptif de la C ouronn e, iî $ultane , u  mere , com m e 
W Roi ne prenoit poin t autrefois K é ro a  par A e r i-  

Im ? I ï % ■ " ^
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fé ; qu’il n’avoit lu , ou n’avoit pu iifer de 
l’ocaiion qu’il avoit eue ccs jours paflèz ; que 
la retraite à Conftantinople reflèmbloit plus à 

•prie fuite qu’a uh j^O U rt^ , qp’une
puifiance fi grande &  ii unie, comme étoit cel
le du Turc , étoit toujours fort à craindre ; & 
qu’il feroit plus aile au Turc de conquérir cé 
qui-lui reftoit de la H ongrie, &  toute l’Autri
che , &  plufieürs autres pays après ceux-là, que 
rte feroit aux Efpagnolsd’envahirl’Angletérre : 
que la Couronne d’Angleterre avoit plus de 
vaiffeanx de guerre par l’Océan , que nul autre 
potentat du- monde : que lesEfpagnols avoient 
fait grande perte de tels vaiflèaüx , &  d’hom
mes, de munitions , &  de tous équipages de 
guerre maritime : que le détroit d’Angleterre 

v étoit ordinairement fi agité , que fi on nepou- 
voit prendre port bien-tôt, il faîoit s’en aller 
de là , ou périr : que l’Angleterre étoit abondan
te d’hommes vaillans par mer &  par terre , & 
ennemis des Efpagnols. Le Pape me répon
dit , .que tout cela étoit vrai ; mais que P Angle
terre avait été conquife autrefois ; ot qu’elle le 
pourroit, bien être à préfent qu’elle étoit peu 
unie en foi , pour la diverfité de Religions, & 
régie par une femme vieille 9 , fans mari, &

pine : &  dans un autre en- aiTurément mal informé de 
droit , qu'il n'aimoit que Êétar de l'Angleterre , qui 
l'oiiiveté , ce que fes plai- ne fut jamais plus fion liante, 
brs. V  ni plus puiiïantepar mer Sc

S Pape parloir de la par terre , que fous le régné 
bataille d'Agria du z6. d'Elifabeth : &  Sixte V. Ion 
d'Oftobre 1 5.96. dont j'ai prédéceifeur , parloit bien 
déjà parlé dans les notes de autrement que lui de cette 
la lettre du 19. de Novem- Reine , dont il difoit à tous 
bre de la même année*/ 'propos , Ch\ra ti/t gr&n ce?« 

y Clément V III. étoiç vello di Vrincipçffa.
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E 'ï iM .lD .X e V I i I ?
ians frcgeifëïir ; cerf&î^
au(fi rneshui être au fond de fes finances , ayant 
fajt pîuiieürs dép^nies ; que <l?aillêiirs - il amit 
çbfeïvé y que les femmes , qui avoient régné 
longuement , &  aimé le déduit en leür jéuneffe 
& en la vigueur dé': leur â g é , devenoient puis 
après, en leur vieillefiè v méprifees de ieeux4 â 
mêmes à qui elles s'étoientadonnées : Ét ni’âl- 
légua deux Reinesde^ Sicilé, qu'il diibit avoir 
vécu de même : defqueîles Tune, en fia vieil- 
leflë ? endüroit d'être Îbüfietëe par un qui Î'av.ôit 
entrenüe en fa jemiefie 10 : qu'auffi croÿoit- 
il 5 que çette-çi devroit être déformais peu eiîi  ̂
mée 11 de ceux-là mêmes qui Pavoient autre** 
fois aimée &  prifée : que lui &  moi n'étions 
point fi vieux > que pour toutes ces confidéra-

10 Jeanne l i .  Reine de de voit empêcher d’œixier le.
N api es & de Sic île , ie laif- dé dnit. Elle pouvoit bien 
foit batre par le Sénéchal aimer, &  elle aima en effet 
Giüvmni Caracciolo fon ga- pafïïonément Je Comte d’Ef- 
lant : mais à la fin elle s’en ièx , mais de la maniéré 
laffa, & le fit aiTafimer par qu’elle étoit faite , elle ne 
Je confeil de la DucheJTe de pouvoir connoitre charnelle- 
Sejft y fa favorite , fuœ frœ- ment aucun homme 5 fans 
cipunm gratiœ &  autoritatts fouifrir d’extrêmes douleurs , 
hâté afîtd Keginam naffa ni devenir grofle , fans s’ex- 
érat ? coque imftlacabili odio pofer inévitablement à per- 
in CaraccioUim ferebatur. Ma- dre la vie dans le travail de 
riana lib, a i. cap. 5. Par l’acouchement* Et elle en 
où finiiTentordinairement ces étoit fi perfuadée 5 qu4ua 
royales amours. iS* d^Aout . jour qu’elle fut; priée avec 
I4S2* des iniiances importunes , de

11 Je ne fai pas, fi tout vouloir épcuier le Duc d*A- 
ce Sue 1 PB a dit ou écrit des lençon , qui la rechcrçhoit 
amours 8c des amans de la avec paffiori j elle répondit, 
Reine EHfabeth efi bien vrai; qu’elle ne croyoit pas être 
mais ü eit certain , qu’elle fi peu aimée de fes fujets , 
n,avoit point de vulve ; &  qu’ils voulufient l ’enfevelir 
que la même raifon qui avant le teins.»
Umpêchbu de fc màner  ̂ la "



5^3
tioris' il; ix’èifierât^
jüui- iütgügiwe; Je lui d is, que quant à la peu- 
forme de ; cêtte femme , jë meioticiois fort peu 
quoi qu'il en advqht A ttiafe :què«fe 
très-grand intérêt y que l’Angleterre ne tombât 
entre lés mains des Efpagnols , qui })ar ce moyen 
achèveraient d’environner &  comme affiéger la 
France, &  la travailleraient inceiîàmment : que 
nous avions pim dp; ; moyen de leur empêcher 
cette conquête , qu’ils ne difoient, &  qu’on ne 
croyoit en cette Cour ; non-feulement en aflàil- 
lant leurs villes par terre, &  détournant leurs 
forces à conferver le leur ; mais dafll en .retam 
;dant dire&etnent cette même errtreprife ¿’An
gleterre , les molcfhnt &  incommodant, pen
dant qu'ils feroient après , du côté de Guienne, 
Poitou , Bretagne, Normandie, &  Picardie, qui 
répondoient à l'Angleterre : en laquelle nous 
pourrions encore envoyer gens de guerre, &  les 
y faire palier en fix ou fept heures. S. S. répon
dit à cela, qu’il fe .trpdvç^jj:- .•guéiquë .'itiQyèn 
d’ôter cette jalbufie a notre R o i, &  de faire con
venir ces deux Rois en un tiëi-s , qui feroit Roi 
d’Angleterre , &  ami.de tous deux ; &  en défaut 
d’autre moyen, ils fe pourraient partir le Royau
me entre-eux. Et m’allégua derëchef ce qu’il 
m'avoitclit, en là précédente audieheè , du par
tage que les François 8c ,E%gnbîà-€iedt entre- 
eux du Royaume de Naples au tems du Roi 
Louis X I I  I2. Je lui dis , que les Eipagnols

i Ferdinand , Roi d*A- qui vouloir fe relever du 
r a g o n j  profitant de l’înimi- ÿ r a it^ ié s é e c .  -Lbiiis- , bar 
rié irrdeoneiiiable , qui.é.to,it lequel le Royaume de Na- 
crttre lc  ̂ Pape Joies il. & pies devoir retourner au Roi 
Ï-Oiiis XII. 8c Jules de la de Franc®., fi Ferdinand ne 
®îj«yaiÊ fo i de le id ia a n d j k ifld it poiflc d’eniajis de



■ ' M . D. ;|<?çr
0„s ^biënt a jfê  trompez: * &  ehaiïez de tout 

Royaume là : 6e iï repliqua^ nequoiqürils 
ù̂lîènt fait alors y  ils ^  pins
rande ocafion de craindre d’être fupplantsz par 

, qui étions plus près de 1:Angleterre
aiO .nous

derniertant; 'pbiJr^rfërtla''Çiiviîité &  revërêri 
ce qq’iî aparteriôit , i;&aniênîe en items Ô ù  i l  ns 
fe décidoit fién de lui çoéferÿer
cette facilité de fe éoriimuniquer, &  lqiflèr ea- 
tendre fes intentions ,q u e j ’y avois trouvée plus 
grande que onques auparavant. . .

Par ce que délias, vous voyez comme * enco
re que le Pape n’ait aucune mauvaife afeftion 
envers le. Roi * ni aucun amour vers le l lo i
(iEfpagne ; &  que d^àiîlèufS i f  ait rame bonne :: 
néanmoins la haine qu’ilp orte  anX; hérétiques 
le tranfporte fi avant, qu’il le laiiiè échaper de 
la bouche, bien que fous le nom d’autrui, de-s 
maximes perüteiëtdëS-As ; , indignes de tout

-/ - ' * 
ía Reme Germaine de Ferdinand fe fervit pour ob
lo’x , niece de Louis : iis tenir de Jules l’mveiliture' 
convinrent enfemble de dé- de ce Royaume , a Pexeiu- 
pouiüer ce Prince. E t pour fipri de Louis X i l . qui lui 
eét eftet , le Pape déclara , en avoir cédé ili part. Jbcr- 
qüe le Roi de France avoir • f *»*» , ex qua frugam tolérât^ 
perdu Pin vedi ture de Hapîes, ¿nvidi^m ■ in auélorem relega* 
pour n'avoir pas rendu , dé- bat.
puis plui'curs années , la- re - 
conn ci (Tance, q u 'il d e  v o it  au  
Sunt Siégé ¿ &  pour a v o ir  
aïïmé ce fie f par la  tra n fa e- 
tioi\ faire avec le  Roi Fer- 
diaind j fans le  c o n fe n te -  

du Pápe , fon. S e ig n e u r  
uireâ. Voilà les m o yen s r ;

13 Le Pap^ ptefquc 
tous les Ecciefiaftiques tien
nent, qu‘ ï'1 ne faut paint gar
der la foi aux hérétiques ± 
mais' tous les Princes fécu- 
liers , qui ont fuivi cette ma-*' 
xime , îÎcat mal :troiivez ? 
&  tous les bons Politiques

R  3
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hom m edebíen, Et pour ïa même haine s‘eft 
îâiflë perfüader par les Efpagnoîs tout ce qu’ils 
ont voulu y foit pour lui diminuer la crainte du 
Turc * contre lequel ils neveulent pointaljer, 
encore qu'il brûle leur tnaifon : foit pour lui 
»croître l’efperahce de la conquête d’Augleter“ 
te , à laquelle pôurcette heüre ils ont dreffé 
routes leurs penlées, leur femblant qu'il n’y a 
que le R o i , qui les en puiiîë détourner H, Et 

S. trouve bonnes toutes façons de féparer 
S .M  »d’avec íes alliez , pour ce qu'ils ne font 
Catholiques, 8c nerecomioÎilèntleS. Siégé i en
coré que deiHites vfaëqns füiîètit infâmes &  dom
mageables à S, M. ëc à fon Royaume : &  pour» 
vù que la réparation s’en enfuive , rie ie foucic 
de l’avantage &  acroiiRment .y qui ift pour en¡ 
advenir au Roi d’Ifpagrie r ni da déshonneur, 
danger, &  diminütïon j  qui en : petit réfulter au 
R oi, &  âtoute k  France, quatît les Efpagnoîs 
fe feroient rehdriè maîtres de F Angleterre. Par 
ainil, comme je  fuis d'avis que nous excufions 
fa paillon ï aquí rae Íernbls*t-ilí, ( que, nous de-;

Font toujours condamnée ‘ Prélats, 
comme pernideufë, A m  14 Hean lFr dans une 
Etats de Blpis de 1576- les lettre au Due de Lusem- 
Archevêques de Lion, d'Am« bourg , fon Ambafftdeur à 
brun ,.&  de Vienne , pedua- Rome , lut parle ainil de ce 
dferent à Henri III, que le deiïein d'envahir PAngle- 
iërment qu*ii ¿voit fait à fon. terre. [ U n'eit pas , dit-il $ 
Sacre , Pafranchiifoit de tou-* fi aifé à rEfpagnol de pren- 
tes les promeiiud, qu’il avoit dre l'Angleterre > qu'il le 
laites j &  qu'il pouvoit en- perfuade au Pape. Je ne dois 
«ore faire aux Huguenots, defirer , ni permetre , que ce 
Mais depuis ce. tems-là fes Roi ajoute cette Couronne 
affaires allèrent fi mai, qu’il aux autres , qui font amon- 
eut grand fujet de .fe repen- celées fur fa tête , en fi grand 
tir de s'être î aille vaincre nombre* , qu'il en eft tout 
^tîs i afiances de ces trois courbé, ]



vons nous en tenir d’autapt plus iurnos 
A tant, &c. De Rom e, ce premier jour
vier 15:97* ■' ' ‘  ̂ ";'v

L  E  T  R  E  X  C I I I .

r.-

A M O N S I E U R  D E  V  I L L E  R O  Y .

MO n s i e ü r , Cette lettre fera comme une 
continuation de ma lettre do premier de: ce 

mois, étant fur môme fujet » &  contenant la 
fuite des propos de Pmx 5 bp fufpenfion d’ar
mes, commencez ci-devant par N. S, P.  ̂Je Pa
pe, & depuis par moi continuez, Îur l’ocaiton que 
vous m’en avez données par vos lettres, je  re
çus le ¿y, Janvier votre lettre du u .  Décem
bre , par laquelle, entre autres chofes, il vous 
avoit plù m’écrire le propos de P a ix , que vous 
avoir tenu l’EvêguedejMantOue» la répond;
que vous lui aviez faite. Et d’autant que le tout ; 
ie tenoit avec lés derriieres choies, qui s’étpieat 
paifées entré le Pape 6ç m oi, és deux audien
ces précédentes > Ldlimni pendant que la mé
moire en étoit fraîciie, 6c: que S. S. étoit en bon
ne humeorf en devoir traiter en ;lâ prochaine 
audience , comme je Es ; vendredi dernier jour 
de Janvier, Et âpres lui ayoird it comme de- 
puis avoir été à fes pieds j ’avois reÿu lettres de 
vousoîi fe parloit des chofes dont il;âypit|dil 
à S. S. me parler és deux dernières audiences,  
je lui exppfai le eonténu de l’article de votre- 
dite lettre , lequel commence : J’<*i vâ l’E-bê- 
que de Mitntoue en parti ailier. N . S. P. aprOU- 
vant le refte, ËLgraridè^dii|eult&to 
defirez , que la P a i x . tiaitèr:icij,!Sç\dit v qu’il 
avoit choili lé lièu d ë  ïFlandte:Ae^pliis''¿-iieîSBBfcr



37i  •■
ihode?Sti l f  mëillê« r r ; : les; ■" : tin s : p our î«?
autres : qu’en la Cour de Rome il y avoit tant 
de fortes, de gens iî curieux &  fi pénétrans, que 
mal aifément cet afnire y pourroit-il être .tenu 
fi décretcom m e vous defiriez r ék' que pour re
médier à ce que vous craigniez , le légat pou- 
toit envoyer en Flandre , au lieu de , l’Evêque de 
Mantoue , quelque perfonnt pojitive qui n’eût 
a\ r̂e qualité:ni montré e, a 
i Je répliquai , quelacuriofitéregnoit voire

ment en cette Cour autant que nulle autre cho
ie ; mais quand les Parties voudroient tenir le 
traité iêcret , j&  que S. S. le leur enjoindroit 
étroitem entles curieux y verroient fort peu v 
<& même d’autant que toits Âmbâfiàdeürs. réfi- 
dans ici avoient leurs audiences ordinaires à cer
tain jour. toutes lés fèniaines , &  que perforine 
ne fe pouroit afsûrer qu’fis parlaflènt de Paix 
plutôt que d*avitres choies que pour peltive 
que fût la perionne, que fë Eégât envéyeroitde 
France en Flandre, cela ^¿OÎt.lmi.Men-tpt après 
par nos alliez , fe fafiànt fi près, d’eux, &  com
me à leur vûe, St eux ayant ja  e u l ’alaime 
par le bruit qu’en avoient épandu ces jours paf- 
fez les Eipagnols , qui encore le publieroient 
eux-mêmes : que S. S. defidant la paix entre ces 
deux Couronnes, &  l’eilimant nécefl'aire pour

î Les premières ouvertures de ferfinne pofiti-us ,4 dont 
de Paix fe font plus furcment Monfièur d’OiTat fe fert ici. 
jbar des perfonnes privées Sc deux fois , pour ne rien alte- 
ïans titre ? que par des mini- fér aux expreliions du Pape >. 
itrcs publics , parce que la dont il prend foin de ne pas 
pjéiencè de ceux-ci.'rëveiffe lâ.ijfô'c:.̂ C’bap^r'^uâ mW  Par 
Intention 8e la curiofité des fcrïjnÀ-ŸoJitivd ? les Italiens 
Princes voiflns , qiii défirent entendent ce que nous apd- 
la continuation de la guerre. Ions un honnête homme > 
Remarquez en paflaiu ce mot un liom&ïe demife». -. ■
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je bieadelaChrétïenté ,devcdtprendre îapre- 
niiere bonne oçafion , qui s’ofriroit de la trai
té , fans s’arrêter a cespréiudes& fûrmalitezde- 
lieux v ou autres, qui ne lui importaient à lui 
ni aux Eíjiagnoís , &  iidus iuipprtpiént à nous # 
pour caufe de uoiüits alliez ; que bien fouvent 
en telles chofes de peU i fe perdoit plusdetëms , 
qu’il n’en faudrait à traiter 8c conclure tout 
1 afaire principal ; &  partant je le priois d’yvpen- 
jèr. Il m e d it,q u ’i l y  penieroit, &  nous en de
meurâmes en ces termes.

Le lendemain , à favoir de lamed i premier 
jour de ce mois, je reçus la lettre du Roi dit z6r 
Décembre , où je  trouvai qu’il fë parlent de ce- 
la meme encore pías amplement dont je  fusr 
très-aife, me fenlblant que j ’avois: reçu un grandi 
renfort pour la . prochaine audience , laquelle 
j ’eûs avant-hier vendredi 7.. jorfr dé .ce mois. 
Dés l’entrée de laquelle je dis à S. S. comme ,  
depuis la derniere audience , j-’ayois encore eù- 
d’autres lettres du R o i, où j ’avois trouvé la ré- 
foiution de plufieurs; choies;, : q.ue S. S, defiroit 
lavoir ; par; où elle verroit la rondeur 8ç frau- 
eliife du Roi j &  la bonne fpi dont il prbeêdoîty 
& le refoèât &  révérence qu’il lui portoit, 8c  
î-entière oc parfaite . fiancé qu’il avoit en elle &  
ajoutai, que S. S. léroit polible pluileurs mois , 
pourrie dire années,aprësTes Espagnols ,a va n t 
qu’elle prît tirer de leurs intentions autant 
comme je lui dirais decellësdu Roi en un quart 
d’heure. V  y : A- -é-: uyj

Après cette petke entrée , je lui expoiài tout 
ce, qui éfoit en ladite lettre du Roi touehant Ie- 
dit propos de p a ix , 8c Iufpenhon d’armes, 8c 
n en voulus faire à deux'fois-. tant jjOüirddi dbtr 
neç plus a Connaître la bonté ccbonne fol du

R  ç* ’
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'B&i* % fàfjm c[^  
sàt, ni p érq îp to
quelle je Tavois qu’il étoit^pûuf^Êipaghé j : &  
pour î^üniiefif ; ; Ie: Légàt y &  qu’il la vouloir en- ■' 
voyerpar courrier exprès, i. Donc je lui dis, 
que S. S. ayant par fon lég a t exhorté le Roi à 
la paix, S. M, outre la réponfe faite fur le champ 
audit lég a t , nie coniraandoit d’afsûrer S. S; 
qu’il la vouloit &  defiroit , comme chrétien, &  
comme très-deyot à-1 S;'  qul fy  exKprtoit ; &  
encore pour plufieurs ocafions , qu’il n’étoit be- 
foin de dire, puifque les volontez de S.S. &  de 
S. M. fe rencontroient en cela. 2. Que com
me S. M. étoit dii’pofée &  prête à faire Iapaix, 
suffi 11e pouvoit-elle entendre à aucune fufpen- 
fion d’armes, finon en un feuï cas , à lavoir, ii 
S, S. pcravoit tant faire, que le Roi d’Efpagne 
rendit à S. M. les villes qu’il aroif üffirpëes ■ iûr 
la France en cette derniere guerre : autrement 
ledit Roi d’Efpagne demeurant iaiiî defdites pla
ces , il lès ferôit fortifier à fon aile, &  les ren- 
droit imprenables. Davantage, le Roi perdroit 
fes alliez &  cOnféderez , qui nè ifèroieritderien 
moins jaloux &  mal contens de telle iiiipenfion , 
qu’ils fèroient de la paix rains auroient ocafion 
de l ’être davantage. Âufli le R o i, fans s’afsû- 
rer ioi-même , les auroit abandonnez en proye 
au Roi d’Efpagnelequel après avoir fait avec■ 
eux, le rueroit fur la France ayec toutes les for
ces , leiquelles maintenant il étoit contraint de 
tenir difperfées çà &  là , pour fe garder de tous 
les alliez eniêmble. A. qüoqy’ajbûtQisy qu’etl 
ce cas n’avoit lieu la m axim èquidity que la 
ÎliipenfiOrï d’armes eft un préparatif à la Paix, 
&  un moyen pour la traiter & conclure ; d’au
tant que les Espagnols tenant trop du nôtre ̂  &



rendirent îans ncu xcccvuu. ivicu» u jh gucue 
continuant fans intermiillon , ils voyoient que 
nous fuilions pour leur ôter par force ce qu’ils 
nous détiennent , &  poiTibïe pour leur prendre 
autant du leur ; alors par crainte dé pis il leur 
pourrait prendre envie de faire la paix, &  de 
taire femblant de rendre ce qu’ils ne poürroient 
retenir. Pour toutes ces confiderations donc , 
le Roi ne pouvoit entendre â la fuipenfion d’ar- 
mes, qui féroit èn pure perte pour lu i, &  en 
pur gain pour le Roi d’Efpagne. Car quant au 
fouîagement &  âniandeméht, que la treve pour- 
roitaporter a la France, cela étôit aflèz récotn- 
penfé, parce qu’il en adviendrait autant ou plus 
a l’Efpagne, outre ce .qui a été dit ci-deims : &  
pourrait le Roi d’Efpagne établir 8c afsûrer ion 
fils, &  redreflèr &  racomrnoder les afaires de 
toutes parts. 3. Que S. M. délirait, que la Paix 
fe traitât; près S; S. &  par elle, 5c non en Flan
dre , ni ailleurs qu’à Rome ; pource que les Par
ties , pour le refpeft de S. S. ÿ  pTôcederQientv 
plus rondement, &  de meilleure foi , 8c avec 
moins de cavillations, fubterfuges , délais , &  
longueurs. Et iî quelqu’une deiclites Parties ie 
dévoyoit du ^emifo de là raifôn  ̂S. S. la pour
rait corriger 5c redreflèr : 8c ayant Elle les Non
ces prés les deux R o is , pourrait par le moyen 
d’iceux Nonces foire; entepdréi ^  
qui lui déplairait en la procedure de leurs Am- 
baflàdeurs 8c Miniftres : comme aufli les rien*

n d’armes feroit unë fois faite, nefe fou

K6



de fecretefl’e y traiter ladite P aix , comme je loi 
avois dit en l’audience précédente : 6c Iefdit9 
Ambaflàdeurs, par le moyen des courriers or
dinaires , qui font tout dreliez à Rome , 6c qui 
vont &  viennent detem sentem s,- pourraient , 
fans donner foupçon d’aucun tel traité, tenir 
averties leurs Majeffez, Scen recevoir nouvel
les commiiîions &  manderaens , félon que be- 
foin feroit Outre que de R orne, on peut & 
a-t-on acoiituméde dépêcher des extraordinai
res fous divers prétextes, plus que de nul autre 
lieu de Chrétienté. Qu'aufli étoit-il meilleur 
pour le contentement, autorité , , &  -réputatipu 
de S. S. que la Paix fe traitât en fa préfence, & 
par fqn moyen ; d’autant qu’elle feroit la pre
mière à favôir toutes çhofes , ne feroit en dou
te ni en fufpens dé ce qui le pafïèroit comme 
il èft néèellàire qu’elle fort dès çhqfés qui fe font 
loin d’elle ; verroit par les yeux ; entendroit par 
les oreilles , &  ne pourrait être deçûe par taux 
rapoits des Parties, ni de fes miniftres partiaux ; 
&  feroit médiatrice 6c arbitré dé toutes chofes.; 
En fomme la-Paix fe feroit par ce; moyen plutôt, 
6c mieux. 4.. Quant aux çqnditiqns qe la Paix y 
lé Roi ie confiait tant en la jufticé 6f droiture 
de S. S> qu’il la feroit toujours jugé de,fes droits 
&  prétentions. Outre qu’il lui ferait entendre 
fâ volonté par Monfieur le Lëgâtj quand ledit 
fleur Légat s’en retournerait vers S. S. 5. Le 
Roi pour montrer d’autant plus fa bonne 6c 
prompte volonté , ne s’arrêtoit point là ; airss par
lant outre indiquoit à S. S. par où il lui i’em- 
•bloit qu’il falut, commencer cette négociation ; 
6c lui -tnetoit en confideration , s’il ne, feroit 
pas bon de lavoir avant toutes choies la volon
té du Roi a'Lfpague, Sc eu tirer fa parole, &
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S-’tîII tiioi-li i
Î3fVdécommander aiïfïï à 

¡̂rjvfantoue d’aller en Flandre vers lé Çardipàl 
Albert , M les Miniftres du Roi d’Efpagne , qui 
ji;i aiüilent, pourentendre leurs intentkms,;& 
les «porter à S. S. fans reparler par-la France, 
pour les caufes ci-deilùs, 6c plufieuts; fois au*, 
îmravnnt dires. vmm;'

le  Pape fut bien a-ife d'entendre ce que def- 
fii5, &  loua la bon ne d ifpofition du Roi , 6c la 
rondeur dont S, M, ufoit : mais quant au lieu 
oit la Paix fe detbit tfaiter , je  trouvai qu'il n'a* 
voit point changé :d?avis: depuis l’audience pré
cédente pains qu’il iembfôit s% re préparé pour 
me montrer, qu’elle le devoit traiter en Flan
dre &  non ici-.

Ses raifons furent, que le Cardinal Albert 
étant celui qui comranndoït à l’armée du Rb! 
d’F.fpagne par-delà , &  qui iàvoit mieux. l’état 
des afaires , quemul autre &  qui d'ailleurs étoit 
fi proche parent du R oi d’Efpagne , aaroit plus 
d’autorité, ôt^de crédit auprès dé lu i , pour lui

auquel ledit Roi n’envoyeroit pas un pouvoir 
fi ample 6c fi libre, comme il pourroit faire au- 
dit Cardinal : qifèn la C6ur de ROme* outre 
la curiofité , dont il nr’aToit jà parle le vendre-* 
di auparavant , qui feroit qüe Ta; cfeoft n éfe  
pourroit tenir fecrete ; il y avoit encore fes 
Cardinaux, 6c les Ambailàdeurs &M inHïresde 
divers Princes, qui avaient divers intérêts, fins, 
& intentions ; &  . liesuns vpudroientlia Paix * 
les autres non : &  de ceux qui Fa voudroient j 
les uns la voudraient d’une façon ; Ies autres , 
d’une autre : &c tq«s: eeUx*Ci■' non feulement 
brouilicroicnt ici iésiiafairéÿ vm aie



en France &  en Efpàgne, &  feroient de mauvais 
oHcesauprès de eës deux Rois, &  leur metroient 
le cerveau à parti ; de façon qu’il ne fe pourvoit 
faire ehofé bonne, v  A

Je répliquai , que je  reconnoifinis , que ce 
que S. S. difoit ' dudit. Cardinal Albert , étbit 
vrai ; mais comme je croyois, que ledit Cardi
nal tenoit ordinairement averti lè Roi d’Eipa- 
gnede l’état des Pays-Bas, &  du befoin qu’ils 
pou voient avoir de Paix -, ou de iufpenfion d’ar
mes ; aufli quand la Paix fe traiteroit à Rome, 
il ne lairroit pas de faire lavoir audit Roi d’Ef- 
pagne ion avis fur la Paix, &  fur les conditions, 
qu’il efíimeróit devoir être acordéès, &  le Roi 
¿ ‘Efpagne ne lairroit de lui croire tout autant. 
Août ne faloit-il penfer , que ledit Roi donnât 
plein pouvoir à perfonne , finon que poffibîe, 
en apparence ; ni qu’il le remît des conditions de 
la Paix audit Cardinal , ou antre , quelque pro
che parent qu’il fût ; nins les voúdroif preferiré 
lui-même à fes Miniftres , par bonnes ïnftruc- 
tions , avec commandement de ne 'les dutre- 
pâiïer , mais bien d’en rabatre &  gagner tout ce 
qu’ils pourraient ; &  de l’avertir bien fouvent, 
&  de point en point, ele tout ce qui fe pallèroit 
en la négociation , pour recevoir là-deilùs fes 
commancleméns, &  ne rien conclure d’impor
tance , fans itératif commandement de lui : de 
forte que par ce moyen , il y au.rcit peu dedi- 
ference entre ledit Cardinal &  l’Àmbaflâdem* de 
Rome pour ce regard. Au demeurant , je re- 
connoiuois aulfi tout ce qu’il avoit plu à ,S. S. 
me dire de la curiofité , &  delà diverfité des in
térêts , fins , &  intentions de tant de Grands , 
qui reiîdoient à Rome : mais les curieux n’en 
F 'uuTOient point dé couvrir plus qu’en faureieut

0 $,-. XEr:RÈS. EsU CAR D .D ’OSSAT,
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tes Efpagnols mêmes ,* qui négocieroient , e1* 
fâ i birre & dilcretion defquels ferait toujours 
d'en dire ou taire autant comme bon leur fem- 
bleroit; voir de fupofer, inventer, St publier 
ce qui o’âùroit été fait ni d it, ainfi qtfiis étoiént 
coutumiers de faire,• Sc qu’ils feroient encore , 
quand bien pn ne traiterait jamais. Tellement 
que les courtifans curieux n’éroient pas tant à 
craindre, comme les Efpagnols mêmes qui frirai—' 
teroicnt, s’ils ayoient mauvaiie intention , com
me il s’en faloit toujours douter. Mais il y au-, 
roit toujours cette diferencé entre traiter la Paix 
en Flandre, &  ici , que fi elle le traitoit en 
Flandre à la vûe de nos alliez, les curieux 8c lés 
Efpagnols en feroient crus , ains fans qu’ils en 
parlailënt, nofdits alliez le verroient afièz d’eux-, 
memes, &  nous n’aurions le moyen ni l’auda
ce de le nier : mais la Paix fe traitant ici loin , 
les Efpagnols ni lés curieux n’en feroient fi-tpt 
crûs, & nous ppurrions toujours dire à nos al
liez , que les Efpagnols nous veulent diyifer Sc 
féparer d’avec eux , St ne mentirions point. 
Quant aux brigués Sc mauvais ofices qui pour- 
roient être faits par des tiers, qui ne voudraient 
la Paix , ou qui :1a voudroient d’autre facon 
qu’elle ne fe; devrait ou ne fe pourrait faire; 
j’en difois autânt comme j ’avoisditdes curieux : 
c’eft, que ces tiers ( fufiènt Cardinaux, ou Prin
ces j ou leurs Minières ) ne làuroient, en toute 
leur vie , briguer , brouiller , &  faire de matt  ̂
vais ofices , tant comme feroient les mêmes 
Espagnols qui négocieroient : qu’il n’y uvoit (jar
dinai, Prince j ni Àtribàfiàdeur de PrÌBC&, qui 
voulût plus ni tant de rapi a la France * ¿fc aux 
irançois, "n î=-g.yti .iPà-îsE aveenous,

le. Roi d ’Efpagne même j ni qui , s’il fa-
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ïoit:.v-, vëtiijfJ ■ ' % : ; ' nous çiv;defi:sâi■ les con
ditions plus avantageufes |j?o|r:' ^ ipàgne, que 
■ lui-më^ëa &  Tes Miniiîres'; qui négocieraient : 
,quë : :;Îà;;.Bgi -̂-v à̂.'gi-ahd re
gret y êc par force v pour éviter un plus grind 
mal ; :;^''àia^X0t^iHQQsie$':p%^.a^htâglufes,. 
qu’il lui ferait poiiible. : Pài* ainfi ,'comme il 
n’ÿ ^oit/puiiîanée miianimofité ÆvSrSfl > -qui 
ne; fût' enfin contrainte de céder à la néceifité;
aüffi ne " faîoit^ir craindre, que tous les mauvais 
ofices , que ces igéps: .fiefs f̂lp'uâ.pdjtirroient faire 
auprès dudit R o i■ & de'vfësv •Jitiniftreÿ';, les puP 
fent empirer j tàttf ils éttnenf ciéja d’eux-'mêffles 
mauvais j &  animez contre nous.; Et quand 
ïefdits eu nèux &  malins 5; &  autres choies, qui 

. avoient été dites à ce propos , feroient de quel
que confideration , toutefois cela ferait' fort peu 
eu cdniparaifon des raifans 0 qui iuadoient de 
traiter la Paix à,ïtomes &  non en Flandre. A 
quoi S.M. étoit fi refolue , qu’elle m’écrivoit 
ces propres paroles : Qiiff P'' ■ <?*- Pdlnieiéin-’y m- 
toit la main elle-même' y &  près dalle , il était’ 
imfo0ble de commencer feulement cette négocia
tion ;  tant s'en fai oit au'die eût être adt:m;né? 
Par âinifje priois S. S. de s’y rëfoudre elle-mèine. 
Elle me dit, çoraftie a. la firr de la1 précédente au
dience 3. quelle y penferoit. ;

Après cela , ne me reftoit de ce que je m’e- 
tois propofé de iuldirefurcettematiere, »non
_ _■  v _ ... _ ”• - • , 11 A ■ ̂ i iL \ ■ - 1 _

- J .7  ̂ | ’ y va * * v « v  * v  *■ w 1 VJ , Jk. Jk V V

tre fois , pour le déplaisir que je
S. P. entreceviAit ,.;&; pOpr d'entremêler cet



pêcher un courrier,ebrnm e j ’ai dit ci-de 
avec'lettres pour Kfpagne . &  pour Monfieur le 
r pcrat Et partant, afin que S. S. n’écrivit &  n’or- 
■ b »■  ^  ^ . .  de s. M. tou-donnat contraire au

Airchant ledit Evêque, jë  me re 
re, après avoir uie d’un peu de préface , pôur 
radoucir ; &  le lui dis tout fans en rien ometre. 
S.S. changea de couleur, &  devint penfif ; 8c  
après avoir demeuréun :pen fans parier * me1 
dit, qu'il pourroit être que dedii: Evêque ri’eût 
pas tant de patience eôtn'me d’autres , n i, poiîî- 
ble, comme il feroit befoin pour l’état clés cho
ies de delà; mais qu’il voulût faire quelque cho--- 
fe pour le fer vice du R oi d’Eipagne contre la 
France, il ne le croy oit point- :• auiii ne feroit- 
ce pas le chemin de parvenir à ce qu’on diibit 
qu'il defiroit, ; que ledit Evêque lui avoit écrit,  
le fupliânt de lui pérrrietre de s’en venir quand 
le Légat s’en retpurnerdit. G’eft tout ce qu’ii 
m’en dit. Es après lui avoir parlé d;
autres choies, particulières , comme dû Clergé 
de Mets, de ■ ■ ■ •PaysÉïdïïh ; d eF rerë  Serafin- 
Bmibi-y &  du Bailli de î!Aigle ; je  lui deman
dai , far mon portement:, ce que jfavQis à écri 
re touchant ledit Evêque r &  S. S, me répondit, 
que ledit EvêqiK tdernandoît fôn Congé pour 
s’en retourner-en ça ; &  n’j ' ajouta unuëul mot 
déplus. . -- ; : , c ■ ■ ■ .,

Et partant d’avec le Pape-, dallai trouver 
Monfieur le Cardinal Aldobrandin, 8c puis Mon
tait le Cardinal Saint-Georgeï  aufquéfè je  dis 
les mêmes chofes , que j ’avois dites à S. S. Et 
quant au lien oii la Pâ-ijt iê  dévoie traiter i iîst 
me dirent féparement, l’un &  lautre, lès mê- 
aies chofes que m’eu avoit dites S. S. A  quoi- 
F connus , que S^S., &  eux en- avoient parlé



LEVRES  D Ù  GA RD. p'GSSAT,
enfërrible :|ur :cfe.i que je  leur en avois dit en 
l'audience du 31. de Janvier, après avoir reçu 
votre lettre du z i .  de Décembre. Mais quant 
à l’Evêque de Mantoue , Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin montra particulièrement en être 
marri, &  dit, qu’il fa voit bien , que ledit Evê
que ëtoit homme de bien ; &  que le Pape l’a- 
voit envoyé pour le meilleur qui le fût alors 
trouvé en tous ces quartiers-ci ; &  que Mon-, 
fieur le Légat s’en çontentoit, comme auiii de 
ŸAmalteo ; mais que e’étoiënt de mauvais ofiçes 
tpi’on. faifoit audit Evêque que lu i, qui par* 
lo it , fauroitbien dire qui : qu’ il n’en fa!oit point 
fâvoir mauvais gré au Roi , ni à ! ceux de fa 
Cour, oh ceci n’étoit point né : mais qu’il defi- 
rerpit bien , que S. M. fût avertie de fe prendre 
garde de ceux qui lui donnoierit mauvaile im- 
preiTion de certaines perfonnes, npn pour mal 
qui fut en elles , mais pour ce qu'ils ne les ai- 
moient point. Je connus par là , que j ’avois 
bien fait de m’en adreiler au Pape tout droit , 
&  le premier ; &  que fi j ’en euilè parlé audit 
feigneur Cardinal Aldobrandin premièrement, 
j'en euiTe trouvé le Pape plus aigre ; 8t qu’il lui 
eût ufé de toute autre préface, que n’avoit été 
la mienne, quand je commençai à eh parler à 
S. S. J’entêndis très-bien de qui ledit feigneur 
Cardinal entendoit parler j fans toutefois que 
j ’en fille aucun femblant ; ains avant que leur 
en parler, je devinai , qu’ils foupçonneroient. 
Monfieur le Grand - Duc. Et quand je n’en 
enfle tant fû , j ’eufle toujours pû connoître, 
que Monfieur le Cardinal Aldobrandin enten
doit parler de quelque Grand ; car il m’en par- 
loit avec quelque crainte , &  me pria de ne dire 

 ̂ P-flonne rien de ce, qtfil. m’èn!diiôiti Je croi



e ledit feigneur Cardinal fe  mouvoit , de ce 
ou’il croyoic !a chofe comme il me la difoit; 
mais je cro i bien auffi, due cela lepôignoit au- 
tant & plus, que lui , x]bi vebt faire faire des 

I Cardinatix le : plus qu’il pdurrâ , peut avoir fait 
état de ceüui-ei , comme d'un de ceux qu’il 
pourra plus aifément obtenir du Pape, pour la 
nôbieiîè , 8c pour fés autres qualités:. Et l’évé
nement de tout ceci pourra être , que le Pape 
fera retourner ledit Evêquê pafode^à, fuiyant la 
requête duditÊvêque , &  le d'eiir du Roi ; St 
mi’à la première ocaiiôn on le fera Cardinal, 
pour récompènfè de ce qu’il n’aura été Nonce 
par-delà , comme i l  avôit été  dit qu’il ferait. 
Voilà pourquoi il fera bbn, qu5il fe parte de là 
le moins mal content qu'il feràpoifîblê; outre 
que fans cela il ferait toujours meilleur ainfî. 
Je remis ledit fleur Cardinal 1 en lui diîànt, que 
!e Roi avoir particulière fiance en lu i, &  m’a- 
YOit même commande de lui ceci à lui le 
premier ; St dernièrement , 6 *  quelque autre 
oeafion , m’avoit é c r it, qu’il vouloit toujours 
être joint à lui , 6c qu’il difposlt de toute la part 
que S,M. aurait jamais par-deçà. Alors il fe 
changea tout, &  me dit V  qu'il étojt marri dë 
quoi S, M, ne l’avoît plus grande , &  qu’il lui 
doit trés-dévot ferviteury Sc ia fèm foit en tou
tes ocaiions, comme il avoît feitpar lépafle, ainfi 
que je lui en Jtois témoin. Et fur cela , tné 
parla de Monfeur le Cardinal de Givry , m’af* 
iurant, qu’il àvôit été fait Cardinal à bonne firi ,
& qu’il avoir toujours incliné aqj^epos de la 
France, &  à l’abiolution du R oiv &  que S. M , 
en feroit bien lèrviç ; St qu’il la fupîïoit de fai- 
re quelque bien audit feigneur Cardinal de Gt- 
VÎT > afin. qu’il le pùt entretenir bpnofàyeiïtôflt^



]

-.̂ 4' ■’ . '■
■ par-dëçà : &  que fi hii Cardinal Aldobrandin 
svoit en- celaéàutre" firfrqueje}'jferviçe de S. M. 
i) prierpii plutôt; le; Pape de lui faire quelque bien 
afin .qu’il s'en ïentît obligé à lui. ' !
, Monfieùr le Cardinal Saint-Georgeprit cette 

chofe de l'Evêque de Mantoue plus doucement, 
difant néanmoins plufieurs choies à la louante 
dudit Evêque , &  pour montrer, (¡ne N. S. P. 
l ’a voit çlioifi comme perfonne , qui dût être 
agréable par-delà, pour y avoir des pareils de 
très-grande qualité , outre les bonnes parties, 
qu’il y apoftoit d’ailleurs. ' : : V

Je répondrai au refte de votre lettre du 21. & 
de celle du Roi du ¿6 : de Décembre , par l’or
dinaire , que nous dêpêchérbnS d’iei â peu de 
jours ; &  encore à votre autre lettre du zo. de 
Janvier, ' que je reçus hier. Cependant, vous 
aurez ces deux , efqiielles je n’ai voulu métré 
que ce qui apartenoit ail fait principal que def- 
fus. A  tant , ^ .  , De Rome, Ce p. de Février 
1J97- ' g;". ""

g  L  E T  R E  X  C  V  1 1 1 .

A  M O N  S I  E U R  DF. V I  £ 1  E R  O Y.

M o n s i e u r  , Par ma lettre du premier de 
ce mois , je vous ai rendu compte de ce 

que je découvris des efperances , intentions, & 
opinions du Pape enrnon audience du 14. Jan
vier , àk imêmeitient idr les chqfes d’Angleterre y 
aul'quelles ilikmbre que les Efpagnok &  lui 
foient pour le jourd’hui plus atentffs qu’à nulle 
autre : combien que les Efpagnols pourroient 
qv(mrautre dëfiéiff->?& Jeçéu#iBd^ *
tom me R y- en■ '&: ̂ i^pênfëut^’îquêl ieüiârméé.



Í : vtoit pas tant pour Angleterre, ou pour Irlan- 
1  que pour Bretagne, Calais , & P ays-bas.Ë t 
ouaiÆ ils tendroient vraiementà l'Angleterre, 
i'ai penfé depuis, que poiïibîe ne feroit-ce pas 
la  pire chofe pour nous, qtfils fauroieiït faire ,  
d'autant que j ’eftime que ; cette entreprife ne leur 
réuliirà point : &  meme , pour ce qu’outre la 
rêiiftance qu’y feront les Anglois aflèz Îlififans 
d’eux-mêmes r vous y pourvoyerez encore de 
votre côté eiitahÊ que vous pourrez. Et aiiiiï 
lefdits Efpagnols perdront autant de ' teins > 
d’hommes , d’argent , 8c de munitions , qu’ils 
pourroient trop plus utilement employer contre 
nous. Outre qn’uii troiiiéme naufrage les pour
voit engloutir, &  donner aux Anglois ocalion 
d'employer à i ’ofenfive les forces qu’ils auroient 
préparées pour là défenlive ; &  à vous auili 
moyen de vous prévaloir de leur perte, £c atoi- 
bliiiement.

Par autre lettre mienne du 9. de ce mots, vous 
aurez vu ce que S. S. mé dit , en raudience du 
tlernier jour de Janvier, fur ce que vous m’a- 
viez écrit par votre lettredu x i. Décembre tou
chant le lieu où vous eftim iezquclaPaixfede- 
vroit traiter; &  verrez épcpre tout ce que j ’ai 
traité avec S. S. &  Meilleurs fes neveux , en 

: l'audience du '7. de ce mois , tquchant îadite 
| Paix, St le lieu où elle fe devroit traiter, ëc l’E

vêque de Mantoue , iùr ce que le lio i m’en 
avoit écritparia lettreBu46vlDéeembre. Cette*

| ci contiendra ce qui fë palla en l’audience que 
- j’eus vendredi 14. de ce mois, fur le contenu de 
í U lettre que vous m’écrivîtes le 10. Janvier. ; ^

Je dis donc à N. S. P. que par cette dernierè 
Uh-“ j ’avois apris , comme leR oièn un m éin e

: ,a iner qui fortit au mois d’Oaobrc dernier ,
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S. S. dont il s’éjouiilbit comme de la fienne 
propre ; &  prioit Dieu qu’il la maintint longue, 
ment faine &  heureufe ¿p ou f rie bien ûniverfel 
de toute la Cbtétaepté- ÿa^^çuple;̂ âiticuiier ¡de 
la France : me commandant de m’en conjouir 
en fon nom avec S. S. 8c de lui baifer les pieds 
de fa paît; ,■ N. S. P. me répondit, qu’il remer- 
cioit S. M. &  lui defiroit fan té; , 8c toute profpe- 
rité &  grandeur ; 8c à la fïanàe aüffî toutes for
tes de grâces 8c bénédictions : fans'atendre de 
S. M. ni de ion Royaume, iinon ce quitourne- 
roit à l’honneur de Dieu , au bien de la Reli
gion, 8c de S. M. &  de fes fojets.

Après cela , je lui dis qu’avant que d’entrer 
aux afaires qui m’étoient commandées par ladite 
derniere lettre, j ’avois eftiiné la devoir fuplier, 
comme je faifois très-humblement , de fe fou- 
venir de ce dont je Pavois fupîiée en mon au
dience précédente, 8c en particulier, fi elle vou
loir acheminer quelque traité de Paix , que ce 
fût à Rome , 8c non en Flandre ̂  ni ailleurs loin 
d’elle; Et là-deflus, je  lui fis une récapitulation 
des raifbns , que je lui avois alléguées, 8c des 
répliqués, que je  lui avois faites en ladite au
dience derniere. S, S. me dit , qu’elle ne ceife- 
roit de procurer la Paix entre les Princes Chré
tiens , Périmant néceflàire d toute la Chrétienté» 
8c utile â cbacim defdiis Princes en particulier. 
Et quand il n’y auroit autre confideration , que 
celle de la Religion , qui pâtit trop en tems 
de guerre, il continueroit à promouvoir la Paix 
par" tous les moyens, dont il fe pourroit avifer. 
Qu’au relie , il ne me difoit point, que ce fe- 
toit à Rome pi ailleurs"i,aiiiti:s '’i'rii* ;;.taeĥ i'-oit

teins -=àv.ciiit'-:êtëkrdéjivf ■̂-¿ië■'=:•t:Ia, ■ Æévie'̂ iiàrfee-'̂  &
averti dé la ple^e ^



ce fût en Heu &  teins, auquel ladite Paix 
je p ou rrait traiter &  laiife gïté facilei^nt  ̂Si 
a/ lès moyens que Dieu lui montrèrent être 

U plus réüflibiesl . Jecro i qu’il ne s’en peut 
j,¿foudre, qu’il n’ait fondé les Espagnols là-def- 
i'us; & que félon qu’il les trouvera difpofez, il 
en pourra répondre au Roi diveriêment.

Ce point étant vuidé , ou pour mieux dire , 
ainfi fufpendu, je lui dis , que par ladite lettre 
on m’écrivoit que Monfieur le Légat avoit eu 
audience du Roi le 15. Janvier, &  entre autres 
choies qui s’y étdient paifées , il avoit rendu à 
S, M. une lettre de là , main de S. S, à laquelle

1 Rien ne fait plus cPhon- fès voi&ts irritez , &  pour 
neur à la mémoire du Pape comble de malheur , un jeune 
Clément VIII- que le xé- fucçelîeur foible , 8c peu 
moignage, qui lui eft rendu propre aux afaires , en con- 
pir un Gentilhomme An- currence d’un Roi guerrier , 
glois Protellant 9 qui avoir 8c confommé en expérience, 
fait quelque iéjour à Rome Mais la  dextérité du Pape à 
fous ion Pontificat. Les , négocier cette Paix , fut telle * 
delieins & entreprifes de cet 8c fon autorité reconnue il 
homme 3 dit cet Ànglois, puHTante , qu’il en ofa con
clu fuccedé fi à iouhait au cevoir Pefperance de nouer 
fait de Ferrare ÿ 8c en la çon- une union de tous les Prin-
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íiuílcn d elà  Paix entre les ces Chrétiens à faire la guer- 
deux Couronnes de France 8c re au Turc. Et pour cette 
d'Hfpagne , qu’il en a ac- feule caufe , il abandonna la 
quis la réputation y non Îçu- pourluite de fes prétentions 
hment de Pape heureux &  contre le Grand-Duc de 
bge 3 mais auiîi de perfon- Tofcane pour la ville de 
ne , qui fmeerement deliré Sc Borge-San-Sepolcro , qui apar** 
confèrve le repos de la tient à PEglife ; &  contre 
Chrétienté. 11 ett bien vrai 5 les Vénitiens pour le Pole- 
qus cette Paix , fut bien fin , qu’ils ont pris fur les 
âuffi ardemment recherchée Ducs de Ferrare , &  qu’ils 
du Roi d’Eípagne j qui íe retiennent encore. Le Çht* 
trouvoit décrépit , &  qui vaIUt Sanáis ? chap, 
laiíToit fes affaires embrouil- d'un îiiïré . 
lées, fes finances épuifées, pe  la R e lig io n »



■ ^8; / t E p l f l f  i
lettre i c ;'par;,,;;!3Ciin.er;'-aritfet' aVHi de fa 
main. Èfêh la lettre du
R o i, ■ "que vous m’aviez envoyée avec ladite let
tre du zo. Janvier : &  continuant, lui dis, que 

, S. S. par fa lettre exhortoit S. M. d’envoyer au 
fecours de la guerre de Hongrie un bon nombre 
de gens ; ee que S. M. feroit trçs-voiontiers fi 
elle pouvoit : mais qu’elle ne lé pouvoit faire, 
Premier entent, S. M. n’étoit guere bien établie, 
ri’y ayant encore que trop de mal-contens en 
fon Royaume ; les uns, pour-n’avoir qu’en gou
vernement une partie de ce qu’ils s’étoient ufur- ! 
pé &  deftiné en propre ; les autres, pour voir 
ceux-là récompenfez de plufiéürs avantages , 
qu’ils penfent avoir méritez eux feuls : qui fai- 
foit, que le Roi ne de voit éloigner de foi ceux 
qu’il connoilioit lui être bons füjets &  fervi- 
teurs, &  amateurs de leur patrie : &  ne pouvoit 
fe promette ,• que les autres àîâfièrtt ,dé bon cœur 
fi loin, puifqü’ïls fë mqntrôiedtïi; lents àdéfen- i 
dre leur propre patrie, Et outre ce mal inteilin , I 
&  autres y le JpLôyauiïie. étoit afîàillf de divers ! 
■ endroits par armes à découvert, &  par toutes 
fortes de fraudes &  de malices en cachette. Le ’ 
Roi d’Efpagne avoit une puiilànte armée du cô
té de Picardie , &  faifoit encore de très-grands

ÎPréparatifs pour envahir la France de ce côté- 
a : &  les avis , qui étoient venus d’Elpagne 

deux jours avant cette audience , portoient qu’on 
y faifoit rôlles de tous ceux qui étoient pour 
porter armes ; &  y avoit-on dépêché des com- 
jniifions à un grand nombre de Capitaines, & 
deftiaé pour leur Général le Comte de Fuen- 
tes , pour aiïàillir encore la France du côté de 
Languedoc &  de Gafodgh^:yLœ::Bud; de Jder- 
cœur, pratiqué par le Roi d’Efpagne , au lieu



,, reconnoître ion R o i , & d e  déférer a Fabio- 
lution de S. S. ce que tout bon catholique doit > 
venoit de dénoncer la guerre à iûn Sduirérain » 
oui lui àvoit ofert une très-ayantageufe &  très- 
honorable paix pour lui. Le Duc de 
fous belle aparencede defirer la paix avec S. M . 
& d’obtenir du Roi d’Efpagne conge de.la M ~  
re non feulement fé  dédifoit des conditions 
par lui acordées , félon que fon beau-pere lui 
preferivoit de les faire réformer ; de puis apelloit 
Jes François déloyaux &  perfides.mais faifoit 
dire, tant à Itti., qu’a l’Imperatrice, au Prince, 
Infante, &  autres Seigneurs delà Cour d’Efpa- 
gne , que le Roi d’Éfpagne n’a perfonne au 
m onde fi propre pour confondre-la France , que 
Son Alteffe ; &  que fi on fe réfout de luì don
ner une bonne armée à conduire, comme celle 
de Flandre, ils verront, fi S. A . de fa part, le 
Cardinal de la fienne , &  le. Duc de Mercceqr 

| d’autre, feront croire en Dieu le Roi de Fran
ce: &  S. A . d’autant plus , qu’outre les forces 
de S.-M. Car elle a d’elle-même de quoi aider 
a ies defièins , &  faire venir les François à tou
tes fortes de conditions. , Que pour toutes les 
confiderations fufdites , S. S. voyoit , qu’un 
Prince, &  un État aiiàilli de tant d’endroits, &  
contre lequel on machinoit tant de maux, ne 
devoit, ni ne pouvoit envoyer fi loin un ie- 
cours, qui lui etoit fi néceflàire pour fa dëfenfe 
& confervation ; quand bien ledit fecours lui 
feroit demandé pour fes parens les plus proches, 
& pour fes amis, les plus fideles &  intimes qu’il 
eut.

Mais S. S. pour un fécond chef, avpîtàcdn- 
fiderer , pour quile fecours étoit demandé : que 
e’étoit pour la Maifon d'Autriche , qui étoit 

T em i H .  ..  $ "
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la France : que !e Roi d’Efpagne , Chef de la
dite Maifon, , ctoit auSïi le chef &  le premier 
mouvement, tant de la guerre ouverte, que des 
confpi rations fecretes, qui iè faifoient contre la 
perfonne du Roi &  fon. E ta t, foit dedans ou 
dehors là France : que la préfomptibii des Ducs 
dé Savoye &  de Mercœur, dont il avoit éré

Î>arlé ci-devant, n’étoit fondée qu’en lui & par 
ui : que le Cardinal A lbert, qui; étoit de ladite 

Maifon d’Autriche , avoit oublie &  abandon
né, oublioit &  abandonnoit fon devoir d’Ar
chevêque &  de Cardinal, qu’il étoit 2 , pourfe 
rendre exécuteur de la violence: &  haine enra
gée dudit Roi d’Efpagne ¡, contré le Roi Très- 
Chrétien, &  contre Te premier Royaume de la 
Chrétienté* , pendant que le Turc Mahometan 
abolit au pays dudit Archevêque Cardinal la Re
ligion Chrétienne , honnit l’honneur de fes frè
res , captive , &  réduit en mifemble fervitude 
leurs Etats, pays , &  fujets : que l’Empereur, 
qui a le plus fpécieux titre , qui foit en leurdi- 
te Maifon d’Autriche, &  qui eft aiîàilli en fon 
foyer par le Turc , fe privoit lui-même des for
ces qui lui font nécefiàires à ie défendre dudit 
Turc , pour fournir au Roi d’Efpâgne de quoi 
forcer &  rainer la France ; lui permetant ex- 
preffément par lettrés patentes , de lever une le-

i  Le C ardinal A lb e rt com pté parm i les Cardi- 
d ’ A u tr ic h e , dit ic Chevalier «aux.
D eifin dans fa R elation  de j  Ce Cardinal Archiduc 
R om e f i a i t '  tant p arler de repara to u t cela p ar la Paix 
lu i parm i le b ru it d ès ar- de Vervin , d on t iJ nous fit 
mes &  des ta m b o u rs , qu’ i l  fi bon m arch é ,  que nous 
m érite m ieux d 'ê tre  m is au avons to u t fujet ¿ ’honorer fa 
rang des Capitaines céléb rés mémoire» - 
de ftotre tem s'-, que d 'être  ~



É
siond’hômiiies é s ; t e r r ë s &  
inent, par connivence &  ibufrajice, autant qu’il 
en vbiWta&: pourrafever de plus, afin que tou- 
tes ces levées tournent le dos aux Turcs qui 
î'ailàillent , ^  leurs vifages &  armes contre les 
Chrétiens, aufquels il fait demander aide &  fe- 
cours. Que fi on vbuloit dire, que le fecours 
étoit demandé premièrement Sc principalemenç 
en faveur de la Chrétienté , &  non de la Mai-: 
fon d’Autriche, la fëponfe y étoit toute prête: 
que la France j de la confervation de laquelle 
il s’agifloit, eft le'premier &  plus noble Royau
me de la Chrétienté ; qu’il y a voit d’aufli bons 
catholiques qu’il y en eut au monde, &-, fans 
controverfe , de beaucoup meilleur ak>i , que 
ne font ceux de H ongrie, de Boheme > 
lemagne, dont eïî forti le venin de l’Héréiie, qui 
a 'etnpoifonnë unie bien petite partie des Fran
çois , en comparaifon des catholiques, qui y font 
mille pour un , &  qui s’y trouveraient aujomr- 
dlimfeiils, fans l ’ambition de cette Maiibn d’Au- 
triche , &  de les adherans , qui fous prétexte 
de vouloir extirper l’Héréiîe , l’ont acrue &  for
tifiée. i

Qu’âpres avoir confideré ceux , pour qui le 
fecours étoit demandé, je fupliois S. S. pour 
un troifiéme chef, de tourner un peu la penfëe 
vers celui contre qui on le demandoit : Çfae 
c’étoit à la vérité un Infidèle, contre lequel lé 
Koi tiendroit fon fecours bien employé ; ains 
réputeroit à grand honneur d’expoièr fa propre 
perforine, Sc répandre fon fàtig pour la défenfè 
de la Chrétienté ; &  avoit grande honte de ce 
que les Chrétiens s’en étoient lâchement fuis 4
. ^  *a bataille de. Kerefte l'A rchiduc Maximilien &  le

t6t Octobre 1596. où Prince de Tranfilvanie pri»



dçvàîït ce iPaÿërî. î^ai s Infidèle <Sc Pàÿen
que le Turc êtqit; il âypifcpaix-avee^^
&  ne procurait aucun mal à la France, comme 
faifoit ladite Maifon d’Autriche ; iâihs :ieïënccp- 
troit qu’il faifoit b  guerre:,à;feëux «q[tii la faifoiétît 
à  la France : que le Roi n’a voit recherché cette 
P aix, &  ne la rechercheroit, fi elle étoit à foi
re ; mais il ravoit trouvée faite. â|rec fes prédé- 
ceiièurs , par lefquels elle lui avoit été tranfmi- 
fe avec lésautreS droits de là Couronne i que 
ïefdits Rois fes prédécefîëurs n’ëtoient feuls en
tre, les Princes Chrétiens , qui avoient eu paix 
avec la Maifon des Ottomans : qu’il y en avoit 
aujourd’hui d’autres qui l’avoient s , comme il 
n etoit défendu d’avoir paix avec les Infidèles, 
pourvu qu’on ne participât à leur infidélité : 
que ceux-là même de la Maifon d’Autriche l’a- 
voient e u e &  après l ’avoir perdue, l ’avoient 
recherchée , &  la recherchoient encore aujour- 
dui, &  la prendroient toutes les fois qu’elle leur 
feroit donnée 6 : que le Roi d’Efpagne même

rent la fuite. Voyez les notes que comme une choie bien 
de la lettre du iy. de Nwem- extraordinaire. Car encore 
bre 1596. ' que les Efpagnols . enflent
. 5 Témoin la Pologne , &  tenté autrefois d'établir queï- 
les Républiques de Venife que Trêve ou Paix avec la 
&*de Ragufe* Porte, cela s’étoit toujours

6 En 1649. la Cour cPF.f- négocié fecretement : mais 
pagne reçut avec degrands maintenant le mafque étoit 
donneurs un Portugais Re- levé , &  la çoriefpondancc 
Jiegat , qui lui fut. envoyé s’entretenoit publiquement, 
par la Porte en qualité d* Am- &  qui plus e ft, par le rni- 
bafladeur : & Philippe IV* niftere d'un homme , dont le 

- répondit à cette ÀmbaiTade cara&ere facré ne s’acordoit 
par envoyer auifi-tot à Cônf- pas bien avec un tel emploi 
tantinople un Prêtre de Ra- SauiJldMani fi1* 
gufe , nommé Allegretto A l- ’ dt Vînt fi* ’ •
^ ^ a r  T;:ce -;qüi vfiit xeraar-

39& J^TftËS; "



E’ E ÍM . D.
I’avoit d^rééí poüf ■ ; foi-même y ; pourchafice 
fur routes ïés êhdfës bu monde : &  de tenir-un
Aràbaïîàdéur ■ à: daifôïrteb':1 ̂ 'mevl^ÿàftç-, p ù - ^
tenir V avbitéqfronqm ; dèsAAnïbâflàdeïifsd &  
Confuís de France pour l’y fervir : que les Rois 
de France ri’avoïent onques ufé de cette P a ix , 
linon pour fepiaintenir &  défendre de cette trop 
arnbitieufe MSifon d’Autriche, & p o u r lefou- 

; ir.gement &  confervation des Chrétiens , qui font 
en ce pavs-là , &  que les Papes y envoyent de 
tems en tems ; que j ’étbis témoin moi-même» 
que les Papes avoient bien fouvent fait remer
cier nos Rois desbons o fces, quel sa Àmbafïà- 
deurs de France à ladite Porte avoient Faits , Sc 
faifoient ordinairement en faveur des Chrétiens * 
& dé plüiieiifs Evêques y que leurs Saintetez y 
envoyoient : que les chofes étant ainfi » quand 
bien le P^oine ieroit affailli, comme ih eft, 8c  
quand la Maifon d’Autriche ne lui fároit polnt 
la guerre , comme èlle fait à toute outrance* 
ce ne feroità lui à fecourir cette Maifon !ë pre
mier contre ceux avec qrai il a paix ; mais a« 
Roi d’Efpagne , quicomtne chef y eft obligé 
plus que nul autre, &  qui en a tant de moyens *
& de qui le Turc eft ennemi. E t  toutefois lé- 
dit Roi n’y avoit envoyé , &  n’y envoyoit un 
féul homip.e ; ains droit dé : ces pays-là tout ce 
qu’il pouvoit pour faire la- guerre à- là France :
Et afin que S. S. ne le trouvât fimauvais y lui 
donhoit à entendre , que c’étoit peu de choie 
que de ce Turc-ci , 8c qu’il n etoit pointpom? 
raire grand’-chofe. Qu’il y avoit encore une 
^re ;CQnfideration: (Jë sgi^hdb importance » qui 
®y fi le Roi rompoit à préfeiitcettePaix „ 
qii il a ■ trouvée avec le Türc . ceux: d’Autriche 
venant à fairepaix «vécete

S 3
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comme ils y  font après , le Roi fans avoir rien 
profité à la Chrétienté fe trouverait furchar-

fé de ce puîflânt ennemi de plus , &  le j\0j 
’Efpagne ocuperoit. envers le Turc la place, 

que le Roi V tient à préfent 7 ; qui ferait la pire 
chofe qui put advenir à la Chrétienté, d autant 
que. le Roi d’F,fpagne , qui efi: jà fi puiiî'ant, 
tranfporté de fon extrême ambition , &  confor
té &  enhardi de l’amitié 8c alliance du T  urc, 
fe rueroit avec encore plus d’impetuofité fur les 
Princes Chrétiens. Tellement que ces deux 
Turcs fimbolifànt en plufieurs choies, &  n’ayant 
point plus grande diference entr’eux, quel’apa- 
rertce extérieure de la Religion, fe partageroient 
la Chrétienté entr’eux, linon par contrat , au 
moins en effet , l’afîèrviilànt &  captivant l’un 
d’un côté , &  l’autre d’un autre ; jufques à ce 
que venant à le rencontrer ils s’entrechoquafTent 
enfemble, &  fiiîènt enfin entr’eux deux ce qu’ils 
auraient auparavant fait â tous lés auérés.

Que de tout ce que défias réfultoit, que le 
Roi n’étant encore bien établi , &  né fâchant 
bonnement de qui le garder > &  allàilli ouver
tement de tant d’endroits i ne devoit envoyer 
du iecôurs , dont il avoit grand befoin 8c né- 
ceflité lui-même , à ceux qui lui faifoient la

r erre, contre ceux avec qui il étoit en paix , â 
raine de S. M. 8c de fonEtat, &  du relie de 

la Chrétienté. Mais quand la France ferait ré
intégrée de ce qu’on lui détient > St bien réunie 
&  en paix dedans &  dehors, &  que chacun fe 
toetroit en devoir d’aider à la Chrétienté »;&

7  L a  p r e m i è r e  r é g l é  &  l e -  &  d e  f o n  c o a c u r r e n c  s ni 
c o n  d e  l a  R a i f e n .  d ^ E r a t  e f t  ,  i t t c d i n m o d é r  ! o à  propre 
q u * u n  P r i n c e  n ë  . d o i t  j à n m s a e l u i  4’^



a n n f e  m . ;
. même ceux qui y ont plus d’ïnter^t;& ; d’obliga-i 

ti0n : alors & S. verrait^ qü’itn ’^  
aucun, qui pût;tanf à j l ’endrOit de S .M .c o m - 
me feroit celui de la Religion Chrétienne, &  
jle'la liberté , grandeur , &  réputation de la 
Chrétienté , &  i ’exemplë de fês prédéceiTeurs' 

j Rois, qui punie avoir toujours près &  loin pro- 
| tegë & amplifié laReîigion Chrétienne &  Ca

tholique , lui ont laifTé le nom &  titre de Très- 
i Chrétien.
i N. S, P. écouta fort patiemment ce quedeflùs»
I ftns autrement y répondre ; comme auiîi ne s’y  

pou voit-il faire réponfe au contraire , qui fû t 
pertinente : <5c de louer le refus de ce qu’on a. 
demandé., peu de gens le feraient , &  moins le 
Pape, qui eii de peu de paroles ; lequel a mon 
avis n’en atendoit autre choie. Audi pour cou
vrir cette fienne taciturnité, &  pour lui vérifier 
ce que j ’avois dit des Ducs de Savoye &  de Mer- 
cœur , &  de l’Empereur, je  tirai de ma poche 
les copies, que voüs M’âvjéz envoyées des let
tres de I’Âmbaiîadeur de Savoye près du R o i 
d’£fpagne , &  du fleur de SaintofÈinge , Gou
verneur de Rpchefprt, &  des demandes de l’A 
miral d’Aragon , 8c des réponfes de l’Empe
reur8, 8c deslettref de PÀinbàiiadeurd’Eipagne

8 Au commencement de 
cette année 15 9 7. Do?i j*ra&~ 
tifta de Mendoza , Am iral 
^Anigon , fut envoyé par 
l’Archiduc Albert; à ^Em
pereur , premièrement: pour 
lui annoncer la nouvelle de
ÎÎï r<̂ 0'uti°n prife par le R o i 

Espagne de marier P ïn- 
1 ?te libelle 9 fa fille y" avec 
lui Albert y &  de lui don

ner pour dot tous les Pays-: 
Bas, Ce qui mortifia beau-  ̂
coup EÈinpereür > qui avoit 
perdu par fa fa u té , Poca- 
fion d^époufer lui-même cette 
PrinceUe. L'autre c o m m it 
flou de 1-Am iral ¿toit de 
prier PEmpereur d*empêcher 
lés levées de ioldats ,  que les 
Rebelles de Flandre faifoient

en
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près- lèijit !Èmperçur ; ■ :&  îë$ 1 uî  lûs pâr ¿ë rnë- 
tne ordre, au moins les lieuxprincipsux, que 
j ’avois inàrqupi: : lui^ôtànt ce ^ ifeiloitle plus 
à propos , &  qui plus montroit leur snanvaife 
f o i , et leur tort, &  yfaifant les obiervations, 
qui m’y fembloient propres &  convenables.

le  Pape, à meiuféquejéllfbiSj dit quelques 
mots par-ci &  par-là ,j itoïdmpprtQiëîip peu ; & 
voÿànt qu’en la lettre oë l’Ambaflàdëiir de Sa- 
yo ÿe , fqji Nonce y étoit nommé trois foisau 
propos de la commodité, que ledit Nonce don- 
noit audit Ambaiïàcleur , de recevoir &  d’en
voyer lettrés par la France, contre leièrvice du 
R d i, &  le bien du Royaume il mè dit de lui- 
inême , qu’il y donnerait ordre. ■ Je ne lui dis 
point le changement du chemin des courriers, 
que vous vouliez faire , pour ne lui donner oca- 
iîon de me coinmandér d’écrire par-delàau con
traire.

Auflî në nie mis-je en peine dé lui remon
trer que le Roi rte1 devait' ni potfvoit deman
der la Paix au Roi d’E (pagne /pource que j ’ai 
opinion , que S. S. par fa lettre , quand il dit, 
eercar di factficàrji ; Qçç. n’a point entendu que 
le Roi recherchât de paix ledit Roi d’Efpagne; 
mais feulement qu’il fç ' dîfpèsât. à~la. paix , & 
avisât &  pourvut aux moyens de la faire , pen
dant que S. S. feroitofee de . pacificateur &  mé
diateur entre eux- deux. Et ce fens s’acorde 
mieux avec les propos , que Monfieur le Légat

L gne , &  de metre au Ban de que le réfultat de cette Am- 
l'Empire tous les Princes ballade fut de ne rien aepr-

i- d'Allemagne , qui leur en- der de tout ce que le Roi 
verraient du fëcoürs- Mais d'Efpagne &  PArcbiduc 0:> 
le dépit qu’avoit l'Empereur mandoient. Don Carlos ('- 
du mariage de i5 Archiduc , h m a  liv r e  io* de jon kifionc 
ion Îiere , avec l'Infante > fit des G&;rrcs de F landre.



tînt àü Roi de la Paix■ Jef: ¿4 
font contenus en la lettre > que S. M. m'écrivit 
Je 1 6 .  en l’aftteîp'̂ -̂ [utv̂ ptóitìiètìc ç;; -*
ledit fieUf -iégït e f i - 'ê . ] ® -  ; ’ . ^ ' < # 7 ^ ; ' '  ;  ’' ■

Je lui parlai tout à la fin de Madame l ’Am i- 
rale., comme j ’avois fait en mes audiences dès 
H'. &  dernier de Janvier, conformément à ce 
que je vous en ai; écrit par ci^dèvanf : .&  il me 
fit lés mêmes rëponfes f  qu'il m’y- avoitjâ faites  ̂
le point de la Jurifdi&ion pft encore pendant 
& indécis : &  comme les efcofes font extrême
ment longues à Róme , il y a danger que cela 
ne traîne trop longuement, j ’ai conièillé à ceux 
qui m’en ont écrit de Turin , que pendant ce 
conflit de Jurifdidrions , qui pouvoit aller trop 
à la longue f  ils demàndaiîènt qu'elle eût fa mai- 
fon pour prifon , au moins en baillant cau
tions.

En fortant du Pape , j ’allai à Meilleurs íes 
neveux, comme eft la coutume ; &  leurdis les 
mêmes cíipfes , que j ’avôis dites àu Pape : dé 
quoi ils montrerent demeurer fatisfaits , pîuspar 
contehance , comme le Pape , que par paroles ; 
étant fort retenus à l’exemple dé S, S; &  m a
niement en ce qui touche les Princes. Morir 
fleur le Cardinal Mdobrandin me d i t q u ’il a voit 
écrit aux Nonces , &  leur écriroit de nouveau , 
qu’ils ne chargeàflènt leurs paquets de lettres 
d’autrui: mais il eft fort ma! aifé qu’ils s’en gar
dent , &  jnêmement celui qui eft enÈipagrie^i 
frere du Cardinal G*etœno-, dont toute la Mai- 
fon fait profeifion d’être obligée 8c tfês-dëvQtë 
au Roi d’Êlpagné i0 : Sc erpi que ledit Cardinal

q Ce Nonce Gaètano f u t  
depuis fait Cardinal le-

io L a  M alien  de Gmtaz* 
toute p ar le

¿  que c e
s s



AldÔbfàndmî il^wmêmé^aurdit^^ 
à refuier de métré en ion paquet un paquet du 
Duc de Sep^ÇpurEÎpagfiê »^ûelquë'dëpîàifirque 
ledit Ambafladeurlui fît de l’en rechercher ; 
comme je croi à la vérité qu’il en feroit marri. 
A  tant, & c. De Rome, ce r8. Février 1597.

Fadreffe <Py faire entrer fous la  perfonne dit D uc .de Séi> 
le regrte de P h ilipp e 111 . en m o n e te , ion neveu,

L E t R E  | € I X .

A  M O N S I E U R  D E  V I L  1 E R  O Y .

M O n s i e u r , Depuis la dépêche que je 
vous fis au mois de Janvier, j ’en ai reçu 

trois des vôtres : la première du 21. Décembre ; 
qui me fut rendue, le .2 f. Janvier ; la fécondé du 
¿6. Décembre , rendue le premier de ce mois ; 
la troifiéme du ze. Janvier, rendue le 8. de ce 
mois, j ’ai déjà répondu à la principale partie de 
leur contenu, laquelle coniïftoit en négociation, 
par mes lettres des 9. &  17. de ce iiiois, vous 
rendant compte de. ce que j ’en avois traite avec 
le Pape, &  Meilleurs fes neveux, en mes au* 
diences des dernier de Janvier, 7. Sc 14. de ce 
mois, outre la lettré que je vous écrivis le pre
mier de ce mois , touchant l'audience que j ’a- 
vois eue le 24. Janvier. Par cette-ci je répon
drai au reiîe de vofdites trois dépêches , qui 
me femblera avoir beioin de réponfe : ayant au 
demeurant noté le tout, dont je ine fuis jà fër- 
vi , &  me ièrvirai ci - après pour le fervice du 
Roi.

_ Premi ?rcment, je  loue Dieu de ce qu’il a fi- 
to t délivré le Roi de ia fièvre - quarte doùble,
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a«i íüi étoit furvenue, 8r prie ía ̂ divine bonté 
Lifjui' pláireleconferverenfanté, &  Iuidon- 
ner vie très-longue &  heureufe pour la reftau- 
ration de là France , &  pour le bien , répa- 
ration, & ornementdetouteiaChrétienté. La 
dévotion que S.. M .a  montrée en- ces- fêtes de- 
Noel , la cóiv/erfion de Madame la Princeiîè 
de Condé 1 , la confirmation de Cefar M on- 
fieur1 , l'honneur Fait à Moniteur le Légat % &

i Charlóte de la Trém ouü- faire douter le P a p é ; p o u r
k ,  mere du jcuneP rince de le chagriner.
Condé , dont ü eft parlé 2 Nûtjt ,qu’Henri ÏV . don-- 
¿ans la douzième lettre note noît &  faifoit donner h fou»
^ Le plus puiiTant motif dé' fils naturel un titre de fils? 

^converiioix fut de fe varxger de France, Je crois que la., 
des Huguenots , qui lui raiion pourquoi il en ufoit 
aboient fait fon procès dans- ainll, étoit pour difpofer in-̂
Sainte Jean d’Angel y pour fenfiblement les' efprits au‘ | 
crime dkmpoifonnemenf, ddfein , qu’il avoit d’épou^ j 
Elle fit fon' abjuration à fer Madame Gabrielle , mere’
Rouen entré les mains du* de Cefar 8c de rendre part ! 
Légat , nonobilant la pré- là les deux enfans mâles 
tendon du Cardinal de Gon- qu’il avoir d’elle, habiles kJ 
dï , qui difoit que cette fiiccedèr à la Couronne- C’effc- 
fon&ion le regardent préfé- auffi pour cela' qu’étant à> 
rablementà tout autre Pré-* Rouen' il invita* les Ambaf-~ 
lat comme étant Evêque fadeurs qui réfidoient à f# 
de Paris , &  par conféquént Cour , &  les plus grands" 
le dioçefain de la Cour 8 t feîgneurs du Royaume , à la' 
des Princes du fang. l i  avoir cérémonie dù batême d’une 
raifon , mais la; conjon&ure fille dont cette Dame étoit: 
des afaires préfentes exigeoit, acouchée , afeétant de trái- 
que le Roi nouvellement ré*- ter la mere en Reine , &  
concilié avec le Saint Siégé la fille en fille de France r  
donnât cetre marque de reí- intempejUva ¿r ajft&xta 
peft au Pape , à qui il a voit dit M; de Thouy pîerifc- 
d’étroites obligations ¿ &  qm pwfimfiiw f ^  r 
confirmât par l’honneur^qiiii tand&»' Gallomm patientiœm.- 
défèroit au Légat là fincérité -ponzpa ? Mo xftn ferio ̂  aliis* 
ae fa, converfion , dont les- regni primoribHs y qui peper  ̂
Eipagnols prenoient plaifir if vmw&iï yper vù 9spôpntla Jrc--
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autres eh p f^  Papefitpart
¿pjxpCm'dinauxJ au Confiixoire de mecredi zg, 
Janvier , retendirent p a r-d e ç à à la  louange de 
S. M. êc au déplaifir des Eipaghbls j JtjUi le fâ
chent de toutes Ies choies bonnes &  faintes, que 
S. M. fait , commeétant autant de démentis 
pour e u x , qui en ont toujours médit , & mal 
auguré. La converfion de Madame , fœur du 
R o i, que nous efperons à ces Pâques prochai
nes , leur fera comme un coup de maiîué fur 
leurs têtes , &  la publication duConcile de 
Trente , qui ie fera en tems 8c lieu > les af- 
fommera du tout. Je n’ajouterai autre choie à 
ce que j e , vous ai écrit autrefois de ladite publi
cation, finon un m ot, que me dit un jour le 
Cardinal .Btndini ; que jaçoit que le fruit du 
Concile confifte principalement en l’obfervation 
d’icelui , &  qu'il foit à defirer &  à procurer, 
qu’il s’obferve au mieux qu’il fera poflibîe ; ce 
néanmoins pour le g ré , louange, &  réputation 
du Roi en vers le Saint Siégé, &  envers tous les 
Catholiques , la publication iàns l’obièrvation 
pourrait plus , que l’obfervation fans la publi- 
cation. La promeiîè, que le Roi a faite dè fairè 
publier ledit Concile, &  la corruption du tems, 
oh nous Pommes , rend ce dire véritable , qui 
autrement - ne feroit récevable. Èt quand tout 
fera bien confideré fans paillon, il s’y trouvera 
fort peu ou rien d'importance , de quoi les 
Cours de Parlement , ni autres , ie puiifent
js iB ifi hnSA frtCidcnti- ge ) iniigiéititntm
i è t  j-é< O r& trihtf ,  '¿¿V ierih it n in  it  * p ,i rem

t.i r(*i* csmit&tx, trœsi  ̂ Qmni îïm fçrz cdaTi dt&teîffe y
f t  ^ f * * 4’*"* * M u i U  î f i ite x i à  L e g M  Fœ tificn  
v1- L -.i-cire , a honorer &  çsafpccïa sftzTrt&ri minïmi 9p:-r- 
auîorinT par leur préfençe ie t* m  evïfiimaègnt HH1. fie,

LTÎülïi^^Ê ¿U. COÜCLLbdnT  ̂ i  ï  ;



p l a i n - ‘: ' . 
cilement remedié par un fauf de deu xoutrois

*̂ Si on me tourne à parler des Abbayes cfe 
jMontmajour, &  de S, Aphrodife de Beziers *
¡’en répondrai aux mieux que je pourrai, fans 
aigrir les matières ; autrement je  h’en parlerai 
point du tout : aiîffi bien le Pape , qui a tant 
d’autres afáirés en teté v n’ÿ penie: point , linon 
quand on lui en fait fouvenir.

On n’a point cômmeneé poiir encore l’expe- 
dition de: l’Evêché de Bayonne » &  n’y fera 
rien fans nouveau commandement du Roi- Bien 
avoir jà demandé à ü  Pape &  obtenu le gratis 
de cette expédition le Cardinal Alexandrin , ért 
¡audience , qu’il eut de matin au Corififloire 
du vendredi ¿4* Janvier. De la réponfe duquel 
Cardinal au neveu du feu Cardinal Reomanus , 
ni de rien qui fe (oit paflë entr’èux , je  n’ai mon
tré à perfonne d’en (avoir rien , &  moins d’eii 
avoir donné avis à Sv M.

L’Archevêché de Tours fat propofé &  ex- 3

3 Etienne 8c Nicolas Paf- B âtards m  anhains 3 q m  ne f t  
fpier, pere & fils * prit parlé fo n d e n t que fo u r r a  d ev en ir  
de la publication de ce Con- P  E t a t  P fo u r  v u  q u 'ils  le  fin ~  
cile j comme cPune choie m etent à  Pantorite d u  T a fe *
ûi étibliroit mie M onarchie Mais bien coniîderé, je fins 

étrangère au m ilieu  de la obligé d^v.ouer * qu’il fèroit 
Kdre 3 ¿p dùnneroit an facile de remédier aux incon- 
Ÿap: plus d'autorité en Eran- venions , marquez dans 
« j fit U w’y en a acquérir Remontrance de Nicolas Paí¿ 
dt'pw la fondation de notre quier au feu Roi _ par les 
Uni ¡liantfine. Ce font les modifications &  reftri&ons * 
propres termes du pere &  du que les Parlemens apoièroient 
«*s. A quoi celui-ci ajoute , aux décrets de difcïpline*, 
t)uê c«.v qm fo n rfm v e n t la qu*il$ prétendent être con*
lk!!JlCaîun f e ce Conĉ e > ne traites aux libextez Gallican 
i • pss ïtau Prmgds > mais ncs* • i;

: a  N N E’ E M. D. X € V I L  401 .



p i '  , : M t S M  '
pedié en Cotïfifioire le vendredi 7. jour de ce 
mois, fans y .faire aucune mention de la grâce 
de l’expedition y ains comme ii on eût dû payer 
en tout &  par tout : &  puis' \smotu proprio pour 
le gratis fut ligné par le Pape en fa chambre, 
fuivant l'intention qu’il m’en avpit donnée au
paravant , &  la nouvelle inftance que je lai en 
fis. On en dépêche maintenant les bulles, & 1 
m’a-t-on donné efperance, qu’elles pouront être 
envoyées par cet ordinaire. Quoi qu’il en foit T 
s’envoyent-el les ou non , c’étoit une des afai- 
res que j ’avois le plus à cœur de voir dépê
ché.

Le premier que je ferai dépêcher fera l'Arche
vêché de Rouen pour Monfeigneur Charles de 
Bourbon 4 , frere-naturel du R o i, pour lequel la 
difpenfe eft jà obtenue ; &  efpere. que par le pre
mier ordinal te , qui partira après cetui-ci , je 
vous donnerai avis comme il aura été dépêché, 
&  gratuitement dépêché.

Après cette afaire , je métrai en avant celui 
de Monfieur de Nantes pour l’Archevêché de 
Reims, pourvu que l’on foit d’acord de la for
me de l’expedition , &  que ce que je ferai a dé
couvert on ne me le défaflè en cacheté : com
me je fai qu’on a prévenu 8c mal informé le 
Pape , &  autres , par les mains defquels nous 
avons à palier. Et à détourner un gratis, & à

4 te  Pape lui ofïroya, de cette année , & fterc 
quelques mois après r un in- Archevêque le a8< fuivant. 
4 i i . l t par lequel il lut açôr- Il gouverna cétte Egltfe juf- 
doit tous, les privilèges du ques à la fin de i6o4' qu'd 
Cardinalat, Lettre du 3 uc de la céda au Cardinal de 

■ Liuxerttbüur̂  nu 7Coy dit 24,- de ■ Toyeüie., & iïîourutén 16 r0r ■
"3 mn *'59’7* Il fut otdonné dans fort Abbaye de Mar- 
Îtêtte le aÇ. de. Décçiijbfe moulu et.



retarder quelque 'expédition que ce fo it ,  iî y æ 
fort peu a faire.

Je fis envers Monfieur le Chevalier Deîfin, 
de la part dti R o i, &  vôtre, le compliment que 
vous me commandiez tout à la firi de votre let-; 
tre du i i .  Décembre, fur ce qu’il avait été fait 
du Sénat de Venife* , lequel s’en fëntitfort faf- 
vorifé &  honoré , avec très-exprefîè déclaration 
de la dévotion qu’il a au fervice du R o i , &  air 
bien de l’Etat, pour les faveurs &  honneurs* 
qu’il dit avoir reçus de S. M. &  du feu R o i, &  de- 
tous les Princes &  Seigneurs de cette Cour ; &  
pour ce qu’il fait que le bien &  profperité :di* 
Roi, &  de la France, importe à toute la Chré
tienté, &  principalement à la Seigneurie de Ve- 
nife, qui obferve &  révéré fingulierement S . M - 
& la Couronne Très-Chrétienne, &  en atend 
toute faveur &  confort aux ocafions , que le 
teœs pouroit aporter. Àuilï me dëclara-jt-jî 
fort amplement la grande e ftim e q u ’il fait de 
votre perfonne , tk le defir qu’il a de vous fer- 
vit : comme je  fàî d'ailleurs , qu'il a toujours-, 
fait de bons ofices au R o i , &  a parlé au Pape * 
&  à d’autres, quand l’ocafîon s’en eft préien- 
tée, très-honorableihent de vous : en quoi il a-, 
beaucoup de concurreurs , mais peu de telle au
torité &  crédit que Itsi. s

En l’audience, que j ’eûs le vendredi dernier 
jour de Janvier , qui fut la première après avoir 
reçu votredite lettée du z i.  Décembre, je  dis au

S Cet AmbafTadeur Vénî- Cardinal B d  fin a montré fba. 
tita avait le cœur tout Fran- afe&ion 8c font mérite en fow 
çoîs. Clément Vi l l , le üi Ambaiïade-, pour les Vént- 
Cardmal en. 1604» &  le tiens vers ie.R oi, en laquelle- 
Coince de Eethurte , notre afe£Hon il perflfle plus que 
AmbafTadeur à Rome > parle jamais» 1 
de lui en ccs termes : [ Le



Pape i ’QÎHriàtïori.: duriifec'Fdési^ércoéùr' , Sc ]e 
priai d’en parler à i’Evêqûë dé Vërdunfon frè
re ; &  même d’autant que ledit Evêque s’en de- 
voit retourner en Lorraine de là à peu de jours ■ 
&  que les derniers propos , qui fe difent furies 
adieux , foht oidinairemerit céüx qüi defcendent 
&  s’impriment lé plus avant au ereur. S. S. me 
d it , qu’elle le ferait, &  je  croi qu’elle l’aura 
fait : mais je tiens tout cela pour perdu , & que 
cet homme n’en fera rien pouf le Pape, lequel 
il ne révéré, finon autant que fon profit l’y in
duit : & trouvera toujours Tes échapatoires en
vers S, S, aîns prétendra,-qu’elle lui l’oit encore 
bien tenue de ce qu’il difereà reconnoître le 
Roi. Le vrai remede, à ce que chacun penfe, 
feroit que S. M. fi elle n’â en main quelque plus 
grande entrepriiè réuffible, laifîànt la frontière 
de Picardie bien munie , allât en perfonne en 
Bretagne avec le plus de forces qu’il pouroit , & 
favorifé par la Reine d'Angleterre par mer & 
par terre. Ce que vous voyez 8c entendez trop 
mieux par-delà : mais trop de zèle me fait fou- 
vent dire chofes fuperflues 6.

Monfieur l’Evêque de Verdun partit de cette 
ville pour s’en retourner en Lorraine à Ton Evê
ché le -ia.de ce mois, prenant ion chemin par 
la Toicape, où il délibérait palier ces jours 
gras avec le Grand-Duc &  la Grand-DucheÏÏL

6 Ileft bien difficile, qu’un ne peuvent pas répondre fur 
Âmbailadeur exaéfc ne dife le champ aux doutes & auit 
pas quelquefois des chofes fu  ̂ objections , "comme fait la 
perdues dans fes dépêches j parole ÿ le Miniftre eifc fou- 
car comme la conféquenc,e vent obligé d’entrer dans un 
des afaires n’eft prefque ja- détail , qui femble être fu* 
mais expliquée intelligible- perdu , quoiqu’il foit nécd> 
ment par écrit, que de vive faire,, 
voix * parce que les lettres*

4^,. 1ETHES DU .



■ ,■ ■ ■ ' A N N E ?E M . D. x g  v i x ,
! Pape n’a point voulu qtf il fe fit _
I & plufieurs feigneurs de ce College lui ont re~ 
I Montré, qu’il poUrrolt pins forvit à pieu &  à 

l’F-glift, &  faire plus de bien à la Société du 
nom de Jefus, demeurant Evêque &  Prince 
comme il eft, que s’il entroit en ladite Socié
té 7. Tellement qu’il s’eff réfolu de n’y penfer 
plus, 5e de s’étudier du tout à faire le devoir 
d’un bon Evêque. Il s’en retourne moins açom- 
pagné qu’il n’étoit venu, pource qu’outre les 
trois, dont je  vous écrivis > qui s’étoient rendus 
Jéfuites, il s’en eft encore rendu d’autres de fa 
fuite jufques au nombre de huit, outre deux qui 
lui font morts.

Je n’aurois que vous répondre à ce que vous 
m’écrivez touchant Monfieur. de Savoye par la 
vôtre du xo. Janvier, outre ce que je  .vous en 
ai touché par ma lettre d’hier ; n’étoit que vous 
y dites , que c’eiî avec la-France ieuîè qu’il peut 
faire fortune pour lui «Se pour les liens. Çè 
(jüi m’a donné ocaiion de vous dire , ( à la pei
ne d’être indiicret 8 une autre Fois en difant ce

7 Un Evêque de bonne vie, Jéfuite, Quant à l’Evêque 
Sc de bonne famé , 3c  qui de Verdun , dont Monfieur

parle ici , il fe démit 
de cet Evêché en 1600- eft

par conféquent peut 
toutes les fonctions épifeo- 
P̂ Ieŝ  rend infiniment plus 
de fenricés à Dieu &  à P £ - 
gdlb dans l’Épifcopat »qu’il 
nJen pourrôit jamais rendre 

' dans un Couvent ? cil dans 
Tobicurité d’une vie fàütaii

faveur de Charles de Lorrai
ne , fils du Comte de Ghali- 
griy , fon frere » lequel f  
renonça pareillement en 
1622. 3 c ie fit Jéfuite k Ro
me 3 avec la permi filon du— «wia, ^ v i e  îuiuaire* me » avec la periuîmoa uu 

Cette confideration empêcha Pape Grégoire XV. qui lui 
fin Monfieur le Cardinal de donna pour iucceiïeur Îbn 
la Rochefoucaud d’exécuter frere François» Grand-Prévôt 
ê } qu’il avoit eu dans des Eglifes dé Cologne de 

k} Ornières anpéès de fit Strasbourg,
J V  Û3ter - - chapeau 8 tjh Miniftjre bien afec- 
1 0a Evêché » pour fe faire tionné à ion Prince



que vous &  un chacun de delà favez trop 
mieux ) que comme je de/kois, qu’il eût déjà 
fait fa paix avec nous, â • conditions juñes & 
honorables, pour le R o i , &  pour la Couron
ne ; auffi ne voudrois-je pas qü’.en la Paix, ni 
après la Paix , il f it  autre fortune avec la Fran
ce pour fo i, ni pour lès fiens : ne pouvant on- 
blier combien cher coûte à la Maifon Royale, 
&  à toute la France , la fortune qu’ont faite 
avec elle ceux de là Maifon de Lorraine, qui 
n’ont fait la guerre à nos Rois , &  à leur Etat , 
finon qu’avec les principaux Gouvernemens, 
&  dignitez, tant ieculieres qu’ecclefiaftiques, 
que la trop grande facilité de nos Rois a mis 
en main de tant de Princes étrangers, &  d’une 
même Maifon , contre toute raiion d’Etat 9.
toujours lui parler à cœur éloigner du maniement des 
ouvert , quand ce font des afaires. Msriens tilt y dit M» 
çhofes qu'il ne peut manquer de Thpu , inter fdutâtU 
de lui dire 3 ou de lui man- grœcepta x qua de fofteritau 
der , fans faire tort à fon ¿c regno follicitus Henrico filio 
iervice. Il vaut mieux en ces dédit 3 inÿrimïsewm raonmtt 
rencontres commettre une nt Jfbi à Gnîjianortm ambu 
indiferetipn volontaire, que tiane caveret 3 ac prôindz eos 
la moindre infidélité. Car fuhlieü rei gnbernacnlis ne 
c’eft une efpece d’infidelité 3 aámaveret, Henrims munitu 
que de celer à fon Prince une mm fat-ris immemor , u'd 
chofe-, qu’on fiait être im- JLoiaringos fnhlicis mmeribus 
portante au bien de fes afiai- firœfecit ¿ qmd illi non aufi, 
res , parce que l’on craint de non jidtim motiti pmt ? ana 
paroître indiferet , ou trop non inÇôUniiœ gemre dtntyne 
hardi» v grajfiktifnere? Hïft. Hh. 241

9 François I. a voit prédit Au lieu de les abaiiTer , 
que les Gui fes ruineraient Henri II. les éleva , avant 
fes enfans &. fon Royaume» foufert contre toute raifoti 
Etant au lit de la m ort, il d’Etat & de JufKce , qu¿ 
ne recommanda rien davan- Claude , Duc de Guife , pr¿- 
tage au Dauphin 3 fon fils s cédât comme plus ancien 
que de fe garder de Pambi- Pair , le Duc de Montpen- 
ûon des Guife s 3 &  de les' fier % Prince du Sang,,
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f lequel aurait aujourd’hui pîus grand befoinde 
; chercher a s arranchir dè ces gens-ci, petit 
petit, à mefure qu’il en mourroit quélqifun 
ou que quelque autre &  bonne 8c iuiÎe ocafiort 
s’en préfenteroit , comme ce lle , qui fembZe 
s’ofrir aujourd’hui de débarquer lé Duc de Mer- 
cÆur, &  de donner le Gouvernement dé Br- 
tagne à un F ran œ isqu e non pas de fe ftrchar* 
gci de ce s petits louveteaux de Savoye uni ne 
vous prometent d’être de rien • meilleurs que 
enrpere, &  qui s’entremangeront un jour, fi nous 

les Jaifions en leurs montagnes &  tanières v  fuis- 
nous donner aucun travail, «non autant que nous 
leur en donnerons de moyen. De ma part je ne 
roudrois pas qu’on leur donnât feulement une

îa cérémonie de fôn iacre# 
Ce qui énorgüeillit il fort 
les Guifes, qu’ils s’en firent 
un droit de preiféance póni* 
les facres fui vans , où Fran
çois , fils de Claude , &  
Henri fils de François , pré* 
cédèrent auffi le Due de 
•viontpcnfier , qui fembîoit 
être né pour finvre toute îa 
vie , le Char ‘ de triomphe 
des Ducs de Guilé. Au iacre 
d’Henri HI. Montperifier 
vouloit avoir fa revanche , 
mais la menace que fit Henri 
Duc de Guife de lui pafFêr 
ion épée au travers dü corps 
on pleine Egfife , s’il y ve* 
noir avec cette prétention.* 
épouvanta fi bien Henri III. 
qui étoit naturellement ti- : 
m̂ de, quH] envoya un ordre 
exprès à Montpenfler de ne 
fe point trouver à la ç̂ ré**--

monîe. A  quoi ce Prince 
fut obligé d’obéir* M. de 
T  h ou dit , que les Lorrains 
apliquoient tout leur efprit k  
empierer toujours quelque 
chofe fur le rang &  Îur la 
dignité des Princes du fang £ 
&  que bien qu’ils ne püiTent 
pas s’égaler à eux , ils ne 
laiifoient pas d’ébrecher peu 
à peu leurs droits, &  de ie 
mettre en état pouvoir pro
fiter des ocafions que Infor-; 
tune préfenteroit a leur Mai*
ion : id umtr/i agcntihus Lu-.
taringn , nt- régi?
'fengmnis principes dignationï 
aqimre mn pûffent, eôrum di^ 
gnitati fimper* aliqi&d ;
ptdichim facerent , eœque fin-.
Jîm infraBa fimm À&gcrept ± 
&  captata aliquando occupent  ̂
fortune bénéficié ntertntagK 
Hifti Ufet



compagnie d’h ó n í m é s ; ^ ' &  prenez garde 
s’il vous plaît j quelles.charges &  quels biens leur 
ayeul propre leur donnera au Duché de Milan 
6c comme il  fe comporte aujourd'hui avec leur 
pere , Ton gendre Ce qui n’eft point mai), 
vais traitement , ainiï que vous autres l’apellez 
par-delà ; âitis prévoyance, &  connoi(Tance cer
taine, que le beaupere- a des humeurs de fon 
gendre 11 ; &  qu’il y auroit peu de fureté à lui

:' vo Quand Philippe ïl. donna Feria , de déclarer le con* 
les Pays-Bas pour dot 'à Fin- traire aux Etats , notant pas 
faute lfàbelie * Charles- jufle dé préférer Finíante 
Emanad Duc de Savoye 3 . Catherine DucheiTe de Sa* 
s'expliqua aulii-tôt fur la pré- voye , k Fluíante lfàbelie, 
'teiition qué' FInfante Ca- fa fœur-aînée. A  cette par- 
tfcerine fa femme ( qui étoit ticularité, qui rie fe trouve 
morte le 7. de Novembre point dans nos Kîfforiens 
ÏS97» ) avoir au Duché de François , : Von Carles Coloma 
Milan- Au commencement ajoute; * qû ii a jugé à propos 
de Fannée 1701- le Duc de la dire dans ,fes- Mémoi- 
Viéior Amedée II- leur ar* res , pour faire voir que ce 
riere petit-fils , demanda au Duc commença de bonne 
nouveau Roi Philippe V. la heure à montrer los levan. 
dot de cettte Infante , qui iodos, efpiritas 3 1er hauts 
étoit encore à payer en ce delTeins qu’il a pourfuivis de- 
tems-là -avec tous, les inte- puis. Dans un autre endroit, 
rets depuis Fan 1585 * Car parlant de la Paix de Vervin, 
Philippe II. avoir aiftgné le il dit que peu de jours avant 
payement de cette dot fur le que de la conclure , tout 
Duché de Milan. faillit, à. fe rompre au füjet

1 î Dans les Etats , qui fe du. D u c’de Savoye , dont 
tinrent à Paris en ■ 1 q 93* FAmbafTadeur .refufa de con- 
pbuiT proceder à Féle&ion fentir a la reftitütion du 
d’un Roi , lë Duc de Savoye Marquifat de Saluces. Puis 
ayant fait entendre par il ajoute , que cette réfiftan- 
F Archevêque de Lion , ion ce fut atiibuée maiicieufe- 
confident , que c’étoit Fin- . ment aux Plénipotentiaires 
tention du Roi d’Efpagne, d’Efpagne > qui difoit-on , 
fon beaupere , de le faire n’avoient pas voulu infifter 
élire Roi de France ; Philip- fur le point de la reftitution > 
pe II, ordonna au Duc ae de peur que ce Duc 5 qui

4ó.8 LETÍtES DU G/tRp. D’OSSAT, ,



j-r nne m-mée, ou autre charge damportâncç,
; Mais je m’o u b lie d e  façontoutefois que je  ne 
Í ferai "marri, que le Roi voye cette mienne im- 
i pertinence qui nê  provient q u e d u z e le  que 
i [ai à fon fervice , oc a la lu rete oc repos de ma

^Quant aux polies, que vous voulez drellèr 
fur le chemin de Toul à JBrelïè, je  ne faurois 
oaë redreffer au deiïein que vous m’en avez en
voyé , finon que je  vous prie de vous ibuvenir 
de ce que je vous répondis à un propos fenĵ r 
blable par ma lettre du 16. d’G&obre, où je 
vous difois entre autres choies, que fi l’ordi
naire de Lion, qui eft entretenu par les expé
ditionnaires &  marchands , fans que les voya
ges des courriers coûtent rien au R o i, fe rom- 
poit, il fiaudroit que le Roi payât les courriers, 
tant en allant, qu’en venant ; finon que les pa
quets fufiènt envoyez de polie en polie, par 
eftafetê , aux dépens des maîtres des polies. Et 
comme vous pourvoyez au chemin d’ici à Pa
ris, il faudrait pourvoir, à . celui d’ici à Lion , 
en ordonnant un de ces lieux , qui fe trouvent 
en ce nouveau chemin d’içi à Paris vers la Lor
raine , où fe fit la féparstion des paquets, qui 
iraient d'ici à Paris., d’avec ceuxqupiroient d’i-

étoit bien plus d’humeur à Nani dit au commencement 
faire la guerre , qu'à foufrir de fon Hiftoire de Veniiè, 
la paix , ne fe mêlât des afai- que l’iavaiion du Marquiiat 
res d'autrui, apres qu’il au- de Saîuces avoir ouvert à ce 
roit vuidé les iiennes avec Duc le chemin à d’autres 
le Roi de France. Tout cela entreprifes ¿ mais que Taffi- 
contre , combien íes Efpa- ftance de font beaupere , >qui 
gîiols fe défioient de ce Duc * ne vouloir pas l’agrandir aux 
& combien Philippe II. étoit portes du Milanés y ne fut 
éloigné de vouloir agrandir pas telle qu’il l’avoit cfpe- 

gendre, Le Procurateur ré$. : V - v - ’ / - _
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ci /à-.: Lion ;fi on ne trouvqit meilleur, que |ej 
paquetsf ; qui iroient d’ici à Lion, allaient juf- 
qüéS à Paris, Sf de là par la pofte fuflènt portez 
à Lion ; &  ainfi des paquets qui ièroient en
voyez de Lidti ici, ;

Monfieur de Luxembourg n’eft point venu, 
&  à ce que je  puis entendre par un lien gentil
homme , que j ’ai chez moi , &  qui arriva ici 
le 14. de ce mois-, pour lui arrêter un palais, 
&  faire autres préparatifs, il ne fera ici de deux 
mois. Et le Pape n’a aucune ocafion de faire 
promotion de Cardinaux de longtems , fi le 
R oi, qui n’a eu fa part, ne l’en requiert. Qui 
eft tout ce que j ’ai eftiraé devoir répondre à 
vofdites trois dépêches.

Des occurences de deçà, je  vous écrivis le 
16. Janvier la diipute, qui étoit entre Mef- 
fieurs les Cardinaux Juftinien &  A qu^ iva , tou
chant la Viceproteétion de France , qu’ils s’en- 
tre-renvoyent par trop de civilité &  derefpecl:, 
qu’ils ië portent l’un à l’autre , &  ce que j ’y 
avois fait. Et le 18. je vous écrivis comme 
j ’en avois parlé le 17. pour la fécondé fois au 
Pape, qui m’a voit répondu * qu’il leur ordonne- 
roit de s’en acorder enfemble : ce qu'il fit au 
Çonfiftoirë, qu’il tint le 14. Janvier àü mâtin, 
ainii que lui-même me dit en l'audience, que 
j ’eûs l’aprésdinée ; &  m’aprit une raifon, que 
ledit Cardinal Juftinien lui àvoit alléguée, la
quelle je ne iavois point. C’eft que lorique 
l ’on entendit, que Monfieur le Cardinalvi?««- 
virüA venant d’Avignon s’aprochoit de Rome, 
l'Agent de Monfieur le Cardinal de Joyeufe lui 
étoit allé dire, qu’avec fon congé il diroit aux 
Expéditionnaires &  Solliciteurs François, qu’ils 
le retiraifent déformais audit feigneur Cardinal



jpn.vi'üà pour les matieres confiftorialesde 
France , qu’ils auroient à faire expedier. Ce 
que ledit fieur Gardlnal Jüftinien avQitpris com  ̂
lue chofe venant de la part de îdonfieur le Car
dinal de Joyeufe. Et cela même fit , que; le 
Pape montra d’incliner, à ce que ladite: Vice- 
proteition fût exercée par ledit féigneur Cardi
nal JtïHavtva , lequel s’y difppia , &  néanmoins 

| pria le Cardinal Juftinieri de vouloir propofer 
¡Archevêché de Tours, qu’il a voit jà  préconi- 
fé, & les autres matières, dont il a voit jà  vû , 
aprouvé, &  figné les ateftations. Ce qui fut 
fait. Et j ’ai fû , qu’outre ce que deflùs il y a 
eu encore un peu d ’art dudit Cardinal Juftinien,
& du Cardinal Aldobrandin , qui font grands 
amis enfemble , pour faire que la Viceprotec- 
tion de France fut exercée par ledit Cardinal 
J av i v a  ; afin de l’engager par cette déclara- L 
tion à être des leurs &  des nôtres, pour la Li
berté Eeclefiaftique çontre la tirannie des Efpa- 
anols : car c’eft une des meilleures &  des plus 
rennes têtes de ce Collège lz.

Le Duc du Luxembourg, car je iai bien , que , poiu 
Ambafiadeur de France à Ro- ne: préjudicier à fcs parens , 
me j fembie juger autrement il n’ofëroit toucher à des 
¿u courage du Cardinal points , .  dont un François 
Àquaviva, que ne fait ici ne fscoit difficulté* K on pas 
H* d’GiTat , [ Le Cardinal (ajoute-t-il dans une lettré 
A^mviva, dit4 1 , dans une du n .  de Juin 159S* ) 
dépêche du 26. d’Août qu’il n’ait aÎTez d’afeÔion à 
1S 97* comme Napolitain , nos afaires i mais parce que 
& fujet du Roi d’Efpagne , d’une p art, les Efpagnols lui 
ne fait la charge de Vice- en veui ent mal ; &  que d’au- 
protedeur qu’en crainte* ] tre , fes parens qui en font 
Le Viceprote&eur( dit-il dans plus trial traitez , le folici- 
un autre du 10. de Septem- tent de quitter cette Vice- 
tJre)fait ce qu’il peut, &  protection , àont Moniteur 
comme Napolitain , il fait le Cardinal de Joyeufe a tout 
peut-être plus qu’il ne doit : le profit*



ládité Viceprote&ion , &  il me dit, qu’il îa te- 
noit à honneur;, &  n’y avoit fa it dificulté, que 
pour les raifons qu’il m’avoit dites. J’enténs 
qu’il fait toujours qselqpé bon pfice au Roi en
vers le Pape;, &  lui-même m’a dit , qu’il avoit 
¿it à S. S. qu’elle feroit bien de pacifier laitan
ce, &  qu’advenaut la mort du Duc de Ferra
re, <& par conféquent la dévolution de cet Etat- 
là  du SaditSîege^^ S. ne pouvoit j ni .deyoit 
atendre fecours que de S. M, l * , Æaùtant que les 
Princes d’Italie ne vôudroierit que le Saint Sié
gé s’agrandît ; &  le Roi d’Efpagne , qui y tient 
le Duché de Milan , &  les Royaumes de Na
ples &  de Sicile , le  voudroit encore moins que 
tous les autres : Qu’en lifant rHiftoire de Fran
ce , il avo'it obfervé , que nos Rois n’avoient 
point été adonnez à ravir &  prendre le bien 
d’autrui ,* ni à l ’intérêt, comme font ordinai
rement lés grands Princes , qui font éminens par 
deflüs lés- autres ; ains avec grande générofite & 
bonté ayôient fait les expéditions &  entreprîtes 
aux pâN lointains pour la jüftiçe &  pour la Re
ligion , 8: pour l’honneur & ’ réputation de la 
Couronne ; &  particuliereméht pour la reftitu- 
tiori des Papes, &  pour la içpnferyatioii &  am
plification du Saint Siégé : &  que ce Roi ièm- 
bloit avoir paiîe tous fés prédéceilèurs en géné- 
rofité &  bonté, .& faifoit profeífión de fë fentir 
fort obligé à S. S. 8c au Saint Siégé.

Ees levées , que le Cardinal Albert ypuîoit 
être faites en Italie pour im être envoyées, ne

13 Le Cardinal Aq-naviva , ce , qui fe dëc/ara híUifeiueflí 
fut prophète : car en effet , pour le Pape dans Pafaire du 
Henri 1 7 » fut Punique Prui- recouvrement de ferrare.

s'avancent

* 0  LETRES DU eA R D .D ’OSSÀT,



s’avancent point, &  quafi ne s’en parie plus „ 
n’a y a n t pû le Prince Daria , ni le Connétable 
de Caftilte » ni le Viceroi de Naples , ni tout 
tant de Miniftres,  que le R oi d’Efpagne 3 en 
Italie , trduvèrcent rniîle éeiis , à caüfé de la 
iufpenfîon des pnyemens faite en Efpagne * » 
&de.la défiant». ;4c-'fenqa0ioütes qui s’en font 
enfuivis , &  qui s’en enfuivent de jour ea
jour. _

La nouvelle de la prife du Galion, par cetoc 
de Marfeille, arriva en cette ville le jo. Janvier ,  
qui donna grand plaifir &  contentement à plu- 
fieurs, lefqnels deitinerent incontinent par leurs 
defirs &  opinions toute cette proye , qu’on a pu
bliée fort grande, à la conftru&ion &  armement 
d’un bon nombre de galères en cette côte-là. 
Peu de teins après, à iàvoir le S. de Février, 
en publia ici que , la ville de Ham avoit été 
vendue au Cardinal Albert par celui qui y com- 
mandoit. J’efpere qu’il ne fera point vra i, ne 
s’étant plus confirmé déplais : mais je  vous prie 
d’aviler, que ce rie ioit quelque commence
ment de traité H , comme j ’ai vu advenir bieot

*  Ftyez note 1 5 ,  de Is  q u e  P o n z i é m e  d e  M a r s  1 5 9 7 /  
ktîre u n e  p a ï f a n e  d u  v o i f i n a g e  *

14 Comme ces fortes d’a- entrant dans la Tille fur les 
fores pallent toujours par fept heures du matin , dit , 
piufiturs mains , il arrivé d’un air ému au Corps-de- 
Auvent , que l’execution en garde * qu’ils n’avoient qu’à . 
dt précédée par des bruits fe bien tenir , les Efpagnois 
conius, que l’événement fait ayant paifé la rlyiere d’Au* 
Pdfier enfuite pour des pre- tie cette nuit-là. Mais com- 
aidions. Don Carlos Colom-œ me cette pauvre femme étoie 
C!1 donne un exemple üngu- décrépite, les foldats de là  
ber dans fou Hiftoire des garde fe mOcquerent d’elle * 
guerres de Flandre , oü , &  le Caporal en retint un >
parlant de la prife d’ Amiens qui vouloît porter cette nou- 
par les F.fpagnols , il d i t ,  velle au Gouverneur. Taot

Tome Tl , T



ÍQuyent':& -vfë̂ .ltiPôlaiça'oyraï?;':̂  ̂ líi'é-tpe' v-iîle 
de Ham ce que je-,vous en écrivis, avant que 
]e recouvrement ou afsûrance nous: en coûtât ii 
cher, comme elle fit¡

Je vous écrivis dernieréiriènt , comme Mon- 
fieur le Cardinal Aîdobrandin m’avoit parlé dé- 
Moniieur le Cardinal de Givry , fàn^que le pro
pos s’y adoàftât : j ’en ai depuis lu la caufe. 
C ’eft que ledit fleur Cardinal dé Givry fait prfér 
lë^Pape de lui prolonger lé teins dans Ieqlél 
il doit venir prendre le chapeau, remontrant ne 
pouvoir venir à faute de moyens, pour n’avoir 
plus l’Evêché de lifieux, qu'il dit avoir perdu 
par A rrêt, dont il a envoyé copie par-deçà, 
que je  n’ai pû voir ; &  pour être au refte ruiné 
en íes autres biens , qui ne s’aferment à un 
quart de ce qu’ils fouloient : que deux petites 
Abbayes, qu’on lui doit bailler pour récompen- 
fe dudit Evêché, né valent quaii rien : que de 
la penfion promile par le fieur de Fervaques, 
i l  ne s’atend point d’en être jamais payé , ni 
guere mieux de celle, que le Roi a prife fur foi. 
Et en femme, qu’il n’a de quoi fournir à ion 
voyage , &  moins de quoi s’entretenir ici, quand 
il y lèroit. ■ v : .

Le Roi d’Eipagne ayant été averti, que le 
Pape n’avoit voulu que Meilleurs íes neveux,

la deftinée aveugle peux qu’ci- tre les péchez du peuple, •& 
le veut perdre. Deux heures menaçant de.la rigueur des 
après les Efpagnols entre-,, jugçinens de Dieu , venoit de 
rent dans Amiens , imdis dire, qu’ il lui fembioit déjà 
que prefque tout le peuple voir les Elpagnols entrer dans 
¿toit au ièrtnon dans les Pa- la ville , & métré tout à
coiffes, ainll qu’il-fe prati- feu &  à fang , comme ils 
que en carême. Où il ci* à avôient fait à Dourlans, &

' ¡remarquer :, qu’un de ces en d’autres viües de Fit«* 
Prédicateurs fiffmlnant con- die»



ceptaffènt fes penftonsdont jevous ai écnVan 
rrefd.s; a de nouveau fait prier 8. S. de leur rw - 
m u e  de Jcy accepter, avec toute la p k sa M ,

f f X S è  lohc °" s' f  ta&S. h. eit demeuiee feiiiie en fa première réfoln-
tjûïi de nf vouloir gu’ils priiïent rien i*, '

ledit feigneur Jean - François , partit pour 
l'Empereur le 3. de cç mois, &  eiè paiîë chez 
]g Grand-Duc dé Tçlç^ne , qui l ’a extraordinai- 
rement honoré. Il doit pafièr encore chez quel
ques autres Ducs d’Italie , non feulement pour 
les exhorter , de la part du Pape , d’aider audit 
Empereur contre le -Ttrrÿ ; triais aüflî pour voir , 
fi en pâflànt on pourfoit apointer entre les Ducs 
de Mantoue St de Parme un grand diferend &  
inimitié, qui;va, longtéms y a , s augmentant 
entr’eux : &  -encore un autre djferend , qui efl: 
entre ledit Duc de; Mantoue &  le Marquis dé 
Caftillon , pour q» lieu fort , apeïlé Caftel- 
G u iifré , que le Duc de Mantoue tient, &  qui 
par Arrêt de l’Empereur, à ce qu’on dit, a été 
adjugé audit Marquis de Caftillon. Pour exé
cuter lequel Arrêt , le Connétable de Caftillë 
envoya dernièrement quatre à cinq cent Efoa- 
gnoîs audit Cafteî - Guilïfé, dont ils furent re-

15 Le Chevalier Delfin 
parlant dans fa Relation dé 
Rome des penßons ofertes 
par les Efpagnols aux Aldo- 
brandins , raporte , que le 
Cardinal SÀvi&ti lui avoit 
dit un jour , que le Pape 
s’étoit expliqué là-deiTus avec 
lui Cardinal , jufques a lui 
dire en termes formels , qu’il 
érrangleroit de Tes propres

mains les Cardinaux fes ne
veux , s’il croyoit qu’ils duf- 
fent accepter ces penÎioni 
après fa mort.

1 6  Cafté! Guiffré, ou Gfuf- 
fré , eft un  ̂efpece de forte* 
rëife fur ie %dincië y voiilne 
de Ooity j chateàà apartenant 
au Duc de Mantoue i &  de 
Pêfchizra. y forteteiTe des Vé
nitiens. ; ■

-  T  i  ..



A i $  • ' IM I
■ nnuiTex paï ceux du Duc de Mantoue, , lequel 
£eçojt entore-^àntresi aéplaifirf des Efpagnols. 
Car pour un Chevalier apetlé Cormflone , qui 
fût naguère m è 'à P a r m e i p w  pro, 
ces à chargeant davoirfaitaüaiimer
ledit Chevalier, &  menaçant de lui confiner 
quelques fiefs.; qu’il a enU’Etat ddMdan. Aoffi 
Jft le Roi d’Efpagne apres a acheter de cjuelques 
parehs dudit! Due de Mantoue une très- forte 
place apellée S 'a b io m * •**, qui feroit a Man-

17 Sabionete éft une P lace, 
qui fert de rempart au Mila- 
nés, dü côté de Crémones, 
Elie fut fortifiée , dans fe 
fiecle paffé , par le Prince 
Vifpàjîano Gonzaga Colonna y 
qui de fon mariage avec 
A nue a* Aragon , iiilç du 

Duc de Segorbe , ne iaiila 
qu'une fille qui fut mariée 
au Prince de Stigliano y de 
la Maiiôn Carra fa . En 16 2 0 *  
ce Prince., ébloui,des ofres , 
que .les Miniftres du R oi 
Catholique lui faifoient ' du 
Grandat d'Efpagné , &  de 
plusieurs autres réconipenfes 
en charges, &  en penilo n s , 
et oit fur le point , de rece
voir garnifon efpagnple dans 
cette Place , mais il en fut 
empêché par fa femme , q u i , 
armée edun courage v ir il , 8l 
fbute.nue ,des corifeiîs dés 
^Vénitiens , réfuta invinci
blement aux promelTes , aux 
artifices , &  aux. menaces 
ides Efpagnols* (Quelques an
nées après , cette Princeile 
ne fe trouvant ' pas affez 
forte pour défendre irPlace

contre de fi dangereux voi- 
fins y elle la confia à E- 
doüard , Duc de Parme, 
qui y mit une groife garni
fon , &  qui la garda avec 
un foin extraordinaire , com
me un dépôt , que toute 
l'Îtaiie recommandoit à fa 
Vigilance. Enfin , les Efpa
gnols n'ayant jamais pu ob
tenir de lu i , de laiiîer en
trer un corps de leur milice 
dans Sabionete , s’aviferent 
d'y envoyer Je Comte, Jean 
de N ai Tau , qui, étant Com
mi iiïa ire de l'Empereur en 
Italie , fut admis par le Mar
quis de Saint Vital , Gou
verneur dé la Place : mais le 
Prince de B ozzo lo  s'en étant 
aproché en meme tems, fur 
Pefperance que les Efpagnols 
lui avoient donnée , que 
K alla u lui feroit ouvrir les 
portes $ (  car il avoir de 
grandes prétentions fur cette 
Place )  le Gouverneur péné
tra leur deffein , & mit il 
bon ordre à tout , que Boz
zolo  fe retira fans rien entre
prendre^ &  que Naflau ne
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toue comme une paille en l’œil. , On tfit enco- 
re que le Roi <i’£fpagne a. acheté d’un bâtard 
elegia Maifon de Correggio un tiers , que ledit 
bâtard prétendoit audit C o rretto  18 , en laquel
le Place le Duc de Muntone avoit jà par tefta- 
ment la part d’un de deux freres légitimes, qu’il 
y avoit en cette Maifon , lefquels ont toujours 
prétendu &  Îcmbnü ,i que ledit bâtard n’y avoit
rien- -:i: '■ . '

Il s’ett dit &  écrit ces jours pafiez , que le
Duc de Bavieré eft venu à Notre-Dame de io -  
rette par Ÿeiiiie, fans autrernent fe donner à con- 
noître.

Le dilerend des Jurifcliftions de Milan n’eil 
point encore apointé , &  néanmoins fort refroi- 
cü ; & en adviendra -ce que je  vous en ai prédit 
ci-devant. -

J’ai oublié ci-defîüs à vous répondre à ce que 
vous me demandez » pourquoi Moniteur le

jup,ea pas à propos d’y refier. 
Ainfi le Duc de Parme con- 
fëfVa encore Sabionete juf- 
ques en 1637. qu’il fut. con- 
traint de la ceder aux Espa
gnols , pour recouvrer les 
Etats , qu’il avoit, perdus 
depuis la guerre ; &  les ter- 
tes, que le Roi Catholique 
lui avoit confîfquées. dans le 
Royaume de Naples., Voilà 
comment les Espagnols acqui
rent cette importante Pla
ce >t dont ils ont depuis 6 té 
toujours les maîtres- ; En 
l 9̂ y le ïSuc de Saint Pier
re 5 fils du Marquis de los 
Galbages leur en ofrit cinq 
cens "* ■ ■ :'v ■ * '■ 'êcus j mais pe 

de Bozzolo s-’opofâ à

cette aliénation , menaçant 
de traiter de fës droits avec 
l’Empereur &  de recevoir 
garni fou Impériale dans 14 
citàdcilc*

1$ Corregçio eft un petit 
Etat j qui apartenoit autre
fois à des feigneurs de même' 
nom , fur lefquels il fut ton* 
îifqué par l’Empereur . * 
pour aeufation de fauffe 
monnoye. Il fut donné ea  
1635* à François , Duc de 
Modsne , dont la pofterité 
le poiTede aujourd’hui » à* 
l ’exciuiion ;de$yégiumes hé
ritiers de la Maifon Carre*- 
gio , qui Thvoit poifedé par 
l’efpace de 800* ans*



ÿjjjL,.
Cardinal Saint-George me parloit de la Hon- i 
gt ie , &  detelles autres choies, ScMonfiem-le 
Cardinal Aldobrandin , non. Cela provient, à 
mon avis, de trois caufes, dont la première & 
principale tft > que les deux neveux ayant leurs 
^chargés iepàrées i leditCardinal Saint-Géoige a 
en fa charge l’Allemagne , Hongrie , &  autres 
pays de delà , &  tout ce qu’il m’a dit de refte, 
a été en conféquence de ladite guerre de Hon
grie , &  pour la défenfe de la Chrétienté. La 
féconde cauiè eft, qu’il ëft de ia nature plus ou
vert, &  fe plaît plus à diicourir que l’autre. La 
troifiémç , qu’ il n’eft fi chargé d’afaires, &  a plus 
de loifir de s’enquérir i &  d’ouïr &  répliquer. 
A  ta n t, je prie Dieu, & c. De Rome, ceiç). 
Février 1597.

L  E  T  I I  E  C .

À  M O N S I E U R  D E  V I L  L E R O Y .

M Q n s i e ü r j Je viêns de l’audience, oà 
j ’étois allé , encore que je n’euflè quafi 

sriea à négocier pour le fervice du Roi. Du 
commencement j ’ai dit à N. S. P, comme la 
derniere Épis que j’àvois été à fes pieds, en m’ea 
retournant à mon logis v j ’y avois trouvé ua 
gentilhomme , que Moniieur de Luxembourg 
avoit envoyé pour lui arrêter un palais , &Jaire 
les ; provifions &  préparatifs néceiîàires ; que le
dit fleur de Luxembourg m’ordonnoit par les 
lettres , que ce gentilhomme m’a voit a portées 
•(je le dis ainfl de moi-même encore qu’il n en 
fut rien ; ) que je baiiaiie dë fâipaft tf 
ment lés Ŝ ,
délibéré de fervir S. S. &  le Saint Siégé > avec



' A N  N 'E% ‘ M . b .  X  C V i l  Tftf :,
Ja même afe&ion &  fidelité , que le Roi même 
& la Couronne de ; Fràticè. L e -P à p e ^  
du, qu’il le verroit tfês-volontier5T& q u ’il avoit 
le même défit* 8c foin du bien du Roi &  de la 
Couronne de France y qu? delüi du Saint 
Siégé même. Et fur de propos il q pris ocafiorï 
de me dire, qu’il avoit déliberé en foi-même* 
s’il me devait dire une ch mais a
la fin il s’étoit réfOÎu de me Ia dire , afin que 
nous ne fufîîons fiirprjs, &  qu’il n’y  eut point 
de difpute quand fe vièridroit à faire l’obédien
ce : qu’il eftimoit , que ledit fleur de Luxem
bourg venoit avec deliberation de prêter l’obé
dience au nom du R o i, tant pour le Royaume 
de Navarre , que pour celui de France. Quant 
à celui de France , il n’avoït rien à me dire : 
mais quant à celui de Navarre, il nie vouloit 
dire,-que les obédiences, qui avoient été prê
tées par les prédêcefièurs du B<0i , avoient été 
reçues par les Papes , fans préjudice des droits, 
que le Roi d’Efpagne v pouvoir avoir 1 ; &  qu’il 
faloit, que lui Pape la reçût tout de même » 
fie voulant rien ajouter ni diminuer à ëë que

i II èft à remarquer que Tedr$ Ximçnes dt Morilh > 
le Duc de SeiTe , Ambafla- demanda qu*ua Notaire # 
deur d’Efpagne , avoit dé- avec la pennliîîon de S. S. 
claré &  protefté au Pape , en dreiîat un a&e public. Ce 
avant qu'il donnât Pabfolu- qui fut exécuté- Hcrrcra, 
bon à Henri IV , que tout ce Euitache Gault * nommé par 
qui Sa Sainteté ferait 8 c Louis XIII. à PEvêché de 
pourrait faire dans cette cé- M arieiüenous a donné un 
rémonie , ne pourroit, Jamais livre , par lequel ib prouve 
préjudicier aux droits , que folidement , que les Rois 
3e Roi fon Maître avoit à la d’Efpagne n'ont aucun droit 
Navarre 5 &  que Clément légitime au Royaume de Na- 

v avoit accepté la pro- varie , dont, par çonfëqutnt y 
îeftation. Apres quoi , le la rétention eft injulle &  
Sscrcuir«- de PAmbaiTade , violente*



feSifprédëeefl^ysf èhj^ qu’il enferoit
extraire les aéies, &  me les feroit donner, je 

\ lui ai répondu , que S. S. avoit en cela, corn- 
wie en tontes^aqtré^fdtpiesjügétres-prodeni- 
jment St équitablement »■ en fe réfolvant de m’a- 
Vertir de ceci :» afin qu’il n’y eût point de ilu- 
piife ; &  auíli que ja  choie non pré vue par nous 
ne nous donnât ocafion de faite ou dire fur le 
lieu quelque choie trial à propos : que j ’en re- 
friercibis très-buinbîêment $. S. &  lui en baifois 
les pieds : que je verrois très-volontiers les aâes 
des obédiences paflees, &  puis lui en dirois ce 
que Dieu mfen irifpirerdit, tant pour le refceft 
de S. S. que pont l’intérêt de .SYMf que cepen- 

i ¿tarit je lui VpulOis direq que comine nous ne 
I poui rions tolérer qu’il iurvint rien és façons de 
H recevoir l’ôhédience du Royaume de Navarre ; 
B auíi nous fie nous éfa loucherions point de cho-* 
H le qui fut jâ reçue St paflee en coutume, & qui 
B  en fübitanèe ne doniie ni n’ôte rien aux Parties. 
I  Je verrai ce qu’il me fera montrer, St ce qu’il 
P  y faudra faire ou futur , St vous fendrai "compté 

de fout. :
Après cela, il me d it, qu’il me vdulôit dire 

une autrç chofe en confiance : c’e it , que M. 
ï-emeîlim avoit envoyé au Palais deux lettres» 
l ’une d’uq fien frere, ou autre parent qui étoit 
en Cour ; l’autre de vous : que celle de fon frere 
portoit entr’autres choies , que vous autres de 
delà aviez opinión » que Pentreprife, que le Roi 
d’Efpagne faifoit fur 1‘ Angleterre, fé fâifoit à 
Pinfiig^tion de lui Pape : que la vôtre ne difoit 
pas cela ; mais patlant auffi d'Angleterre, difoit, 
que;, la conquête de ce Royaume-là n’étoit pas 
fi facile comme l’on penfbit : qué lui Pape s’é- 
ïtierféillbif ̂ f f } qu’en vQtre Cour il y eût des



Pêns qui, efümàfiehfÿ:;^
Heterre l’été pàilë envoyé en Ëfpagne une ar- 
ftiée de m er,q u iy  avoit %it les maijx ,. que cha
cun fa voit, le Roi d’Efpagne ne fût allez éguil- 
Ionnë de l’apetit devangeance , &  de là propre 
réputation, fans avoir beioih que lui Pape , ni 
autre, l’y inftigât : qu’ir me vouloit bien dire, 
qu’il defiroit la réduction d’Angleterre à là Re
ligion Catholique, Sc ne détournerait aucun de 
qui il pût efperer ladite réduction ; mais d’in- 
iiigation il n’en avoit fait aucune.. Et fur cela , 
il a pris ocaiion de, dire , qu’il y avoit des gens, 
qui écrivoient Sc diiôient ce qu’ils ne iavoient.; 
d’autres, qui pour leur interet propre, 8t  pour 
parvenir à quelque leur fin », ne le foüdbient 
point de faire Sc dire des chofes » qui pufièrÆ 
engendrer mauvaiiè intelligence entre, le Saint: 
Siégé &  la France Si: fuiîènt dommageables à 
Fun St à l’autre : que lui Pape fé garderoit de 
fa part de croire à tout, el'prit, Sc delirerolt que 
le Roi en fit de même , Sc ne crût de S. S, finon- 
que toutes chofes concernantes- l’honneur de- 
Dieu , le bien de la Religion Catholique , Sc 
de S. M. &  de toutfon Royaume; n’ayant S.S. 
comme elle m-’avoit dit plufieurs fo is a u tre  mire 
en toutes les a£tion$ que celîè-îa, Stne defiranc 
rien du Roi ni de là France > pour fon particu
lier , ni pour aucun des fiens..

J’ai eu foupçon que cette queue fut une fuite: 
de ce que Monfieur lé Cardinal' ArdoBrandin 
m’avoit dit. fur. le propos de l’Evêque de Man— 
toue le 7.. de mois y dont j ë . vôûs àF rendià 
compte cà-deyant ; &  ai commencé à liji répon
dre par la fin de ; Îqn; prbpP% » lûf ballant une- 
autrefoistf ês^Bnmb^ les piedsde cetteilen— 
ae; BonhéSÉ iaihfëdhtëüîao^^ Scdesi



I « -  ; IE T R E S  D U  ÇÀR D . JD’OSSÀT, : 
Édrii tecortfe >: qu'il jdonnpit â  ̂
in’afsürois, que S. M. les obferveroit, non feu
lement Ipcÿqil: cia rëvçrdn^ qu’il ren-
doit à S. S. mais auiïï pour:-çl;, que c’étoit fou 
profit &  intérêt propre : que j ’avois autrefois 
fuplie S. S. de choie femhlable de la part du 
R o i , qui avôit été &  étoit plus expofé aux ca
lomnies des malins, que n’etoit S. S. Quant à 
làprétendue inftig^tion , / y 
tel qui eût cette opinion , comme une grande 
Cour eft cpmpofée de gens dediveriês humeurs ; 
irais e m’afsurois que le Roi , ni les princi
paux , ni autres gens d’entendement de la Cour, 
ne penfoient point que le Roi d'Efpagne eût 
befdin d’inftigatear contre f  Angleterre , pour 
lés mêmes raifons que S. S. venoit de me dire, 
&  pour pîufieurs autres : qu’on ne “m’écrivoit 
point à moi telle chofe : que moins pourroit-on 
en avoir eu telle information de m oi, puifque j’a
vois S. S. pour témoin i/ejué je  lui avois dit , 
n’y a pas ldhgtems y que les Efpagnols lui 
donnoient à entendre contre vérité phiiieurs cho
ies dé la facilité, &  autrescireonftances de cette 
entrepfifë d’Angleterre pour le tromper •, afin 
que S. S. ne trouvât mauvais y qu’ils abandon» 
naflènt l’Empereur &  la Chrétienté au T-arc ,pour 
aller contre l’Angleterre/ Annede y je n’ai voulu 
entrer plus avant en la dificulté de cette 'entre- 
prife , pource que je la tiens; pouf irréuffible: 
&  tout bien penfé, j’aime beaucoup mieux , que 
les Eipagnols s’aillent perdre là , que s’ils ve- 
npiênt gagner fur nous, comme je vous ai écrit 
naguère, &  comme il s’en faut toujours dou
ter , &  nous tenir fur nos gardes. ' Mais quand 
j ’ai vu que S. S. ne difoit plus rien , je l’ai mife 
'ïdtitf'dGuçM propOs de la réponfe,



croe le R o ilu i âvoit faite de fa main direde- 
ment, touchant lelecours de Hongrie : 3c tout 
auilkot que j ’en ai ouvert la bouche : il m’a dit 
qu’on s’etoit équivoqué par-deJa. , en penfant 
qu’il eût exhorté;Je R oi a demander la Paix au 
Koi d’Efpaghf ; &  tn’à interprété ion dire , en 
ia même façon que je vous l’ai expliqué par une 
de mes dernieres lettres. \

Après cela , je  lui ai parlé du Clergé de Mets, 
&  préfenté quelques niémoires pour des parti
culiers ; &  après avoir vû Meilleurs les neveux ,  
m’en fuis venu vîtement écrire ceci , pour lé 
donner à l’ordinaire qui eft fur le point de par
tir. A  tarit ÿ & e. De R o m e c e  z i. Février ï. 
quatre heures dé nuit 1597.

' L  E  T  &  E  C L -

A M O N S I E U E  D E  V I U É R O Y ;

MO ns  rs u r , Pqr ma lettre dn 11. Février, 
je vous écrivis ce que Te Pape m’avoit ditr 

ce jour-là touchant l’obédience du Royaume de 
Navarre ; à (avo irq u e par ci-devant elle avoit 
été reçue fans prejudice des droits &  préten
tions du Roi d’Èfpagne , &  qu’il m’en feroitr 
voir les â|tes jy 3c faudroitqu'il la reçûtde mê- 
me. Auflt aurez - vous vû par madite lettre, 
ce que je îûi répondis fur le champ , enatendanr 
que j ’euflè vû leidits aéfces.

Le vendredi iùivant ¿8. de Février je retour
nai à l’audience , &  le mis en propos de ladite 
obédience, pour voir ce qu’ii me diroit defdits 
aéfces. Il me d it , qu’il- ne s’en étoit fou venu ; 
mais que j ’en paiTaflè à Morifieur lé Gardînat 
ÂMofermidin p afin qq’il lai en fit fbnvenir t ce
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que je  fis ̂  ineonâheni; à p r ^
S, S. '“ 'Et ; d e é ï c j ^  à lavoir le Diman
che 2. jpur de ce mois , ledit fleur Cardinal, 
par coîfim àndë^fit de %  S. me fit voir deux 
regiftres des ades du ConfiPcoire, reliez i n f o i i Q 

en veau noir \ defquels deux regiitres lun con> 
mençpi't eii Pan J& finiiîciît en Pannée
1567. ineluiivêment. Et au feuillet 3 3. y avoit., 
comme en l’année 1560. un iàmedi 14. de Dé
cembre avoit été prêtée T obédience au Pape 
Fie IV , pour le Royaume de Navarre , au nom 
du Roi Antoine * &  de la Reine Jeanne ; & 
qu’a la harangue faîte au nom deidits Roi & 
Reine v répondit le Secrétaire du Pape .apellé 

T t o r e b c t i i u s , &  à Ta fin de la réponÎè ajouta cê s 
m ot : A  e t  a f m t  k & c  f i n e  c u j  u f q u a m  f r â j u d i  cio  . . g  

p '& fe r t im  R é g is  C a t h A i c i .  A .
1 Herrera d i t , que Philip- cet Ambaïïadeur dans Ja 

pe IL  ne laiila pas d’être iale de Juitinien , comme, un 
bien fâché contre Pie IV» A m  ballade ur de Roi 5 ( tmo 
d ’avoir admis l’Evêque de de Rej )  pour obliger An- 
Çominges en qualité d*Am- to k ie , ion Maître , à fe dfé- 
bailade.ur,-j jugeant, que cet iiiter.de la prote&ion , qu’il 
acte pourrQit; préjudicier à la donnoit en fecret aux Hu- 
poiléâion ; qu’il avoit du guenots de. France. Mais. 
Royaume de Navarre* Livre quoi qu’il en.foit , cette ac- 
3* de fin Hifldre générale 3 ceptacion de PAmbaiTâdeur , 
chap. 2. En e f f e t l ’ Ambaf- &  de Pobédience ¿ ’Antoine;* 
fadeur fe prévalut adroite- ( corne de R ej ) eit un temoi- 
ment de cet honneur >. en gnage public , que Pie IV» 
demandant en plein Con- était convaincu du bon droit, 
fïflôire 1 a reftkuùon ; de la de ce Roi. Et Cabxera mê- 
Navarre. Ce font les propres me en convient- , quand il 
termes de Cabrera. Valhndo-. dit  ̂ quç Pie , pGUr a corder 
f i  s d it- il , de fie inor ï abiïi- Antoine avec Philippe II* 
4 ad j en Çonfiflorin fidio la propofa à celui-ci ue don- 
reflitxcion dèl rtynôdt Ksvàr- ner a l’autre la Sardaigne 
r* } y proenrb indimir cl an:- pour réccnipenfe de la Na- 
mo dd Fontiflce à flu ayndà* v£rre* L itre  <$, de fin Hiflcite. 
XL aj<n)te*; que Le Pape reçut dt Fkjlif£t IL ihapiï&î
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L'autre regiftre ceunmenÇbit afl’anaee

& finiiîôit à î’anpéè: fiRjRincIù^ J; &  an 
feuillet 6 de l’année- *57?. y " avoit comme en 
cette armée 1575. un mardi 10. jour cîeFévrier 
je fieur de Duras prêtal’o'oéclience au Pape Gre- 
goire XIII. p o u r a u  nom de Henri &  Mar
guerite » Roi &  Reine de Navarre , &  qu'a H

dit 3 uc.tii^*htdiMiSecrétaire du Pape, &  à la 
fin de fa réponie dit : SanêHtatem faut» accifere 
hujttfmedi cbedientiam , fine cnjufyuAm, {y pr&~ 
ferlin} Serenifftmi Régi s C a’-holici , ■ pr&judiçh„ 

i J'obfervai que le tout etôît écrit d’une même 
main &  ancre , Ïans aparence ni Îoucçon d’au?- 
cune mauvaife façon. Outre qu’ën perfpnnes 
de telle qualité , 'il ne peut tomber aucun fôup- 
çon. Je demandai audit fieur Cardinal AIdo- 
brandin , s’il avoit encore- quelque autre aéte*. 
où fuiîènt appofez tels mots L &  il me répondit, 
qu’il ne s’en étpit trdüvé autre choie. Je le re
merciai tant lui , qu’en fà peridhne, le Pape ,, 
de ce qu’il leur avoit plu me faire voir lëidfts 
a&es en leurs propres originaux ; &  lui dis, que 
j’én remercierois S.: Si:' â la première audience» 
& lui dirois ce qu’il m’en Îèmbleroit j après y 
avoir bien penféi ■ Depuis j ’y penfai ; &  après 
avoir bien confideré d’un côté j que les deux 
derniers aétes avoient çette daube , fms frêjû- 
dice, &c. &  qu’elle n’ôte ni donne rien à l’une 
ni à l’autre dés Parties ; &  d’autre côté , lena-  ̂
turel dû Pape f  &  la grandeur &  puiflànce du 
Roi d’Eipagnè, qu’ir craindroit d’ofenfer eu 
otnetant une choie ja  reçue ; je  jugeai en moi- 
même , que quelque înftance St preflè que nous 
faifions faire S. S. n’accepteroit jamais cette 
obédience autrement qu’avecladite claufe>c©mr-
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:*në il me favoit auffi déelaré jà  deux fois ; & 
que la contracli&ion &oppofition , que nous y 
pourrions faire, nie ferviroit que de faire favoir 
au monde ce que la plupart ignorent, & ce à 
quoi plufieurs ne prendront garde : &  quand 
nous nous y opiniâtrerions , outre le trouble que 
nous cauferions en l’éfprit du Pápe ,, &  en nos 
afaires, S. S. pour s’en laver les mains, reme- 
troit cette afaireà uneCongregation de Cardi
naux , en laquelle nous le perHrionsfansdoute ; & 
de ce qui en loi nrdff rien , nous en aurions fait 
une grande chofe, &  aurions donné ocafion aux 
Efpagnols de fe vanter , quoique fauflenient, 
qu’ils auroient eu un Arrêt en ïëur faveur con
tre le R o i, touchant le Royaume de Navarre. 
Auquel propos il me fOuvient , qu’ils fe repen- 
tirerit de l’iiiftarice, qu’ils firent du tems de 
Sixte V . à la eanonïiation d’un Saint Efpagnol, 
dont il vous peut fon venir, à ce que leur A m- 
baiîàdfeur y affiliât ; 8c que pour ce jour-là le 
nôtre ne s’y trouvât point *. Car eux en étant

a En effet , c’ctoit- rccon- «Jour d’Efpagnc. En 1669. 
nottrc la fupcriorité &  la celle dq faint François Xavier 
prééminence de nosre Am- fut encore moins bcureuie 
bafladeur > que de le prier de pour le Marquis de la Enca
ne point affiner à la cérémo- te , An-.baCadeur d’Efpagne 
nie de cette canonifation , a Venifc ,  qui s’ÿ étant ren- 
où fa préfence auroit été fort contré , dans l’Eglife des Pc- 
defirée , fi la preiTéançe eût res Jéfuites , avec feu Mon- 
apar tenu à celui d’Efpagne. fieur de Saint-André, Am- 
Ainfi , je ne m'étonne pas baifadeur de France , prit 
qn’ Herrera parlant de la ca- féance au-defibus de lu i  dans 
nonilatioit de Sa» Diego ¿'A l-  le mCme banc. Ce qui ne 
cala , n’ait rien dit de ce qui s’étoic jamais vu depuis i’o- 
fe paffi» entre les deux • Am- rigine de là difpme de la 
bafladeurs, au fujet de cette prclléancc entre les deur 
ftte , qui véritablement n’en Couronnes, 
fut pas une pour l'Atabafia- '
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¿¿boutez, ĉOntrae ils ; fferenf.t : telle pourfuiterré' 
leur fervit que d’inculuuer au monde de plUsetî 
plus le droit de précéaençe que nous avons fus: 
eux, &  de nous en faire obtenir comme un nou
veau, jugement. Que fi pour éviter cette claufe, 
oui en effet ne irait dé rien;, nous prêtions l*o- 
betïiencè pour le Royaume dé France feulement ,  
faiis faire mention. de celui de Navarre, le; 
Efpagnols prendroient cela aîéur avantage , 3c 
pour une tacite conféliion cjüe nous n’y aurrjons- 
rien ; &  sfen voudrOient prévaloir à l’avenir. 
Par ainfi il me fembia, ( & me lé ffembîe en cor  
ré toujours de plus en plus ) que nous devions- 
diflîmulër cela. Et quand le Secrétaire répon
dant pour le Pape dira lefdits mots, fans préju
dice , faire fem&lánt de n’en rien ouïr ; &  même 
fi quelqu’un nous en parloit , comme nous en 
voulant avifèr, répondre , que cela né nuit de 
rien , &  que nous ne nous en ibücions point.
A la première fois qu’on y voulut appofcr cette 
claufe , ç’eft alors qu’il faloit s'y opofer, &. n’en
durer qu’on >ÿ innovât rien : fi toutefois on a 
onques reçu ladite obédience fans telle claufe * 
depuis que les Espagnols envahirent le Royau
me de Nayaffe. Car il pourrait être qu'on Î’au- 
roit toujours mife,comme il pourroit être aufiî 
que l’obédience n’eut été prêtée depuis ladite 
invafion faite en l’an i j u . 3 jaiques à ce que 
lefdits Antoine &  Jeanne la prêtèrent en l’an-

3 Sel cm toutes Íes apuren- triche , qui fe trou voit alort 
td ; le Roi Jean s &  le Roi haut élevée par U fucceiHoit 
Henri 7 fon il!s j n ’enyoye- des Royaumes d’Efpâgne * 
rent plus d'Amkïfîadeurî à que celle dJ Albret étost 
ftonie , où leur bon droit àbaiÎTée par la perte du 
n’auroit pas manqué d*être Royaume de Navarre , &  àe 
oprimé par la puiíTance re- Pefperançe *dJy rentrer 
«ouubk de ta Maifpn d’Att- mais» ■ ^



LETRES p U  Ç A R a D ’OSSAT,
qv.e ' E i s . - . ' ¿ Î e . . t é s .  deux for

tes eft d’autant plus vraifemblabîe que Vocupa- 
tion dudit j^ y iu p ie  d’u-
ii'e excommunicatiqn j.ettée par le Pape Jules II. 
contre le Rpi Louis X  I  I. 4 &  iès adhérans, 
entre lefquels on comptoit Iç R oi Jeaii de Na
varre , qui- ¿toit l o r s &  fut fpôlïé de fondit 
Royaume. Mais quoi qu’il foit de cela, nous 
viendrions aulourd’huitroptard àdemander qu’on 
n’ufe de la- fuidite claufe, dont on a jà ufé par 
deux fois immédiatement. Le premier des fiif- 
dits aétes, ne contient point le nom de l’Am~ 
baflàdeur v qui en l’année 1^60. prêta l’obédien
ce pour le Roi Antoine , &  pour îaReine Jean
ne : mais je trouve dans l’oraifon que Muret 
en fit alors, laquelle eft im prinvieque ledit 
Ambaiîàdeur s’apelloit Pierre d’Albret Etau 
fécond aêbe, vous aurez noté qu’en l’année 157;, 
on prêta l’obédience 4 * 6 auffi bien au nom de la

4 Dans la Bulle de cette, ou exorbitant qu’il fût, qui- 
excommunication-, Jules II. fût incroyable dans un hôm- 
donnoit à Louis 301 . le ti- meibturbulent &. ii féroch 
tre à ç  Très-illttftre  feulement, L iv re- onzièm e de fin  Bifioire 
pour le dégrader de celui de d 'Ita lie .
Très-Chrétien y qu’il voulait 5 Pierre d’Âibret , -Ëvê- 
transférer au Roi d’Angle- que de Cominges , fiis-natu- 
terre. Et Guichardin ajoute , rel de Jean , Roi dé Navar- 
que le Concile dé Latran en re. Il àiSfta au Concile de 
a voit déjà formé le Décret , Trente , eut pour fuc- 
à-infî que Jules la Bu lie., ; par ceiFeur en fon Evêché Char- 
laquelle il concedoit le les de Bourbon, fils-naturel 
îtoyaume & le ti tre , de Roi d’Â  ntoine. * R oi .de Navarre f. 
de France au premier ocii- duquel j ’ai parlé dans les no-, 
pant i mais que fa mort en- tes de la lettre ÿo. 
fevelit avec lui ce deiTein , 6 K ota  , que cette prc-
&  peut-être encore d’autres miere obédience rendue aà 
pîus cachez Sc plus vaites : Pape.par Henri, en qualité 
çar, dit-il., il n?y. en avoit de Roi de Navarre , fut aile- 
auGjua,. pour estraordii^irer guéçde.pui$ par ie Papepour.



! A N NE’E Mv D. XC VII. 41g
! Reine Rfergueritèyquim’ÿiavqitque^^ 
i me au nom du Roi /  jaçoit qu’il é to it, S c e R  

Roi de Navarre de ion chef, 6c non de par fa 
femme, comme;d’ëtqitLtìitòfois le: R oi Antoi
ne fon pere. - v ,

Le 7. de ce mois, je  remerciai le Pape , dé 
m’avoir fait voir leidits aûes originaux ; &  lui 
m’ayant diEpour la troiiîeme fois, qu’il ne pou- 
voit changer le fliîe , qu’il trouvoit avoir été 
vardé par deux de Tes pre'deceiîèurs i je  lui dis 
que je penfois ,  que Monfieur de Luxembourg 
fe difpoferoit à cliiiimuler. ladite claufe , fatis 
montrer d'avoir ouï les mots, que le Secretaire 
de S. S. diroit ; &  que le recouvrement de ce 
que les Efpagnols tiennent, du Royaume de Na
varre ne feroit pas empêché par ces deux ou trois 
mots, quand les cbofes y ieroient difpoiees : 
comme auffi Pomi! Hon d’iceux ne. feroit pas que 
nous le recouvrailions- d’une minute d’heure 
plutôt. • . i, •

£1 pour ce qu’entre la précédente audiencé cî.î 
dernier dé Févider, &  cette-cidu 7. de ce mois , 
à favoir le f. de cem ois, j ’avois reçu vos deux 
lettres , écrites funé à.Æcpay le 7. &  l’autre à 
Pontoife le g. de Février : je dis à S. S. ce que 
vous m’aviez écrit de la fin de l’Aiîèmblée de 
Rouen, Sc èn termes généraux , des rélolütions 
qui y avoient été prRès ; &  de la trêve açordëé 
à Monfieur de Mercpe^t pour tout cemois., St

juftifîcation da refus , qu’il apres avoir foiemnellemcitt 
fit au Duc de Kev^rs , de prêté l’obédience air Pape 
l’ïdmetre pour AmbalTadeur Grégoire X l l l .  &  au Saint
d’obédi enee du même Ke.nri 3 Siégé } s’ étoit depuis déclaré 
devenu Roi de France &  ca- hautem ent contre PEglifè 
Colique» D iiant , qu’ il ne Rom aine , en faveur d e  la  
pouvoit honnêtement fe fier Sedie Huguenote*.
% la parole d'uh frihee > qui >
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du Bref de S. S. eu faveurde Mbiifieur f  Arche* 
vêque de Vienne, que le Roi avoit reçu par les 
inainsde Monfièüv le L é ^ tA  

Après cela , S. S. me demanda, s’il avoit été ! 
fait quelque choie ën faveur des Hérétiques ; & 
que tant que cette A flèmblée avoit duré, il avoit 
toujours été en continuelle peur , qu’on ne leur 
àcordât quelque çhôie dé, plus que ce qu’ils 4 
àvoiënt déjà. Jè lui répondis, '.-qu'il tfavoit été j 
fait pour eux rien de noüveaü , que je üùffej i 
mais bien avoit-il falu pour la néceilité du tenu, 
St pour maintenir la paix entre les François, 
publier au Parlement de Rouen l’Edit de l’an 
1577. ? comme il âvoït été reçu es Parleniens 
de Paris &  ailleurs. Xe Pape changea de cou
leur &  de contenance s &  dit , qu’il voudroit 
que lé Roi n’eut point fait cela , quand ce ne 
feroit que pour le reipeét de S. M. même, qui 

_ en feroit blâmée, je  m’étois préparé pour ré
pondre à telles choies, &  lui dis : Que le Roi 
avoir le même deiir que S . S. d lavoir, de voir 
tous fes iujets réunis à l’Egliie Catholique avec 
lui preïniereifient pour Phonneur de Dieu, & 
le falut dés âmes ; &  puis pour l’intérêt qu’il 
avoit à lafùreté, repos , ix  grandeur de ion 
E tat, &  à la coniervation de fon autorité , Sc de 
l ’obéiiîànce , qui lui eft due par tous fefdits 
iujets : &  feroit S. M. tout ce qu’elle pourroit 
pour y parvenir, comme il s’y faifoit oc avan- 
coit tous les jours quelque cnofe , par la ré- 
duâtion de plufieurs perfonages, quife conver- 
tiffoient de jour en jour. Mais pour cela mê
me, &  infinies autres ocaiions , il étoit beiein

- 7 Cet Edit avoit été fait à lement de Paris au 
Poitiers au mois de Septem- d'Oftobie fuiyaiu*

15 77a & vérifié- au Par-
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flioins au dedans quant aux fien s , fi elle ne le 
cou voie être au dehors avec les Étrangers : que 
fans un tel reglement , qu’on apelle Edit de Pa- 
tifkatiô» , cette Paix civile 8c intérieure ne íé pou
voir avoir n'àvpit été en France depuis j f . : 
ans: que la date de cet Edit de l’an 1577. 
troit allez , qde cé n'étoit ce Koi qui Pavoit fait, 
ains le feu R o i, douze ans auparavant fà mort : 
que ledit feu R o i , &  le K o i Charles fon prédé- 

I ceflèur &  frere, n’avdient fait tels Édits de P a- 
I cifimiôn. , de leur bon gré &  tranche volonté ; 

ains y avoiënt été contrains par la néceifité 8 , 
pour le bien thème de la Religion Catholi
que, &  de PEtat ; après avoir connu par expé
rience de plufieurs guerres faites &  refaites con
tre les Hérétiques, qu’elles n’avoient fervi que 
d’abolir en plufieurs lieux la Religion Catholi
que, &  quàfi par tout la Diiciplihë Ecclefiafti- 
que, là Jufirice, &  tout ordre &  police, &  d’y 
fortifier l’Héréfie, &  introduire PAthëïfme, avec 
fuite dë toutes fortes de facriîeges, parricides * 
inceftes , rapts , trahifons » cruautez, &  de tou
tes autres raëchânçetez ; &  de diformer &  rui
ner lé Royaumeen toutes fes partie$,&  prin
cipalement PEglife, en fes perfonnés &  biens» 
tant fpiritùçls que temporels : que Iorique les 
fiifdits' de faire tels Edits »
ils ëtoiènt néanmoins obéis de tous les Catholi
ques, en paix av̂ ëC tous les Princes Etran
gers , &  mêtneaîdez &  iecoarus par eux contre 
les Hérétiques : que de tous les Edits de Pací-

8 Charles IX. &  Henri Et tous fèpt obtenus par les 
ITI. en avoient fait : fëpt * Huguenots à la pointe 
¿ont le premier étoît celui Tépée* ,
^Amboife de i j .  enMars* ; "
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fient ton , cetui-ci de l'an 1577. donnoit le thoin? 
a^---HB^^p|6?;:‘.pi fous krelui la France vivoit 
en paix, &  l’Héréfie allolt fe chefmant & ta- 
riflànt, lors que la Ligue en l’an 1̂ 85. le fit 
rompre, &  nous mit bien-tôt après en l'horri
ble confuiion de toutes chofes , où nous nous 
iommes trouvez 9;, &  particulièrement au dan- 
ger évident de voir ruiner la Religion Cathoij- 
qne 1, &  îa Franee perduè pom- le Saint Siégé, 
fi la valeur &  la Bonne fortune ; du Roi n’euiient 
été ibivies de tant débouté, docilité, &  débon
naireté : que S. M. défeibéie d’une grande par
tie des Catholiques , &  afiàillie de plüfieurs'Prin
ces Etrangers, &  par ebnféquent conftituée en 
plus grande néceflîté , tpie n’avbient été fefdits 
prédécefiènrs r h’avoit néanmoins fait en ceci 
autre chofe,que fuivr.e Pavis dess meilleurs Cà- 
toliques de fon parti, qui lui confeilloient de 
remetre les chofes en l’état, où elles étoient au
paravant ces derniers troubles ; &  de foufrir cet 
Edit, qui étoit le plus tolerable de tous, &  par 
lequel l’exerciee dé cètie; Se&e fe reftreighoit à: 
certains fieux de moindre; importance 9 10 ; & la

9 La rupture de cet Edit pour recouvrer Pautorité
fut également fatale aux qu'il avoit perdue , lui iît 
Guiies , qui s’en firent acor- perdre auiîi la vie par la main 
der un autre contre les Re- fa.crilége d^n Moine* 
iigionnaires , avec plufieurs io  Cet Édit éioignoit dé
placés de sûreté pour la Li- dix lieues de Paris 1 ■ exercice 
gue Catholique y & r a Henri, de la Religion Prétendue 
III, qui par cette faute for- Réformée , 8c  Pinterdifoit 
îi^a les Guiies qu'il avoit au Marquifat de Saluces 
intérêt d’afoibiir, &  de rui- an Comtat d’ Avignon. Reia 
ner. D’oii s’enfuivit une guer- triétion très-avantageufe aux 
re , qui mit tout fon Roy au- , Catholiques y & qui comme 
me en combuftion r &  qui telle de voit rendre cet Edit 
rayant obligé de faire tuer le moins défagréable au Pape». 
Püc 8c le Cardinal de Guife , Auiîî le Roi de Navarre 3



Religion Catholique , &  les Ecçlëfiaifciques , i e  
rdlituoient en tous;les lieux dont ils avoient été 
bannis : que tous les plus clairvoyans aboient 
pris pour un grand avantage, que les Hugue
nots , après avoir ocupé cinquante bonnes plàcësi 
de plus que ce qu’ils avoient, avant que ladite 
Ligne fit rompre fcet Edit % 8c après avoir tant 
con tribué ai la confervation de.l'Etat contre les 
Efpagnols 11 &  leurs adherans, le fuilènt con
tentez du fufdit Edit, en un tenis auquel le Roi 
a voit tant d’autres afaires, &  qu’ils pou voient 
plus extorquer de S. M. laquelle étoit louable 
d’avoir en cela ii bien ménagé les choies de la 
Religion Catholique ; 8c y en tout événement, 
plus excufabk de la tolérance de cet E dit, que 
es prédéeefièurs : qu'outre que la néceflité n’a 

point_ de l o i , eh quelque fujet &  matière que 
ce loit, N . S. Jefus-Chrilt nous enlèignoit en 
l’Evangile de tolerer Tyvraye en notre champ 
quand il y ayoit danger d'arracher &  gâter en- 
femble le bon bled : Que les autres Princes 
catholiques en ufoient ainiî, deïquels toutefois 
on ne parloit point : que le Duc de Savoye 
tout grand délateur qu’il fe Fait de la Religion 
Catholique, toleroit néan moins 1 es hérétiques en 
tous leurs exercices en trois Vallées d'Italie dont

I

le Prince de Condé , Chefs 
du parti Huguenot 3 eurent- 
ils aifez de peine à le faire 
accepter à leurs Miniftres 
Confiftoriaux.

u  II faut convenir de 
bonne foi , que les Hugue
nots êt les PrQteftans ont 
été les meilleurs inftrumens, 
dont nos Rois fe foient fer- 
vit pour rabaiffer &  pour

afoiblix la Maifon d1 Au tri
che.

Matth, caf„ 13. Henri 
III. haranguant dans une 
Aifemblée du Clergé, tenue 
au Louvre en 1585* dit aux 
Prélats: MeJJîenrs ffaigrand 
fenr y qu'en voulant abolir 
le Frêche ± atnji que vous h  
dc?n&ndcz. j nous ne donnions 
un CQvÿ mortel è la Mcjjp, .



Pologne en faifoit tout autant, non feulement
¿u feaürné dé Süedebiais à ^  en œbi <k
Pologne n'-: qiie tous les Princes de la Maifon 
5 'AutricheV qU’Òn cèlebre pour colonnes de

4 fèïtriraé :fâyôir::^s'^allé#!4’̂ % Ggne*

13 Etienne de Battor, 
Eoi de Pologne ? Prince 
très-Catholique \ ne put ja
mais fe défendre de jurer &  
4e figner la formule de PE- 
dit de Pais , qui lui fut pre
ferì tée par les Hérétiques du 
Royaume dans la cérémo
nie de fon Couronnement. 
Telle étoit cette formule : 
Facem inter diffidente de Re
ligione tuebor 3 nec qtteœpiam 
effendi opprimiate causa Re
ligioni s ptrmittam, Sigif-
mond III. fon fucceiïéur , 
■ dont parle ici Moniieur d^Gf- 
fa t , voulut fe roidir opiniâ- 
trémeht contre cétre forquüe, 
pour faire plaiiîr aux Evê
ques : mais comme elle avoir 
été acceptée Sc lignée avant 
fon élection ' par PA relie vê- 
que dé Leopol , &  par PE- 
vêque de Çaminiék , ainiî 
que par les Chevaliers Catho
liques féculiers , avec protef 
ration de s’élever & de pren
dre les armes contre ceux qui 
^feraient contrevenir k cet 
acord, 8c troubler la Paix 
du Royaume : &  fi  qms ifiis 
contravenire , pacem ■ publia
cam turbare aufits fm rît 
■ contra talem crânes cmfhrgg- 
mus in ejuŝ  dcfiruéHonem■- : :Si- 
gifraond = fut obligé de çon- 
îçater lés hérétiques fra bons

faci s i  pour conferver la pair 
qui eu le plus grand & ie 
plus nécelfaire dç tous les 
biens. Quant à ia Suede, il 
eft conitant, que Sigifrnond 
y ruina la Religion Cathoîi* 
que , pour s’être trop hâté 
de la: rétablir dans ce Royau
me , ou la Luthérienne etoit 
devenue la dominante fous le 
régné■ de fon pere. Car au 
lieu que la Catholique y avoir 
été toujours tolerée depuis le 
régné de Guftave Ì; fon ayeul, 
qui atoit embraiTé la C on
f e s s i o n  d ’ A u s b o u r g  , elle 
en fut entièrement bannie dès 
le commencement du lien, 
pour avoir fuivi les confeils 
précipitez du Nonce Apoiio- 
lique r &  dés, Religieux qui 
Pavoient acompagné de Po
logne en. Suede. Habduti in 
c omit Mu fuo g dit le 'JPiafecki, 
Kti-ntium Fap# Germankim 
Malafpinam t wirpm fagàccm, 
Jed nimikrn precipiti confitto, 
ad-erant ¿7* jfefui tæ ; pktrcs ; 
quorum apnd , R eg cm frcck 
puam auUritatem fikffe à 
ejtts infant ta7 Sued noverante 
Horum itaqwe v e htm enti ere & 
intempefiì'V 4 pro Religione Câ- 
ihs licdtconten ti omSuecì provo
cati j -, tanto, magis fufpeÙa Ri* 
gis confitta hahebant< Templî  
primarmm Stocfalma fro ufi



_ A N N E ’E M, D. X C V I I .  ,
l’EgÜfe Catholique , en faifoient autant, non 
feulement é s  villes de l'Empire , mais aillfi és 
Etats qui leur font propres ; comme en Autri
che meme, dont ils porcentle nom ; en Hon
grie, Bohême, Moravie , Silefië, Luface, Sti- 
rie, Carinthie , &  Croatie : que Charles quint » 
pore du Roi d Ëfbagne, avoit etc celui qui avoit 
apriS ait Roi de France -, 8c aux autres Princes 
dé ce'der à telle néceiîjtë , en faifant ^Intérim
que " ' ' A ■ *-chacun fa it , après avoir même débelîé les

uihùlko Regis occupare i l l ì  vo+ 
leer Ant 3 (¿¡r* Con cianai or ali- 
$uis heréticas y ad concionane 
dum d vsnie ns y injurióse: ha
bitus tantum tumult wn p opali 
concitavi 3 fit non nifi multo 
Ufare fot net it cohibir i , , . . 
jie maxim è fiîlicitum tombât 
Regem 3 quod valebant Sued 
averi jute jurando Regis y quod 
fila Lut ber ana Religio in co 
Regm conjerv anda effet 5 chm 
tmtn nunfuam ante fuerii Ca
tholics exclu Ja ¿fed  Jub eo de
mur# Interregno y Gr dines Sus
ci £ ? Vf fati £ congregati > cam 
ssdndendám fìatuerant. E t
trois pages après : Tandem 
ùa ûî Rex fitJuaderiß b i fsr~t 
mißt 3 ut cortina ; poflulatis 
Annusi1 et y co unico fer lèngÀs 
ratheinationes ¿egr è,impetrato 3 
ut Gxtholicis-in Succia licerci 
dtggre 3 dì-i-mwodà officia nulla 
gtr&int j Ecclcfias mn habe» 
rent, ¿y a met è viver ent* E t  
Sigiiìnond he fut couronné 
«R Suède , qu'après avoir 
coafìrthé cette exciufion des 
Catholiques de toutes íes 
charges ìk digai tez féculkres

eccîeiiaftiques du Royau
me par des lettres patentes li
gnées de fa main 3 8c fçel- 
lées du fceàu de la (C©urt>n- 
ne , &  par un ferment folem- 
nel prêté le 19. de Février 
1594- entre les mains de 
PArchevêque d^pfal^Luthe- 
rien. E t pour faire l'afiront 
tout entier k ce Roi , qui 
s'opiniatroit à vouloir être 
couronné par le Nonce Ma- 
lafpina ? le Sénat de Suède 
voulut que cette cérémonie 
fu t faite par l'Archevêque* 
Miß R ex ju s  ta frof $ fit  am ab 
ipfis formulant de fol a Augrfi- 
tana Confzffione ïn Regns reti- 
ncndajnrarct 3 ac ab Archït- 
pifeopü Upfalionfiy hareticû 3 ce- - 
renart vellei 3 dencga&dam iffi  
fire Çorenam &  admini firaiie- 
nem Rcgm pal am jafirantes, 
Çet exemple de la Suède fert 
de confirma,ion. aux raîfons 
que Moniteur d'Oifat allégué 
iéi au Pape pour jufüfîér la 
vérification faite au Parle
ment de Rouen de Panciea 
Edit de 1577*



Proteftans d’Allemagne : que Ton fils le 
’ pour Ar 
Içhiçatholi^e^ /fôüciëiifr iaRe-
ligion Catholique , tout ainiï qu’Atlas le Ciel, 
tôlerbit: encore atÿpüid’liui e 
Valence &  île Grenade les Morifques avec leur 
Mahometifme, 8c faifoit ofrir à ceux dé Zelan-
d e, Hollande , 8c autres hérétiques des Pays-bas, 
l’exercice libre de leur Religion prétendue, 
s’ils veulent le reconnaître &  lai obéir au relie, 

Le Pape en cet endroit me d it, qu’il ièlou- 
venpit d’avoir entendu par ci-devant , qu a 
Rouen on avo it, longtems y a , refufé de re
cevoir cet E dit, &  me demanda, quel befoin 
étoit-ü de les y contraindre ? Je lui répondis, 
qu’il y avoit certaine forte de choies , que les 
Cours de Parlement , pour bonnes eonfidera- 
tions , ne reçoivent point à la première fois, 
encore qu’elles voyent bien, qu’il en faut palier 
par-là ; &  veulent iembler y avoir été tirées par 
pluralité de juflions. Au demeurant, il n’y 
avoit point en ceci de contrainte autre, que la 

Tufditè néceiîîté l.pübliqüb' '̂r àt.ia.düèlie'' il; avoit 
falu que ce Parlement cédât' au&-bien, que les 
autres , comme chacun des membres d’un Etat 
le doit acommoder à ce qui eft néceflâire pour 
le repos , fureté, &  confervation du public, 
auquel tous participent. Que fi le R oi, le trou
vant en Normandie, &  ayant féjourné un long- 
teins en la ville capitale, s’en fût allé fans que 
cet Edit y eoCéte reçu , comme il s’étoit fait 
ailleurs ; les Huguenots de ce païs-là, qui jà tu- 
mpituoient, le; plaignant ni
fureté;ép leurs perfonnes &  biens, fuilènt en
trez en defefpoir de jamais plus voir publier cet 
Edit : &  tout le corps de cette fe&e, qui fe tient

beaucoup



beaucoup plns un i que. nous ne fai I ons pas, &  
qui étoit jà fort orenle d.ü- ' '̂dei-̂ ioaib.̂ iGettŝ  ̂
publication , s’en ; alloit lufeitëEÿmti nouveau 
tfbublèi^'^ërré civile g & ’tnë:tTièd’aU®^ 
que là converlîon d u R o i j &  là récônciliatioii 
de 5̂  Mi a^ee le 'Saint Siegeç ^  ^  fé-
jour eh i France;'de; ■ Moinfieur lë ^ L^ àt , les 
avoient jà auparavant mis en grande défiance &  
en alarme *4 : laquelle étoit encore augmentée 
par les pins fadrieux d’entr’eux, qui ne tout ja
mais fi oien leurs afaires particulières , comme 
en: tems de. troubles ; &  augmentée- encore par 
les artifices des Einagnols mêmes , &  d’autres 
ennemis du Royaume ; IèiqüelS pourvu qu’il 
fe ruine, ne fe foucient point par qui, ni corn
aient , ni que çe ibit à la ruine même de la Re
ligion Catholique, comme ie danger y ièroit tout 
certain W évident;, fi maintenant avec la guerre 
étrangère, il iurvenoit un nouveau trouble 8ç 
guerre civile entre les François. Car outre le 
mal , que i fetoient: les EFpagnqîs d’iin côté » 
quand les Fi\vnçois s’entre-cérëi oient eux-mê
mes ; cette race de gens - , d’antre, s’étant de lon
gue main: fortifiée en plufieurs bonnes villes, 
n’auroit foute de forces moyens , ni de va
leur 8ç de rufe. i Lës fecours d’Angleterre &  
d’Allemagne ne. Ieur dëfoudroient non pîus que 
les autres fois. Tous les mal-contens, tous les L 
endettez &  fafraniers » tous les débauchez Scvaga*

14 Les Huguenots s’ima- Xremouille &. du Maréchal 
gmerent , que la vernie du de Bouillon ÿ qui , pour les 
Légat en France étoit une fouiever contre le Roi * ou du 
pauie faite avec le Pape & moins pour les empechs* 
le Roi d’Efpagne pour les ,d’aUer au Siège d’Amiens,  ■ 
aubier i Bc peu; s’en Xalüt; Xaiiùientieihl&anE d’^  
qu’ils ne priiTent les armes , der une fécondé Bxr-
à l’iufeganen dii; Duc: delà; ; i V ;. '

T oms I I ,  V



bols;ÿ|ous ÎëS
omdoivéntlu tëteà la ju ftiçeyd eiq ^
r L , . ; ^  A n i n l n n  m / ï V .  f n f ï À n l *  *

cent • • -, ..
tioit peu à peu , &  y;̂ atÓS.t;:;̂ ĵ !̂.plùs V.iiialihs ,&=" 
hautains d’entr eux. De iprtei : qud pour leur ; 
oter l’ocaiion de foulever &  endurcir tout le 1
Corps, il n'y avoir meilleur moyen que de 
l ’afêûrèr par un tel Édit , &  lui otertoute dé* 
fiance ; ôc d’ailleurs fe montrer defireux du fa* 
îut de leurs âmes plus que de leur iàng, les fai- 
fan t admonéter de leur falut, exhorter, enfeigner, 

rëfoudré leurs doutés : Gorume aullî cette forte 
de mal , qui s’eft avec un longtems introduit 
de enraciné; es efpriis dc_en laf përiuafîûn des : 
hommes , ne: fe pouvait guénrqu’ayëc letems, ■ 
&  én leur montrant qu’ils fe trompent r> : que 
par ce moyen il étoit à efperer, que ceux qui 
pouf cetteheure ne pou voient iêtreicopffaints par 
force , iuivroient volontairement tous , ou la 
pliipart , l’exemple du Roi , lequel avec Ses 
meilleurs Confeillers eftime , que iî S. S. voyait y 
les choies de il près comme ils font > &  avoit 
;4 commander à la. .France en l’état auquel le 
‘Royaume fe trouve à préient , elle - même ne

15 lien  oit Je iaReligion , près cc qui étoit arrivé i 
comme de J Amour : Non Henri I l i .  pour ¿‘être fait | 

■ I f  Cômjftâade- Chef de parti dans fon j 
, W  *i env,  ; k y ô n - : .i’a- ■

CI'corc. !IUJins. Rien voit garde de faire la même 
. plus iiiciép;ndant , faute, dontJaplaie faignoit ■ 

iììffiw j  cC <̂ ue çvoivïi :AK<i-':”;gjiç04:ç,; vv:V:'



X C V I I .  4)9
p o u rra it foire de ïrioins en cela que ce que fait1 
S.ÎNÎvv̂  te;^apeÿftë;:me repîiquaau^ 
dit f e u l e m e n t , qu’il verroit ce que Monfieur le 
légat en écrirait. Et je  fus bien aife d'avoir 
¿ré le preînier à lui dire ladite publication dç 
l 'E d i t , laqueilé riëppurra pjus m^liui lui apçr- 
ter -grand déplaifir &;iméro^ 
qu’on lu i  ea puiflè dire ou écrire.
CardinâlÀ Idobrandihémëditçêjdu 
cote huit jours iaprès , ; qu’ils n’avoient point de 
lettres de Monfieur lè Légat depuis cette publi
cation d’Edit au Parlement de Rouen.

Mais pour vous rendre compte de toute l’au- 
dudit : jour 7 , de ce mofs, j ’ajouterai ici» 

que je dis encore au Pàpé , que j ’ayois avis» 
comme Madame l’Amirale étoit tombée mala
de en prifon , en danger d’y Iaifièr la v ie , fi 
S, S, n’avoit çompailion d’elle : Quejelepriois 
d’avoir égard à fon â g e , fexe , &  dignité, &  fût 
par yoye déjuriFdiftion j oû-cl’intërcéflîph; envers 
Moniieur de Savoye , interpoler fon autorité, 
à ce que la maifon , que ladite Dame a à T u -  
rin , lui fût donnée pour prifcn, au moins en 
baillant caution , fi rimbeciliité de ion fexe &  
de fon âge, &  tant de biens innumerables, qu’el
le a , n’étoient cautions fufiiàntes pour afsûrer 
la Juftice. S. S. fe mût à compaillon , &  me 
dit, que je lui en donnailè un mémoire, 6c qu’il 
en parlerait à la première Congrégation ; il en- 
tendoit la Congrégation dé Î’Inquifition. Je fis 
le mémoire , j &  le portai à Monfieur le Cardi
a l  Aldobrandin , auquel encore je recomman- 
dai cette-afaire de toute mon afcétion ; &  il me 
promit d’y faire tous bons ofices. Mais pour 
^ iqjé;j puf
pé » qui s’en refièntoit ja  dors de monaudieoce,

. ' ' ' . .. ■■ .. v  i



::̂ ygæ eifres d u  c a r d . D’o ssa t ,
il ne ;lë jeudi fui-;
. vant. : Je ne manquerai deleramcntevoir à S , s. ; 
Sç'duy. faire-tout àotrfe '¡devoir,

Q u a n tlu is  OGÜrrençës; de defdij jç  commet 
.ceràipar la; dilpofition dé;■ S'r'S. .̂&'j^Têms.éîàat'.'. 
j*  .entré à en -parler ;àd ’ocafió^  ̂ !
I l y  avoit q u a tp fz ^
n’avoit eu la goûte , qu’il foutait néanmoins 
ayôii"■ deux ç>n: trois- '&■  ̂ u-Iiçu ê. la-
dite goûte , lui furvint ,. l’automne pallee, U 

. douleur cle flancs &  de reins, dcmt vous fûtes
averti : ce que pluiieurs prirent pour un mau
vais ligne, Mais/leditvendredi jj dernier jour de 
Février, la goûte lui retourna, tant aux pieds 
comme aux mains, dont on prend toute bonne 
conjeârure , ,&  eÎperailce qu’il en vivra davan
tage. Il n’en avoit eu que pour quelques dix 
jours ; mais s’étant voulu trouver à la chapelle, 
qui le fit le dimanche , 16. jour de ce mois, 
avant que fés, pieds fuiîènf isien: fortifiez, la gdu- 
te lui cil retournée.

Moniieur de Luxembourg eft venu plutôt 
que je ne penfois, lors que je vous écrivis ma. 
derniere "lettre. 11 couchera ce foir à Montero-
le , à trois polies d’ic i, 6c demain au foir arri
vera dans Rome , fans toutefois Te Iaiuèr voir
par ville j confine -.-vous ; ;{ayè2ï tqju’il ne peut juf- 
ques à ce qu’il ait fait fon entree publique , & 
prêté l’obédiêncé ; ce qui fie ppqrhâ être qu’àprcs 
(¿¡¡¿¡¿» od i ,: tant pour ce que toutes les choies 
ne font encore en ordre, &  que le Pape eft in- 
difpolé ; qu’auill pour ce qu’és jours, où nous 
allons : entrer ÿ  ji  ne défait point deces fortes de 
.pompés, ’Jè.’.'ifilgfi ’.vàisllé'-.-iirofivilf demiin au .

in Dieu i fiidà;ntypé|ié^ ar‘ •
Àjvéç il vous écrira avant que cet ofainaifepti^



[] y a environ huit joors que nous eûmes
ans, que ■ ■ 'JésAdéuxpÔ
fa cent créez auxQuatre-T eraps dé* la Pentecôte 
derhierey étpiéntnrriyeztà^Iléfranclie de N it^  
avec huit cens foîdats EfpagnoIs^ portez en huit 
galeres avec un million d’or
ddliné pour les Pays-bas. ; -

ôii parlé f ô r f : l e v é e s  de Na pie? 
& du Miianés , defqiielies ne ié parloit quajî 
plus, il y a unmois : &  m’aété aisûré debon 
lieu, qu’en chacun de ces deux lieux on y leve 
huit mille hommes, dont l’une moitié eft pour 
lefdits Pays-bus , &  l’autre pour l’Efpagne ; &  
qu’on fait ii grande levée de huit mille hommes 
pour chacun defdits lieux* afin d’en avoir qua
tre mille ÎjpnSir J’âi idé la peine à en croire tant ; 
toutefois àl nous eft ëxpedîentd’en croireplutôt 
plus que moins , afin de nous préparer d’autant 
nûeüx de notre CQté^16.̂^̂ \ . :

Honneur le Cardinal Ta-ntgri , Archevêque 
tfÀyignëh y partit ;ddch fur le commencetnëiît
J  _ . • .  ’ A ' ' . 1  / . t V !  ■ 19

r? j cornrtie aufn efperé-je de vous écrire encore

E n madère de guerre, 
il cil de la prudence d’a
bonder en précaution. Le je  
n'j prnJîU pas eib une exeufe 
P*üî hontetïfe à tm P rin ce, 
Que J a faute qu’ il veut excu- 
frr* C’eil pourquoi Comines 
dit , qu’un1 Prince devrait 
rougi-: de faire telle escufe. 
C:ir eUe n*a point de lieu- 

17 Cléineitt V Iil»  aimoit

beaucoup ce Cardinal , & fa 
fervoit de lui dans toutes fès 
plu s importantes =■ afairei : 
mais à la fin le Cardinal A l- 
dobrandm eh prit ombrage , 
&  le rendit fufpeéf au Pape , 
en lui perfuadant que Ta- 
r.û gi brjguoit le Pontiiîcat ; 
&  qu*il fe fentoit plus ofen  ̂
fé de la mort d’un fieu ne
veu , que le Pape a voit taxe



-̂iaatÿës: rdifete îçl  ̂ que ledit Duc de Mantoue a 
, avec quelques-uns de fep aren sV d on t je: ygu? 
écrivis dernièrement. 7 jlÿ ÿ y  en â qui penfënt 
qu’il pouroit aller jufques à Turin ; toutefois 
ils : je trompeut en l ’ocafion qu'ils en allèguent, 
difant, que c'eft pour moyenner la paix entre 
le Roi &  MonfieurdeSavoye.

Le 5. jour de Mars:j. f^Ênyjtohfquatré heures 
de nuit il y  eut tremblement de terre en cette 
ville , Se aux envirôiïs^ màis il  ne fut guère 
grand en la ville. A  tant, 8cc. De Róme, ce 
jriecrèdiau foirip. Mats 1597. y

décapiter dans la féconde dans l’eiprit du Pape, nd- 
année de fou régné y  qu’o- tureilêment défiant, que ce 
bligé du chapeau , que Sa Cardinal fut éloigné ae U 
Sainteté lui avoit donné de- Cour» 
puis. Ce qui entra JG avant

L Ê T R E  B U  R O Y‘ ’ ‘ 7 - ' - . ,
A  M O N  S I E U R  R O S  S A T ,

fau ch an t V E dit de i< jy j ,  dont i l  efi parlé 
:i  ̂ < N dans la  le ttre  précédente.

s i  ë o r  d e  R e n n e s  , j'ai entête 
JVX Un ennemi, qui me donne affèz d’exerci- 
c è ,  pour rr/ocuper entièrement, fans m’en ti- 
rer d’antres iar les bras. Et comme il n’a,fait 
cófiiciencè du tems du feu R o i , de me faire 
ofrir argent 8c forces, pour me défendre de lui, 
lorFque j ’étois aiìàìllì de toutes parts avec ceux 
: i  &  qu’il n’eti a mit 
aufli de faire ia Trëÿê avec le  Turc-, pourpyu- 

: yOjf; mneùx troubler la France, 8c pourfuivre 
: £eŜ :ideilèiué;̂ am|itiëuS : je  fai î qii’il fait encore

44* LE,TRES DU CARD. D’OSSÂT,
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ce qu'il peut » pouf allumer un nouveau feu enl 
mon Royaume , par le moyen des Òathòììqiies, 
ani ie brÓmUénf fayeçf cediC' de ladite Nouvelle 
Religión* ; ih h : è h ^

Si j ’étois contraintd’acorderpíüsaux Hugue
nots , qu’en l’Edit de 1577. que Sa Sainteté 
croye , queje le ferai , pour éviter un plus grand 
niai, &  pour favoriier &  foitifier la Religion 
Catholique ; d’autant que je le ferai pour conten
ter 8c rafsurer le Parti Huguenot, &  en ce fai- 
fant , renverfer plus aifément les defieras des 
ambitieux &  fa&ijéúsj . défquçfehfpnt ; -ce quais 
peuvent pour faire defefperer les autres de ma 
prote&ion, &  les irriter contré les Catholiques ; 
qui vivent énèorè en grand nombre dans lès vil
les , qu’ils ocupent , dont , ils les eufiênt déjà 
chaflèz , íi je n’y éuíleremedié.

Rien ne conferve l’autorité des Princes, que 
là jérpét^aíetriertt '’en,- Ce Royaume,
compofé dé dSTobieïIe , qui fait profeffion’ti’hpn- 
neur, &  de répandre ion fang pour en âquerir. 
Mon épée , &  ma foi à mes alliez , après la grâ
ce de Dieu, m’ont remis la couronne fur la tè
te , que mes ennemis, par leurs corruptions &  -, 
fédu&ions , avoient fort ébranlée : il faut que 
l’une ik l’autre l’y maintiennent &  aisurént ;
St que je perde plutôt la vie , que de finir la 
guerre autrement qu’avec honneur , comme je 
l’ai commencée &  pouffüiyie juiques à préienr. 
le  bruit de telle recherche de paixpbrtë grand 
piéjüdiçé: T4;'mêsi:'-'.âfàires : car mes ennemis pu
blient par tout , que j ?en fuis l’auteur ; afin de 
mette: en défiance de moi mes amis &  alliez »
& , par ce moyen, nous divifer , fai faut cepen-

traiter
quer.

main avec eux, pour
île Dieu, Ríonfieur de Rennes, qfi’it

Y  4
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ce 7. Mars 1597. Signé , H EM  R  Y . :

444 IETRES DU GARD. Q'OSSÂT,

L E T  R È CI I .

A  M Ô N S I  E U R  D E  V I L L E  R 0  Y.

■ i vf  O ns t EUR,  Te vous écrivis le 19. de ce 
j  V I  mois, &  für la fia % . ma lettre je vous .en 
prometois encore une autre , qui fera, cette-ci. 
Le lendemain donc je m’en allai au-devant de 
Moniteur de Luxembourg . , lequel me fit cet 
'honneur de venir deicendre &  loger chez mei, 
en atèndant que fon palais fût en ordre, je lui 
ai rendu deux lettres du R o i , que vous m’aviez 
envoyées, &  il m’en a rendu une de S. M. dû 
8. ,8c une vôtre du 13. Décembre. Par l’une & 
l’autre' il m’e!î commande de lé fervir ; ce due
-j d toute ma cm :e es at n

1
non

feulement pource qu’en fa períomie je iervirai 
le Roi ; mais auffi pource que dé lui-même il 
cft feigneiir fi grand &  fi digne1 , que je tien-

! Le Chancelier de Chiver- 
py parle tres-ho notablement 
,3 e ce feigneur. [ Mon rieur 
de. Luxembourg , dit-il d.ins 
les Mémoires , perionne aiîèz 
remarquable par /es queutez 
extraordinaires, écrivit, avec 
la permiiiion du Roi, au nom 
de tous les, Princes 8c  G i- 
ficiers de la Couronne , étant 
alors à la luire du R oi , 
uhe lettre bien conçue fc  
bien faite au Pape , pour dé
tromper S. S., eM  a détour
e r  de favori fer davantage 

mauvais ddÎLùns de la

Ligue ¿laquelle lettre durée 
du g. cPÁyrü i 5 9 x » com
mença de donner k Rome 
quelque meilleur impreilion 
du Roi , &  de fesTemteurî, 
que la Ligue ne deiiroit. ] 
Le Chevalier Delñn , nnv 
baífadeur de V'enife , a Rome 
en 1697. &  98* juge tout
autrement de Mon Heur de 
Luxembourg , oui , felón îuij 
étôit il* Ambâ fciâîpri frUds  ̂
s di ppc* pot fc : ç’eft-à-dirï,
un hômniê froid , 8c de peu 
de vigueur. Et le Marquis 
de Pifanv > qui
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drpis ' :toqj^rsr''rà^^ratîyé^J'' ïàyfeii^r^/^b^nneui^t^ 
fts cornraandèmerîs , quand bien Je refpeâ: de 
S.M- n’y íeroitpoint. j e  lui ai. m p o rtécequé le 
Papé m’àvoit dit 8c  fa itv o ir  touchant l’obédién- 
ce du Royaume de Navarre , &  mon avis lâ- 
delTus, tout ainfi que je vous l’ai écrit. A  quoi 
il a fait quelque dificulté., poürce que par-delà 
ne lui a été rien, ordonne"touchant: ledit Royau
me de Navarre ?. Tqutôh)is il t i ’ ê n  ■ a. encore 
rien réfoiu , &  aura encore trois ienninss , Oa 
un mois , pour y  peoier. je  lui ferai voir m i 
lettre précédente , & . cette-ci, avant que je  les 
ferme : comme auOi lui ai-je mis en main les' 
dernieres dépêches , que j’avois reçues, de vous, 
afin qu’il les vît à (on aile. Il lui a plu com
mencer à nie communiquer fes ïnltru&'ons; 
mais pour la prefie que nous avons tous d’ex- 
pedier l ’ordinaire , il n’y a été fait gu ere grand 
propres.

Au demeurant, le Pape a encore la goûte, 
& ne donna point d’audience hier vendredi : 
mais je fus vers Meilleurs íes neveux à Facoü-

fidetir ordinaire auprès de
Sixte V» lotTque Mo p. il eu r de 
Luxembourg lui fut envoyé 
par Henri III. pour prêter 
l'obédience, ne donne pas 
une meilleure idée de lJefc 
prit de ce Duc y dans une 
dépêche du 7. O&obre i$86* 
où il rend, compte au R'oi de 
la. méfmtelligence y qui étolt 
entre eux deux..

2 Le R o i leva de bpnne 
grâce cette difficulté , par 
llne lettre qu’ il en écrivit

Moniteur de Luxem bourg., 
o ù  ¡1 l u i  x . é p o i ï d o i t  m  o e s . .

termes : -Ni fa î t e s  d ifficu lté  S? 
prêter Pubédieacc dn  
de îd ev a rr e  r  avec la  détia*- 
ratina  , <}&i fu t  fa it e  dn tenis 
dn f i a  R oi taca fe r e  5 f ' T  
moi y en Vánate 15^3, f t d f  
que rV fl c h e f  que N . S . F , 
d tjire  qu i f i t  (k iv iem Car j e  
vm x m3 accommoder a  f s  t ; -
Untcz, 3 tant &n*il 
JJ ble j  ¿r me fm blt * que je  
ne dois refit fer de fiu fr ir  et 
qui a jà  été finjfirt p ar  rati 
¿r far tt f-n R&i mçadi% 
p e r e , '
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turnee , 'av%’:leíqüels ĵe n e  t^ t^ î, quecielare'- 
fltíé de Moniteur de Euxëmbduïg- tju’iïs avaient 
jàenyoyéviiiter’j  Pprnnm-^
Cardinaux, &  le Pape mémece jourd’hui par i* 
Maître dé la chambre. Bien eft vrai que p 
remémorai a Monfieur le Cardinal Aldohran- 
din le fait de Madamel’Arnirale: &  il médit, 
qu’à caüfè de 1’iodiippfijtióh du Pape il ne v; 
«ètoit pû rien faire , non plus que pour le Cler
gé de Mets, &  Pays Meffin , &  pour le Bailli 
de l’Aigle.

l a  même indifpofidon du Pape a été caufe 
que S. $. n’a tenu Coniîftoire, oc qué 1-Arche
vêché de Rouen , qui a voit été préeonifé, n’a 
pû être propofé &  expédié : mais toutes cho
ies en font prêtes pour le : .premier Coiififtoire 
qui fe tiendra. Le gratis de l’Abbaye de Vau- 
broy pour le frere.de M. de Silîery a aufliété 
obtenu par Monfieur le Cardinal Aldobrandin, 
fur la lettre du R o i, que je  lui pvéfentài de la
f art de S. M. ,8c fur la remontrance , que je lui 

s des qualitez &  mérites de mondit fieur deSil- 
îery, &  du moyen qu’il avoit de fervir le Saint 
5 iege &  S, S. au Cpnfeil du Roi , 8c en la Cour 
de Parlement, &  ailleurs. Dont je coficluois, 
que comme le Pape avoit Oi -dêvant gratifié 
d’autres , qui tenoient les premiers lieux prés le 
R o i, &  en laditeCopr ; aufii étoit-iî expédient 
d’obliger encore cetui-ei.

Après l’expedition gratuite de l'Archevêché 
de Rouen , je voulois mètre en'avant celle de 
Reims pour M. de Nantes , comme je vous ai 
■ écrit ci-devant, &  Monfieur de Luxembourg 

venu bien à propos pour demander cette 
première ép m m èj?avoiSdéifêignécte

l ’èn fuplier, éd cas ; que fa venue le rencontrât
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avec ïtapbiitjjm
parties vëüléfitiêsjçhq^^
quand on ne demandèrpitpoinÊau Pape l’expe- 
ditioti gratis-, toutefois elle nous feroit refufée. 
On veut qu’à un Archevêque , eu entrant en 
fou Archevêché , Toit baillé pour Coadjuteur 
un jeune Princede treize ans ?. En quoi il y a 
deux chofes maî â propos: l’une de demander 
Coadjuteur à un qui commence , là où les 
Coad juteurs en une charge Te donnent à ceux: 
qui l’ont longuement 1er vie, &  qui pour vieil* 
leiîè, ou pour autre accident , qui lèuréftfur- 
venu., ne peuvent plus faire le devoir requis en. 
telle charge. L’autre e ft, que s’ilfe devoit bail
ler Coadjuteur à un qui entre en un Archevê
ché , il ne lui faudroit bailler un Coadjuteur dé 
treize ans, qui par les Concordats ne peut être 
Evêque encore de quatorze ans, à compter de
puis la fin des treize. Et toutefois il eft nlcefiài- 
re, que le Coadjuteur d’un Evêché foit Evêque, 
& ne s’en fait jamais d’autres, a ins avec la Co- 
adjutorerie, ofi a toujours acoutumé de pour
voir le Coadjuteur d’un titre de quelque Evê
ché in fsirtibus InfiisUxîn , &  puis le eoniàcrèr 
Evêque ; autrement il ne pourroit faire les 
fonéiions épifcopales , comme donner les Or
dres, Cohfirmér , &  faire telles autres chofes, 
qu'autre quiïn Evêque ne peut faire. Ainfi cette 
fécondé difieuité a encore de î’inipoffible. Ou*

3 qu’ on vouloit don- jeune Prince fut depuis ear
ner à M . l’Evûquede Naiites, dînai , dit de Guife , plus 
peur Coadjuteur en l ’Arche- connu par ibn Commerce 
vêché de Reims , Louis de avec Charlotte des £flars ,  
Lorraine , frere de Charles dont il eut plufieursenfans ,  
Duc de Guiiê ; lequel n 'a- que par aucun autre endroit 
»oit alors que 1 v  aais* C e  de m  vie .

v é



îrc -’̂ ï ju e  ^eiïûs ,de? ŝiréĵ Sriïë ffeéotî̂
tenter , que la 1 proviilon de l’Archevêché de

, üüié
neanmoins auditi .ArchevêchévRe;^ 
forité du Saint Siégé > ;&  a ;l?inRànce de nos 
Rois : &  i'une 4’êÎl^:^tit#H^i;ii à̂iS;-iàdïte. Ab*, 
baye ne peut êtredéfunie qu’avec cohnoiiiànce 
de caufe, &  par autorité de qui l’a unie ; Sc a 
jà donné ordre à ce quelePape réexpédiât l'Ar
chevêché fans ladite Abbaye , &  n’aura pas eu 
grand'-peine de periuadcr au Pape une choie , à

^g; r. LETËESDU GARD. D’OSSAT,

dé en l’Eglife. Rar; a in f i i f  eib befoin que les 
Parties , par l’avis de banquiers , ou autres ver- 
lez en telles matières , conviennent par delà de 
toutes chofes , en façon qu’elles, puiiîêntêtre 
expédiées par-deçà , depuis. qu’on demande le 
srta’is. Car eh-'-'vaiiv demanderions-nous au
jourd'hui, qu’on nous expédiât le 'grath '•.d’pne 
chofe, qui. ne le peut expedier, quand bien on 
oftiroit de payer les droits de Rexpédition à tou
te rigueur.

Par l’ordinaire cîeÇennes , venu avant hier, 
on a entendu , que iesdeux Cardinaux Kfpngnols 
de la nouvelle promotion et oient arrivez-avec 
les huit cent Efpagnols, &  le million d'or, dont 
je  vous ai écrit par ma derniere lettre. A  tant, &c„ 
"DeRome, c e 22. Marsxï97.

Cette lettre m’eil demeurée en main jufquesà 
te  jpurdui 2 Cependant Moniteur de laxein- 
boarg, a achevé .de me communiquer fes Inl- 
truérions 4; &  mémoires /  OÙ j'ai',Vûla men-

+ 11 y avoit d.ins cette inf- en la preftaiion d’obédience.
traction un anicîe de cet- de pro no ne et une hdrangup* 
iç tea.ur [ Lacoutuine étant iç Roi a choix fait pour cek



non éju’i f  3 :;p!u;aüvEP!. (de/ -tòoÌ::en;:plu-;
fcùt5:■ :eEÆaics-,;l# , -la diyerïproposs,jdônf p  te?-: 
mereierai S. M .; ?&H;yoü:s ■ £ par le prochain ordir 
naii'e, cetui-ci qui portera là préfente àyahti jà 

1 été retenu trois jours ’plus qüe de coûturae, &
I étant prêtrà monter à cheval.-
i : ; '
; c.Tct du ¿leur BrcfÏÏus, perfon- de Toyeufe , s’ il: eiV à R o m e,
j iuge de fevpir émineiK - niais, 8c à iJEvcquc de Rennes j 
| avant que ladite harangue pcrfonnage fort -confcinmé 
| kii prononcée , Sa Majetté lu x  bonnes lettres qü5eï- 
j veut quelle ibit communi- le fort fourni ib à la cenfurc 
i quée à  Moniteur le Cardinal d e  E u n  * & v  de loutre»

Ü O I R  E

Frefente m  Pape le 7 , ' i f ï i f r i ï  ï  597.
au j  H) et 'dimce à prêter

pour le Royaume de Navarre.

E fieur de ¿uxenibourg, tant par la propre 
E.v inclination » que par commandement du 

Roi, contenu és lettres de S. M. du n .  Mars 
dernier, iuplie très-humblement le Pape , qu’à 
h répônie , qui ie fera à l’oraifon de l’obédien-

toutes les prQcdîàtions quhls voudront Taire 
pour le regard du Royaume de Navarre : ni que 
S- S. ne leur en donne a&e : de quoi il lemble 

S. S. fe doit contenter, & ag

f . Pour ce que éëcÿ iuffit àùi ÆÈlpagtiÇi



pour : ;tonie^atipn;1dèntqutTe qu’iï neuf
^ietendre^:àui^yaünié4ed^ 
très Princes , en cas vieïAblabïèa 5 s’en font con
tentez ; comme le R oi Très-Chrétien Henri III. 
quand je Batçdri prêta l'obédience au Pape Gré

4S q : LETRES DtÎ CARD. D’OSSÀT,

goire A iii ,  pour- iC Aoy-aïuiie ce Pologne.
i .  Pour ce que la lettre du Px.oj â S. S fur l’o

bédience Rdont a été donné copie , ne parle 
point du Royaume de Navarre ; comme aulli 
t’oraifon , qui fe doit prononcer en Coniifloire, ; 
n’en fpécifie rien : de façon qu’il ie pourrait dire, 
qu’il n’eft befoin d’aucune protéilatiOn en quel
que façon que ce ibit,

3. Le Roi Très-Chrétien pofTede duRoyau- 
me de Navarre toute cette partie , qu’on apelk 
la Bauè .Nayarre , où il a Cour de Padenierit, 
&  antres ,Sièges &  Jurifdiétions ; &  un Chance
lier , 8c autres Magiiîrats &  Oficiers féparez de 
ceux de fes autres Etats y térres ëc fèigtieariés ; 
en laquelle partie tenue &  polïedée fans aucu
ne intermillion par S. M, TrcS-Ghrétv 5c fes pré- 
déçeifeiïrs Rois de Navarre j . le R oi d’Efpagné 
n’a jamais prétendu y 6c né peut prétendre au
cun droit , ni même pofièffion dé fait : :de façon 
que pour cette partie ne faut faire aucune forte 
de proteftation. ■
: Et ne faut s’arrêter à ce que ladite claufe t 

jfkns préjudice du Roi d'Kfpagne , â été adjointe 
a deux autres a&es. Car outre que les choies 
faites (ans raiion né fe doivent continuer con
tre raiibn ; il n’apert point que le feu Roi An
toine } ni le Roi d’â-prefenl:, ayent rien iù de 
ladite claufe, ni avant, ni après qu’elle fut an- 
pofée ; ni que ceux-là mêmes , qui les fervire-it 
■ efdits ades , en ayent eu connoiflance. Ains 
deui 3 qui fervirent le R.oi.4’à'préfeixt en l’ohé-



U . P
dience de l'année ' x f j ?. ne iurent pas même 
ce qu’ils faifoienteux-mêmes, comme iî ie voit 
eti l’aéîe de laditeobëdlence, laquelle ils prê
tèrent , tarit; aÆinomâde îa Reine Marguerite * 
qui n'y a voit que fairé ; comme au nom, dü 
Roi, qui étoit &  eif Roi de Navarre de ion chef. 
Audi n’avOit aïprs le Roi ni l’âge^ ni la volon
té franche &  libre , poui' favoir &  pouvoir difpo 
fer de fes afaires , &  choifir ceux qui enflent 
pû, fû , &  voulu le fervir iidelement &  utile
ment.

Pour toutes les fufdites corifidèrations, ledit 
fleur de Luxembourg defire , que cètte çlauie 
foit omiié. Et quand Si S. eflimerôit ne pou
voir faire de moins, que d’àppofer ladite clan- 
fe, comme néanmoins il iémble qu’elle puiilè 
& doive faire dê moins, pour les raflons fluidi
tés ; on la fü p l^  , qui ne fe peu
vent honnêtement refufer : l’une, qu’il foit bien 
exprimé -&''RâitôtàiÎâtîié » qfte telle proteftation 
fe fait pour le regard du Royaume de Navarre 
feulement ; afin que les Eipagnols ne la puiflënt 
à l’avenir étendre an Royaume de France, com
me leur ambition extrême, déjà trop connue , 
peut 8c doit :dqrinef à periier toutes choies. 
L’autre, qu’àprês cès paroles, Jam fré/udice du 
KH A’JLfvagne , four le regard du Royaume de 
Navarre, iotent ajoutées encore celle3-ci : 
que tette--frdiifiêtipii:Ÿ'ej '̂8»d9 au0  être ajoutée fans 
péjudice de Sa Mctjefté Très~Ckretienne au même 
?\yjaume de Navarre. Autrement, ledit fleur de 
Luxembourg feroit contraint de répliquer ces 
paroles au Çonhftoire, &  d’en demander aête.
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W : t ;' Ç ' : "

-, Le z8. Mars je reçus deux lettres de Votre 
Majèfté des 7. &  11. du même mois , en ré- 
ponie de celles quë j ’avois écrites à Monlleur 
de ■ Viííérpy les: 16. 17. 18.. Sel 9. Janvier, & les 
21. &  zi. Février.;. ^es;,,^x.l|îîëtines dernières 
forent portées par: un cburriër extraordinaire 
qui .allait en diligence ; c’éíL pourquoi elles ar
rivèrent à; V.. M. plutôt que d’autres précéden
tes quej'aypis écrites les 1* % 9̂ : 8c 19. de Fé
vrier, qui furent portées par l’ordinaire ,, con> 
me fera encore cetfe-ci Laquelle lera plus brié- 
v e , pource que Monfieur de Luxembourg vous 
veut envoyer un courrier expiéis, dans peu dé 
jours, &  par autre .ch©inift--\pTi^--:que 
lors je pou rai écrire plus, amplement, s’il fau
dra que j’écrive encore quelque autre choie : 
comme déformais, il n’en 'fera plus bëibirr, puil- 
que Monfieur de Luxembourg non feulenient 
eft arrivé' mais àufli a déjà; commencé à faire 
fit charge d’Ambafiàdeur réiîdant, auquel jedi- 
r û ci-après ce que jlàprendfài ,¡& ce que j ’euilè 
pu écrire, quand il n’ÿ eût eu ici autre pour 
votre fervice.

Je lui ai communiqué les fufiiites deux lettres 
de V . M. <Sç il  eif en très-bonne dévotion de 
faire* foutes les choies , que V., M. y comman
de , comme au!ii toutes autres, qu’ü cônnoîtiî 
être pour votre lervice, 8¿ pour le bien du 
Royaume.. Entre autres chofes il ménagera la



!' foreur tle Meflieurs les Cardinaux Aqaz i'i<va <St 
S v’za , coni nie V . M. commande ; &  de tous 
autres, dèfijüëÎffV.; pour?, tirer quelque fer- 
vice ¿v foalagement en fesafaires.

Qoànt â ISfonfenr le Cardinal Aîdobrandin, 
V. M. a ocafion diavoiria principale fiancé en 
lui auprès du Pape ; car̂  j ’efiinîe qu’il veut, &

! Ci qu il peut plus pour votre fer vice 'auprès de 
S. S. quei’autre Cardinal neveu : mais de tenir 
eetui-ci pour efpagnol, je ne penfe pas qu’il y 
ait ocafion ; i ,• qu’il delire
votre prôiperïtér=ec;.iqq:ü^dè--fort::'’ià3irrl-, quand 
il entend qiie les Efpagnpls gagnent quelque 
avantage fur là France/

Quant aux pourfuitesv,que faifoient auprès 
| de V. M. ceux: de k  Religion Prétendue Ré- 
j formée, &  àrix propos de paix ou fufbeniîon 

d’armes, que l’on m’a voit tenus ici, ( aufquels 
deux points; :' V Q ' - . r é p o n d u  très-ample  ̂
ment ) je loueD îeu de ce que j ’en ai toujours 
répondu de mpi-même j conformément à ce que 
V. M. m’en a mandé , com m edie aura vu par 
nies dépêches précédentes. Et Moniteur de 
Luxembourg eft bien reiolu de répondre de 
même, à toutes les ‘pcafioüs qu’où lui en dpn- 

i nera ; comme auiItM’infbi'mer bien le Pape des 
fi cons de proceder de Monfieur de Savoye,
11 lit ën ce voyage du fieur Jacob * qu’i 1 avoït 
envoyé yêrà;/Vtiî&«q^ Du Duc de

i Le Chevalier : Del fin le donner au Cardinal Al do
di: , que le Cardinal Sain* brandin , qui étoit beaucoup 
Oeorge serait entièrement plus jeune que lui ; &  que 
niïs dans les intérêts des celui-ci a voit tant de crédit 
Pfpagnols , depuis que le & d’autorité auprès du Pape, 
?ape î ui a vol t ôté la direc- que A Pon ne paiïbit par fes 
don des affaires , & ìe polle mains, on ne pouvoit rien 
at Premier. Miaiilre > pour obtenir de Sa Sainteté*



^srçœüi^’eĥ  fiérafu n é^
Cette-çi.

Pour lepejzui'd^ defv^adgiïie le
Pape , par l'avis dé Meilleurs les Cardinaux de 
l’Inquifition, a jugé que la connoiifonce lui en 
àpartient ; 8c a commis la- çaufe à fbn Nonce 
près Monfieur de Savcye : &  pouf avoir aucu
nement égard au defir de mondit fleur de Sa- 
v o y e , s’eft contenté, que l’Archevêque de Tu
rin. ÿ intervint avec Monfieur le Nonce. Mais 
nous avons -'^onflêuritlç
Sàvoye veut nommer celui qui devra intervenir 
avec ledit fleur Nonce. Cependant, la pauvre 
Dame pâtit en prifôn , &  comme j ’ai ci-devant 
écrit à V. M. nous fommes toujours après â lui 
faire bailler fa (maifonde Turin ipoué' prifôn : 
&  Mdnfieur de Luxembourg s’eft' aperçu d’u
ne cliofe, qui fcroit fort; bonne pour cette pau
vre afligée, fi on la pouvoit obtenir ; à {avoir, 
que le Pape mandât qu’bn la lui envoyât ici , 
pour en connoître > lm-tnêtp.ei Mais avant qu’en 
rien dire par-deçà, nous avons écrit â Turin 
pour en favoir l’avis dé ladite Damé, ou au 
moins de fa fille, >

V . M. aura fu par mes précédentes, comme 
Tafaire de la Viee-proteéHonfutaccommodée : 
&  depuis mes dernières furent propoièz en Côn- 
fîftoiré par Monfieui* lé Cardinal "¿Çquaviv*j le 
2,6, Mars, les A rchevêché de Rouen , -St Evê
ché dé Montpellier ,, &  expédiez: l’un &  l’autre 
gratis : léprémiéryà, ma pOuriUiüëj: ®: pour le 
rei'peft de V . M. le fècqpd ^ Tinterçeflios 
de mondit fleur le Cardinal Aquavlva , avec le
quel vint d’Avignon en cette ville un neveu de 
M. Ratte , qui a très-bien &  très-heureufement 
fifîîieité [’expédition de cet Eyêché pour fën 
éneîe. ........... '



ANNfE' M. D. X C V I L  4f<
^  aux Archevêché? deReims & d e  Sens, 

j’afrendu compte ci-devant à V . M. des empê- 
chemens, que les Partiesm êm esm etentàl’ex- 
pedition du premier ; &  des dificultez, que le 
Pape fait fur le fécond. Et comme il eft bèfdià 
que les Parties s’acordent par-delà , quant i  ce
lui de R e in is d ’une façon qui puiiîè palier ici ; 
aiîili quant à celui de Sens, Monteur de Luxem
bourg eil délibéré d’en parler à S. S, comme por- 

; te ion Înftrüéfcibn, ;̂ fe|ès dernièresiettres de V . M . 
aufquellesjerépôns pàr lâ  préfente.

Et afin qu'il p’advienne : ei-apres, comme il 
eil advenu de l’Abbaye dp S. Nicolas des Prez 
lez-Verdtm, que: le Pape donne feus nomina
tion de V. M. les bénéfices élèéHfs, qui ibnt 
é s lieux de votre protection , Monfîeiir de 
Luxembourg a trouvé b o a , avec l’Induit de Bre
tagne &  Provence, de demander encore celui 
de Mets , T o u l, Verdun , &  de tout ce païs- 
Ià, qui eir en votredite Protection ; &  deman
der le tout îi la première audience qu’il aura 
de Sï S, Des Abbayes cîe JoiîHin au Dioceie de 
Saint-Malo > &  de S. Gy prien lez-Poitiers, fera 
fait comme M. M, commande : &  quant à celle 
de Slan Diocéfle de Rei ms j Monfieur de Luxen:*« 
bourg à à vous remonti’er quelque choie » dont 
je me remets à lui. :

Je dis à S P, I e n . de ce mois, comme 
V, M. avoit commandé à fon Confeil de con
tenter les Religieux de l’Abbaye de S. Honorât 
eh Provence , de les conferver en l’Union 
de la Congrégation de Mont-Caffin, &  le relie % 
que V. M. m’écnvoit à ce propos : dont S. ?.. 
fut très-aife, &  mêcbmftiaridâ de prier d[e fa 
pnrt V. M.deperféverer en cette bonne volon
té. ■..■ièsicçàŝ s .■ - :eïïtiDèi,è/ -



lE T R E S  D U  C A R D .D ’OSSAT,

d’O rs, en ■ la façon que;V. M. me çommandoir 
dont ledit fiënr Ca demeura très-coii-
tent. "-Et;-■ ■ ;ĵ urîle'--Vreĝ arcï;r--çîtiviî rVi.Gâirilllé-"de la 
Croix , qui fa t  V. M. à Venife, depuis un fi 
longtems , outre-que -Eiqnfieùr de Luxent 
bourg a vu ' &: temí fes:.¡ lettres , que -VA M, in’)- 
voit écrites , je lui ai baille l'extrait dé cet arti
cle avec certains autres ;■  &  vib aiEonne ewte 
d’aider à dé : psuviV liamrne q 
lairrai de le follicitër encore, à toutes les oea- 
fiorrs qui s’en prérenterônt v: dé lui procurer 
quelque totrinicciite pour le foûtenernent & 
foulagement de fa vieiîîefîc.

Quant à la claufe fans préjudice du Rotd*Ef- 
fap ie , dont les Papes ufent en acceptant l’obé
dience pour la Royaume de Ma varie , j'en ferai 
â V. M. une lettré à part, fout par cet ordinai
re , où par lé coqiuuer, qué Mpniieur de Luxem
bourg vous dépêchera. Cependant V r M. fe 
peut afsûrer, que cela même s’effc palle de façon 
■ que'VI M. eh recevra contentement.

Ledit jour 11. de ce mois je dis au Pape ce 
que V . M . m’âvoît commandé dé lui /répondit 
S  la pis inte qu’il m’a voit faite  ̂ fur, ce qui avoit 
été écrit de delà , qu'on y  avoit opinion qu’il 
iniiigeoic le Roi d’Efpagné à I’entreprife d’An
gleterre : de laquelle ' reponfé iS. : A- demeura 
fort iatisuiifé * &  même de; Cè que V*. M. veut 
entendre de’ S. S. même, &  de fes Minières, 
tont ee qu’il lui plaira que V . M. crope de fon 
intention aux a fai res pybliques; &  médit, qu'il 
en ferbif autant de fon côté pour le reparti de V. 
M. A  tant aivqé répondu-átó des lettres 
de V. M. que_

- lofent aüi occurrences de deçà, N. S. P. lots



que j ’écrivis ma derniere lettre,avoiten coreia 
écmttm ais'^ èr^  foc délivré» &
}é jour de l’Annonciation de N. D. t$. Mars 
alla à la Minerve, comme ell; d_e coûtrime tons 
les ans en tel jour ; mais ce foc en litiere. l e  

■ lendemain. 26.. ^itintvpèn^.oire., &  le 27. au 
foir Moniteur de Luxembourg lui alla baifer 
les pieds, auquel je lai de à vous rendre compte 

: du bon acueil Sc careflès que S. S. lui fit. Et 
pour cç qu’en la Semaine-Sainte, en laquelle 
nous allons entrer , ni en la femaine de Pâ
ques, ne fe fait point d’entrées * ni de Confî- 
ftoire ; mOndit fieur de Luxembourg ne fit ion 
entrée que le mercredi ad. de ce mois : &  le len
demain 17. lui: fot donné le Confiftoire public , 
où fut prêtée l’obédienee , &  prononcée î'orai- 
fon de la part de V ; M. 2 Et tant en ladite en
trée , qu’en i’à&e de ladite obédience, toutes 
chofes s’y  parlèrent avec grande dignité, n’y 
ayant été rien oublié i ni : de là part dé V.M. ni 
de celle du Pape , de tout ce qui était dû &  
convenable;à l’asitiquité , grandeur, ¿g mérites 
de là Couronne.; Très-Chrétienne , Sc à la raa- 

é &  réputation d’un fi grand Roi 3. Et S. S.

2  C o t r e  O r a i f o n  f u t p r o n o n -  v a u x  : &  e n  p l u f i e u r s  e n d r o i t s  
c é e - p a r  u n  F r a n ç o i s  é t a b l i  à  d e  l a  v i l l e  p e n d a n t  q u e  j ê
R o m e  ,  n o m m é  Maurice. p a i T o i s  > f u i  c r i é  h a u t e m e n t  ,  
Brcffius q u i  y  ^ n f e i g n o i t  l a  Vive k  Roi de iraxce. L e  k  f r 
i n g u e  G r e c q u e  ,  &  q u i  d e -  d e m a i n  a u  m a t i n  a v e c  l a  m ê -  
p u i s  l a  m o r t  d e  Marc-Ant. m e  c o m p a g n i e  / ¿ l i a i  p r ê t e r  
Munt y y  a v o i t  f a i t  d é j à  q u e l -  l ' o b é d i e n c e  p o u r  V -  M .  &  
q u e s  d i f e o u r s  p o u r  n o s  A m -  d î n a i  a v e c  S a  S a i n t e t é »  te -  
b a i l a d c u r s .  raâit ccrcmmiis F ont i f  ex lax-

3 J e  f i s  m o n  e n t r é e  l e  i  6> tiff.mo convivio Icgdtmi* f .v « -
d e  c e  m o i s  ,  dit Ms de £ « -  f i t ,  ¿r ineodcnycenclavi, mei*- 
wihwrg an Roi. L e  P a p e  fît divifis tibim  fempjît. 
étok a u x  f e n ê t r e s  : i l  y  a v o i t  K i f t .  . d e  T h o u  l i v r e  1 1 9 *  
È i e n  m i l l è  à  : ' v '



a bien montré , qu’il favoit rendre l’honneur 
que l’on faifoit à Tes Légats. : dont je lairrai j 
Mdnfiëür. de Luxembourg à vous avertir p!as 
particulièrement , comme auffi de la première 
audience qu’il eut de S. S, vendredi 18. de ce 
mois.

S. S. s’en va faire un petit voyage hors de 
B-orrje pour d ix Ou douze jours , à; voir un pont : 
qui fé fait fur le Tibre" au Eourguet V &  à voir 
encore quelques lieux. Et d’autant que depuis 
peu de jours quelques, troupes de bannis fe iont 
mis en campagne vers Afcolt, &  en la Romagne, 
S. S. créa deux Légats au Coniiftoire, qu’elle 
tint le 14. de ce mois ; à lavoir, le Cardinal 
Bmdini pour la Marque ; &  le Cardinal Saint 
Clement pour la Romagne ; tous deux fes créa
tures. S. S. s’eft réfolue d’envoyer fecours à 
l'Empereur pour la guerre dé Hongrie contre 
le Turc , &  commença-t-on à former le tabou- 
rin dans Rome même le 14. de ce mois. On 
d it, qu’il yonvoyera huit mille hommes de pied, 
8t environ mille ou douze cens à cheval, qui 
feront commandez par le feigneur Jear.-Fran- 

... çois Aldobrandin , lequel eft déjà prés l’£m- 
pereur : combien quhl y en a  qui eftitnent, 
qu'un de cës jours bien-tôt le Pape aura nou
velle, que l’Empereur &  le Prince de Tranf- 
fiiyànie. auront fait la Paix avec le Turc ; & 
même d’autant qu’on n’efpere plus , que le Roi 
de Pologne foit pour entrer en ligue avec eux 
contre ledit Turc 4 .

Les deux Cardinaux Efpagnbls de la nou
velle promotion , à'Avila &  G aevaut, arrive-

 ̂ Le Roi de Pologne ne ions que déjà dites ai** 
voulut jamais entrer dans leurs* ,

Ligm y pour les ràir



rent eíi cette ville le 27. de Mars * , &  le 29. fi
rent leur, êritrée &  jprirenf ̂ le chapeau 5 6. Les 
huit valeres, qui les avoient acompagnez juJ— 

j-qaes a cîvit&fièc'çhix' *. palïèifeht incontinent à 
Naples, pour aider à porter les foldats, qu'on 
y a levez : defqudlés s'en eft perdu trois 
encore d’autres, fai fléaux, au Port même de Na
zies, par la violence d’une tempête, qui fe leva 
a nuit d’entre le n ,  &  12. de ce mois. On con-
tinue toujours , tant audit Naples comme à Mi
lan , à lever gens. Moniteur de Savoye àuiïï, 
& le Prince D ona, font de grands préparatifs : 
& encore qu'il fe diiç : que les levées, que fait 
le Roi d’Efpagne , ipiept pour envoyer , partie 
au Cardinal Albert p a r t ie  en Efpagne ; u elì
ce qu’il y en a qui foupçonnent, qu’il ait quel
que deilèin fur la Provence , dont Moniteur de 
Guifea été averti de tìénnes même. Et V . M. 
y pouf vOyera , s’il lui plaît, entant qu’elle pour
ra de fi loin , &  ayant les afaires qu’elle a ail
leurs. Qn nous réprend par deçà , de ce qu’on 
a laiiFé paflèr à Lion un courrier venant u£f- 
pagne, qui portoit aux Foucres 7 d’Allemagne

5 torique le Roi cPEfpa- dolent fa mort comme pro* 
gne demanda le bonnet pour chaine. 
ces deux Cardinaux il fit 6  t t  Pape envoyé bien U 
entendre au Pape * quec^toit calote rouge & 3e bonnet aux 
pour honorer davantage le Cardinaux promus 5 qui font 
Confeil de fôn fils , en y  abfens , -mais non le cha
ntant deux hommes revê- peau , qu’il iâut recevoir de 
tus de cette dignité : mais fa main propre , Si en Con-* 
auflî-tôt qu’il eut obtenu fa fxitoï re
demande , il les iit/aller a 7 :I1 parie des fuggers * qui 
Rome , pour fortifier par leur étdient en ce tcms-là > ^  
préience la : Fi^ipà!; d’ Eipa- font peut-être encore aujour- 
gne. Ce qui dép lut d’au ta n t d’ hui 5 les plus riches Gen- 
P̂ uî au. Pape , qu’il recon-* tilshommes de toute PA lie-
aut que les Espagnols aton- magné- Dé TiiTerans q u iU



rüj^;c^;R pi. D’Os s a t , '
l is mandémeps& proyifiqns touchant pn; parti 
0 e 1è  ■ Ĵ 'p}’*4^rpaghe■ '
ré ÿtériirig rgpn t ’ audii:;
é.:oit en très-grande néeellité. Et ii on eût r».

courrier à Lion , outre que V. h{"tenu ... ... , .■■■: -..V -,v „ V  -•
e lt  vû &  fû ce qu’il portoit , les araires du 
l\oi d’Ë% ape ?cc)ntrÿ la France en euHènt été 
Eetardëes; de-deux: V.. M.
frit trop mieux l’importance.
• Le feigneur Paul Sforza, qui étoit im des 

indilleurs Capitaines & Qui
aiitrefbis avoit;: dté:;én::Fi^uëe;;;d mourut. le jour 
■ du jèudidmnt; d e r n i e r . V  '

Eé Cardinal TÀrû î- 3 Archeveque d’Avi
gnon , aprésdavdii- éiéf^J#iantGuë^; eft allé à 
Parme ; mais on  n’êntend pour encore qu'il ait 
rien avancé en la réconciliation de ces deux 
Princes'' pour , îaqueUç -pfiqcipalement il :. fat 
envoyé. A. tant.) Sire > dvC. ¿Je jxoïïie y çe .zo.
d’

ctoknt autrefois , ils font devenus Barons Si Comtes 
immédiats de l'Empire. ~ ,./.

iX, L E T R E G I V .  ■
AM- ■■■■Rao;̂

KS ± ih. j

; • ; Sur ce qu’il a plu à Votre ÿiajsiié m’écrire 
pstr falettre dvt M ars, que Moniteur le
Duc de Mercœuriiiede toittes fo¡tes de ruies 

r^êiirtventidns £ : pouf? coq vrirï^
’ tendent;à l’ufcirpation dé I3 Bretagne, fous pré
texte de fa réconciliation , dont/iiecondii ;̂;?' 

,r.̂  ̂ traiter ;
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iraitfîr vj’ai eïlimé vous devoir , par ¡cette lettre à 
paît, avertir d’an propos, qui rne fut tenu à 
ïTioi-inême unmecrëdi , iz .  de Mars, par un 
confident dtidlt pue de Mereœur. C’eft que 
fans que le Duché de Bretagne avoit été Uni à 
la Couronne de France 1 , ledit Duché aparté- 
unit fans doute à Madame de Mereœur *, &  
qu’encôré pourroit-on dire contre cette union , 
qu’elle n’avbit pu être faîte au préjudice d’un 
tiers, quF h'p aurait confenti : &  au relie, les 
choies ténues par Force &  violence ne fe preicri- 
voient point , pour bien longtems qu'on les 
eût tenues &  pofiêdées. Je me fcandaliiai fort 
de ce propos au dedans de moi-même ; mais je 
n’en montrai rien au dehors , pour ne perdre 
l’ocafion de découvrir plus a vaut* cette belle pré
tention. Et moi lui ayant demandé tout dou
cement , d'où viendrait ce droit à Madame de 
Merccedr ; il nie répondit, qu’elle delcéndoit 
en droite ligne de Jeanne la Boiteufe, &  lui avoit 
iiiccedë au Comté , à préfent Duché , de Pon- 
tiévre , qui frit baillé à ladite Jeanne la Boiteu- 
fe, en récompenfe du tort qu’on lui faifoit du 
dit Duché de Bretagne, qui lui apartenoit. C’eft 
tout ce qu'il m’eft fut dire. Je lui répondis 
feulement au point de l’union, que, l’union du 
Duché de Bretagne à la Couronné, avoit été

t En 153a. ~aus Etats te
nus à Vann^s.

i Marie cb Luxembourg , 
Ducheffe de Mereœur , avoit 
pour ayeule paternelle Char
lotte  ̂ héritière de la maifon 
éc Pontiévre , &  par confè
rent du droit que cette 
maifon prétendoit avoir au 
Bûché de Bretagne. Voilà

fur quoi le Duc de Mereœur 
fondoit fi prétention ; dx&d 
Mb arm bLnccmbiirgiçâ s Seb.-sf-
tiani M&rtîgii fi lia 3 &  Pi 
ievrig fismiliœ , qug jn s  irt
Br it ¿muiez -principàiïîs fc £-
ctfjisnc fibi 'uindic&t 3 kgrde* 
De 1 hou livre 93. d* fôtt 
Kiitoire.



^$1 LETHES DU GARD. D’OSSAT,
auteàis:du-^bi "̂avïs &

■ i la reuuéte de tous les Etats de Bretagne, pour 
le bien' commun »'■ •<* ^ f  °ela
Coii**gbhc ? ôc svsnt cpi âoctin urolc rut sc|uis $ 
oerfonne, &  que les perfonh« Vqui y  toudroient 
süiourd’hui prétendre, fuirent nees. De façon que 
ter ladite union ne fut fait préjudice a aucun, 
-ins un très-grand Etçn à tous ceux dudit Du- 
"i.,< &  à tout le Royaume : &  qu’en vertu de
ladite union, avoient: été Bacs dé Bretagne yde 
ipur cBef, &  comme Rois de France, Henri II. î 
FÎnœ is 11 - Charles I X .  Henri I IL  auquel 
il. tsl avoit fuccedé , tant audit Duché uni à la 
Couronné.» qu’à tout leT ^ a u n K  : &  niMa- 
dame de Mercœnr y ni 1 Inran ê d Efpagne , m 
H Marcmis du Pont, ni k  R^ne même ne 
rouvoient rien prétendre audir Ehiche de Bre
tagne. C ’ e f t  ce que je loi répondis alors.

IvCnui-’ » je voulus voir 1 origine de ceci , 3c 
trouvai en nos Hiftoires, qu’au tems du Roi 
Philinpe de Valois 5 &  eu 1 an 1 540, Ĵ a£1 1*
Duc dè Bretagne, étant mort fans enrans, il y

3 En France j il }' a nse 
Coutume  ̂ oui y a tau jours 
eu force de Loi fonda EneiKâ’e: 
c’eii que les biens quJoaî les 
Princes 1ers de leur àvene- 
nement a U Couronne 5 Îur- 
touc ceus qui en font mou- 
vans , y font réunis pour ja
mais 5 comme teium lieu de 
dot à la Couronne. avec la
quelle ils contractent une 
tipece de mariage politique. 
Àinfi , Henri , fecotid fils 
de Franco^ H ayant fuccedé 
au Duché de Bretagne après 
la m on ¿u X>aupLm Fran-

çoîs j ion ixere-aîné , à  dix 
ans après * â la Couronne, 
la Bretagne y émit réunie, 
comme la Bartîé à fon tout . ̂a *
en verni de cette Coutume 5 
&  par coaiequent la Reine 
d3ËfpagseElifafcerh , fa file, 
ne pou voit donner ni tranf- 
metre à Pianote dJ£ipâgne 
aucun droit Îiir la Bretagne , 
qui rfetoîi plus le domaine 
i?àrticiiliêr de la Maifon 
âe Valois , mais un membre 
infeparâBIêât la Couronne 
de France«



X C  V IT

& Jean, Comte de Montfort, troidéme fere 
dudit Duc Jean défunt, d’antre. Ladite Jeanne 
la Boiteufe, flifoit que les femmes étant habiles 
a fueceder au Duché de Bretagne , elle repre- 
fentoit fon pere, qui étoit né avant ledit Jean ,

ne, qui n’étoit que nièce. Ledit Roi Philippe 
de Valois , audit an 1340. féant en Parlement, 
adjugea ledit Duché de Bretagne à ladite Jeanne 
îaBoiteufe : mais ledit Jean , Comte de Mont- 
fort, éftifiiànt, qu’il lui étoit fait tort, ne vou
lut quitér cç qu’il tenoit déjà dudit Duché de

tçon qui! y
guerre bien âpre entre lefclxes Comtes de Blois 
& de Montfort , laquelle dura longtems : pen
dant lequel 11 y eut pluüeurs propos d’acord , 
gui ne réuffifent point. Sur le commencement 
du régné du Roi Charles V. en l’année 1364. 
lefdits Comtes s’entredonnerent une furieufe 
bataille 5 en laquelle Charles, Comte de Blois, 
mari de ladite Jeanne la Bpitéiiie, fut vaincu &  
tué. Ledit Roi Chaijes? V. envoya fon frété 
louis, üôuf re^retidre les derniers erremèns des 
propos d’acord avant cette bataille, tenus entre 
lefdits Comtes de Blois &  de Montfort. Lequel 
Frere du Roi fit tant, que ladite Jeanne la Boi
teufe, veuve dudit Charles, Comte de Blois ,

- ï '- r '  ■■ x  2 -
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mort éfi ladite bataille , &  ledit Jean, Comte de 
Montfort viéboriéux ( ,Ou fon fils , comme d’au 
très écrivent ) tombèrent d’acôrd , que ledit Du
ché de Bretagne demeurerait audit Comte de 
Montfort aux fiens ; &  qu’à ladite Jeanne 
veuve , &  à les enfans, ferait laiiféle Comté cB 
Pontiévre i avec quelques autres »choies. Cet 
acord fut aprpuvé 8c autorife par le Roi Char
les V. Kn quoi eii à noter , que ledit louis 
Bue d’Anjou , frere du R o i, qui moyenna le
dit acord , avoir épouie la fille dudit feu Char
les 1 Comte de Blois -, &  de ladite Jeanne là Boi- 
teufe ; &  par conféquent avoit grand intérêt 
que le Duché de Bretagne demeurât en la Mai- 
fon de Blois, à laquelle fa femmé pouvoir fuc- 
ceder ; plutôt qu’en la Maifôn de Montfort 
dont il ne tenoit rien. De là en avant donc le 
Duché de Bretagne ne fut plus tenu par force 
par ledit de Montfort, a ins par tranfa&ion fo- 
lemnelîe, &  parle confentement de ladite Jean
ne la Boiteuis , &  de ceux qui y avoient lopins 
grand interet ; &  par finterpofîtion de l’auto
rité du Roj , qui avoit aüili ocafion de favqrifer ! 
à londit frere, &  â fés alliez de îaMaifon de 
Blois, plutôt qu’à ceux de Montfort. Par tout j 
ce que dellùs, il fe voit , que quand tous ces 
prétendans feraient aujourdüi recevables à pro
poser leurs prétentions, tSe qu’il en falût venir ; 
pardevant Juges, &  juger le tout par point de ! 
Droit , ils Sauraient rien au Duché de Bretagne. : 
Cependant , V. M. par fa prudence, jugera à 
quoi tendent lefdits propos , que les confidens | 
dudit Duc de Mercosur tiennent depuis quelque 
fems i &  combien dàngefeiifé chofe eft de fier 
les Gouveruemens des grandes Provinces , 
des principaux membres dp Royaume 5 à gens j



; A M. D. X  G V I I . ,  4.5,:
de ces prétentions 4 , pour vieilles, rm 

e»$, &  tnoifies qu’elles foient.
Avec çeîa * ils continuent toujours à dire ici, 

que le principal but 6c intention dudit Duc de 
Mercæur a toujours été, &  eft , qu’en tout le 
pays de Bretagne fi’y ait exercice d’autre Reli
gion que de la Catholique ; &  qu’au contraire , 
V. M. lui fait demander par fesdéputez, qu’es 
fieux mêmes qu’il tient, il y ait exercice de la 
Seite Çalvinifte , Sç qu’aux hérétiques foient

4 Ârenmim dominntionîs eft, 
æe »Ut qui jus d ̂ frirai in ali* 
tfnâ Fr Quinci a hdheat 3 ejns 
frsfcBura psrmitfatur. Seioiï- 
cette maxime d3Etaî , ; qui 
eit infaillible , Henri III* 
ne devoir jamais donner le 
Gouvernement de Bretagne 
au Duc de Mercceur , qui 
y avoir ia prétention , que 
Monfieur tTOiIat explique au 
commencement de cétre let
tre* Msrc&rîi Dude s dit M* 
de Thou 3 Armar ics T rs fes 
( prsfeâuram grandi
■ pecunia, à Mjïipsnjerîo , ciuf* 
3«c nepQte Dumb cra-n Prin
cipe 5 çzemplo pejfimo redemp- 
i&m , ab indulge ntijjime B-Cgc 
prono acce ferai ) homo itelo 
è? port ¿nati ingcnio 3 Qui oh 
jure in principati ilio uxori 
è Fentepris Comitibus arts 
twïpeîentia fiderà Regi mini- 
wè jirvaturus crè4çbaturt 
KifL iib- 8 ï - En effet , le 
Duc de Mercæur fouïeva. 
toute la Bretagne contre. 
Beuta IÏI. fon bienfaiteur, 
parle moyen de fa femm e , 
%ùì s’eri croyoit la. légitime

héritière  ̂ & de ia belle-mere 
Marie de Beau caire de Puy- 
guillon, femme impérieufe 
&  violente , qui répandoiî 
par tout un efprit de révolte 
Henri IV- ne laifia pas de 
faire la même faute , en 
donnant le Gouvernement 
de Provence ou Duc de Gui- 
fe 3 dont la Muifon préten- 
doit avoir droit a ce Comté. 
Ce qui obligea le Chancelier 
de Chiverny de protefteren 
plein Confcil contre cette 
previiion. Philippe IL fur- 
npmmé le Prudent par ex
cellence , ne le fut guère* 
loriqu’après avoir conquis le 
Portugal j il y laifla le Duc. 
dé Bragahce avec la Duchef- 
fe Catherine, fa femme , que 
les Portugais tenoient pour 
Phéritiere légitime du 
Royaume ; àu lieu que fe'ou 
toutes les réglés de ta raifort 
d’Etat, il devoir emmener 
ce Dite Sc fés enfans à Ma
drid j pour ôter à ces peu
ples îa vyt§ de cçs rejeitoas 
du Sang Royal de Poriu-
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baillées des Eglifes &  des bénéfices -, &  qu'aux 
Minières foient aflignez les revenus ecclefiafli- 
ques , peur dreflèr et entretenir des colleges & 
des féminaires, pour y élever &  inttruire lès én- 
fâns en ladite Seae.

Depuis quelques jours ils ont encore cou- 
trouvé j que Fpn àvoit atenté a ia vie, dequ’on 
cherchoit de lé faire moiirir. Tous léfqueîs 
propos fe tiennent, pour colorer la longueur & 
oftination de fâ rébellion , comme s’il avoit 
afaire à un Roi * de qui il ne put fe fier ; & com
me s’il ne fàifoit que défendre le fien & la Re
ligion Catholique tout enfemble : & pour don
ner â perifer à tous bons catholiques, que quand 
bien il n ’ y  auroit le droit qu’il y  a , toujours fe- 
ïOit-il plus ëxpediènt , que le Duché de Breta
gne demeurât â un Prince fi zélé à là Religion 
Catholique , qui ne ibufrira jamais aucune er
reur ; què nonpas qü’il fût fournis à un Roi, 
qui y  veut établir 1 Héréfie. Ainli verra V. M. 
que ce qu’il fait dire par-deçà , auiii-bien que 
ce qu’il fait demander par-delà , tend tout à la
dite ufurpatipn. À  tant , je prie Dieu qu’il vous 
donne, Sire, vidoire fur tous vos ennemis, & 
eh pârfàitè faute tres-Ionguéfic très-heureufé vie.. 
Dé Rome, ce ¿o. d’Avril 1^97.

% E I  R  I  C  V.

A  M O N S I E U R  D $  V IE  L E R O Y . .

A / f  D N s i e u r , Avec les. lettres du R oi, des 
J. VJ. 7. St n .  de Mars , qui me furent rendues le 
z'}- j ’55 reçu les vôtres des 8 . St n . ce le der- 
Kiëf je reçus celle que vous m’écrivîtes de Pon- 
téiié le 13. Je m’aidai de celle du 8, eu l’a«-
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idienee que j ’eus du Pape le vendredi, n . de 
Cé mois ■ •?, &  fur ce que je lui dis, que je croyois 
que S. S. avoic déjà été avertie de la proeeilion 
généralequi s’étoit faite àtouverture du Jubile 
a Paris, le premier de Mars, &  comme le Roi 
Y avpit affifté ; il me d it , que Monfieur le l é 
gat îe lui avoir écrit, &  qu’il avoir été toutcon- 
ibié de la dévotion du Roi St me conta une 
particularité , que ledit fieur Légat lui ayci" 
écrite, C’eft que- pendant que le .Roi marchoit 
én ladite prdceffidn v i l  invita ledit fieur Légat 
â regarder la grande multitude de gens, qui 
marchoit devant &  après eux &  à confiderer, 
que l’on faifoit par-delà, plus grande eftime cks- 
Pardons &  Indulgences j- qu’on nepenioit à Ro
me. Je lui dis aulii , que j ’eftimois que Mon* 
fieur le Légat lui auroit rendu compte de l’au
dience ÿ qu’il: avoit eue du Roi le 7. Mars ; &  
à ce propos lui retouchai les raifons que je lui 
avois autrefois déduites, pour lefqaelles le Con
cile de Trente n’avoit encore pu être publié;
& lui fis toucher au doigt, que ce que Monfieur 
le Légat âvoit demandé, que lès lettres paten
tes, que le Roi en expedieroit, ne fuflènt adrci- 
Îées aux Parlemens , étoit non feulement con
tre les anciens Ordres du Royaume , mais aulii 
contre la fin &  intention de S. S. &  contre le
bien St lé fruit qu’elle fe prometoit de ladite pu
blication. AuiR lui ramentûs-je ce que je lui 
avois dit autrefois qu’il n’étoit encore terns 
de parler du râpel des Jéfuites , St le ëifpofai à 
avoir patience , St à réfervercette inltauce à un 
autre tems.

Quant aüx autres choies que je dis à S. S, j'en 
ai fait mention en la lettre que j ’écris au Roi , 
félon que le propos s’y eft adonne, en répoa-

is 4
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dantaux pointsdont S.M . m’âvOit écrit.

Au demeurant , je ne faurois que vous dire 
fur le fujet de votrederniere lettre écrite à Pon- 
toife le i j ; Mars , fi non que tous les bons Fran
çois, &  les bons Italiens encore , ont une ex
trême méîançoîië) honte , &  colere, decegu’u- 
ne ville desìi grande importance 6ç cattféqüénce, 
que celle d’Amiens, s’eft perdue fi pauvrement 
&  fi lâchement1. : Les Eipagnols ie vantent en
core d’avoir Mets , y a jà trois femaines, que 
cette nouvelle coürti ici par les gazettes Sc par 
les bouches des fiotomes. Je he le croi point 
néanmoins. Bien vous dirai-jë , qu’il tn’à été 
àfsûré par perforine qui difOit le iàvOir bien, 
que le Cardinal Albert avoir un traité ..fur Mets •> 
&  elperoît de l’avoir bfon-tôt par argent; dont 
je n’ai pu tirer autre particularité. Je prie Dieu 
qu'il nousToit en aide , &  qu'il vous donne , 8cc. 
De Rome, ce 2<s. dsÂvril 1597.

i Henri ÏV» en parieaix\ii 
dans une lettre- au Duc de 
Luxembourg , fon A mbaiîa- 
deur à Rome, f  Ce quijgi’af- 
ifige Je plus, eit qu'il yen  
a qui m’impment la perlé 
d*Am iens 3 comme fl elle 
éioit advenue par- faute de 
prévenance de ma part , ou 
d ’ordre , dent je fuis trës- 
înnoce 11c* Car il j'eu/fe été 
obéi ou Teryi fui van t mon. 
intention , ce malheur ne 
fut advenu , damant que 
j ’avôls commandé à mon 
£ ou fin le Comte de Saint 
Fol de loger en ladite ville , 
on aux iuûxbeurgs  ̂ iix. en-

feignes de SuiiTes: y îefquelles, 
j'avois envoyées au pays 
exprès peur , cela j Sc s’il 
eut fait fa n  ou l’autre, les 
ennemis n’eulTent pu exe- 

- eu ter ladite entreprife. Dé 
quoi ledit ÇoiBte s’exeufe 
fur les habituas , lefquels ont 
été fi jaloux de leurs privi
leges y. quails n'ont jamais 
voulu recevoir lefdks Suifies3 
ni feulemen t permette qu’ils: 
fuiléîH logez aux fauxhourgs , 
tant ils fe fîoietn en leurs 
forces , &  en la garde ordi
naire qu'ils faifoïënt. Fryê£, 
1# naU iz* d*-:.lâ Ut.tr e y y *
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MO k-s i e  ü k . v Entre plufieurs honnêtes- 
hommes -démette Cour, qui font afe&ion- 

nez au iërvice d u  Roi &  au bien de la France y 
lé fieur C o fm o  C a m m a n o  , natif de Tofcane, 
Référendaire de N . S.t P. eft éminent en cette 
afeÆion &  dévotion : comme dJailleurs iî eft 
aufli perfoiiage de noble extra&ion, &  de gran
de intégrité ôt doctrine. Quand M. d’Evreux 
s'en alla d'ici 5 ledit fieur C a m a i ^ o  lui bailla des 
lettres pour le R oi r &  pour vous , aufqiieiles 
n'ayant eu aucune réponfe en fi iongtems, ni; 
même à l'arri vée de Moniteur de Luxembourg* 
il eft entré en quelque fôupçon ? que fes lettres 
n’ayent été rendues* , &  que ion zele auprès 
3, M. n’ait été reprefenté 5 &  ne ibit fu par delà. 
Je Fai conihïé , Fafsûrant que le Roi étoit bien 
informé de lu i, &  que S .  M. s'en étoit fou ve
nue eu fort bon endroit r  que je ne potivois- 
néanmoins lui particularifer pour cette heure : 
en quoi vous favez que je lui ai dit vérité * 
comme c'eit mon naturel &  coutume de n'ahu- 
fer pèrferihé- '̂ .'IF a'.voulu écrire de nouveau £

i Cette bonne foi 
Servir d’exemple aux Ambaf- 
fadeurs pour ne point pro
s tr é  aqx. particuliers-, qui 
s*acireiTent à eux pour des 
recommandation s * ce qu’ils- 
ifont pas la volonté dé te
nir , ou. qu'ils favent n’avoir 
pas le crédit d’obtenir à la, 
Cour de. leur Pniiç£àCequi

rrdèn fait parier ici r  eft que- 
j ’en ai connu , qui ont amufé 
&  trompé 3 durant toute: 
ltur AmbaiTado , des perfori-' 
nés de mérite &  de coule- 
quence , dont l’à^eétion &- 
la partialité pouvoir beau- 
coup ietvir aux adaires de: 
leur Maitre* Voi:à comme:' 
les B rin ci perdent, çie.b



S. M. &  à vous, &  m’a baille tes lettres, que- 
vous trouverez avec îa préfente. Je: vous prie' 
qu’il ait un petit mot de réponfe, tant du Roi, 
que de vous ; vous àfsûrantque fon afedion 
envers le Roi &  la France eft.farabondante, & 
ne fauroit être trop reconnue..

Auffi m’a dit le fleur Marcs Ceilini, Gentil
homme Florentin , Maître d’hôtel de Moniieur 
le Cardinal Aldobrandin ,, que: lors que M. 
d’Êvreux s’etï alla d’ici * il fut prié non feule
ment par lui Ceilini , mais auffi par ledit fei- 
gneur Cardinal Aldobrandin, qu’il procurât au- 
près du Roi , que ledit Ceilini fut honoré par 
S, M. de l’Ordre de SJMicheF : &  que Mon- 
fleur d’EvreuXi leur en donna toatebonne efpe- 
rancev mais n’en-ayant eû depuis aucune répon- 
fe , "ledit fleur Ceilini m’a requis de vous en 
écrire : ce que je fais de très-bon coeur, pour 
ce que ce gentilhomme eft de fort honnête ori
gine ; comme il m’a été afsûré ; d’âge de 40, 
ans , de fort bon entendement, de très-belle & 
honorable préfenee , de fort bonne réputation, 
fort afedionné au ierviçe du R o i, &  à toute la 
France , &  qui s’y eft employé en tout ce qu’il 
a pu ; &  d’ailleurs fort aimé eftiméde-Mon- 
fieur le Gard inal Aldobrandin, fon maître , -au
quel 'le Roi. fera plaifir. Il vous plaira m’en faire 
réponfe. ;

Le feigneqr ComteHercole Efienfe Tnffone, 
qui étoit la principale perfonne , que feu Mon- 
ftigneur le Cardinald’Efte eut prés de lu i, & qui 
a toujours retenu de l’ancienne afeition vers la 
France , eft Maître d'hôtel du Pape , &  depuis
ferviteurs dans les Cours refte il-’ gardent bien de leur 
étrangères par la faute de en dire la ïraye eattfei 
P*« Aciba/radfi««, qui.au-



environun'anaéte par S. S. fait Patriarche La
tia de Conftantinople ; &  voulant faire ion de
voir de bon Patriarche , &  méiiqrer la condi
tion de la Religion Chrétienne &  Catholique eu 
ces quaMers-lq »autant qu'il lui fera poffibler 
il defire envoyer, ou faire envoyer par le Pape 
au Fera, cinq ou fix Peres Jéiuites, comme il 
en fait envoyé au tems du Pape Grégoire XIII. 
& que lefdits Peres foient aidez &  favorifez par 
l’Atn!bai]âdeür duRoi à Conftantinople, &rpar 
celui de Venife, comme furent lès autres au 
tems dudit Pape Grégoire : &  fur c e , il m’a 
requis d’en écrire à M. de.Brèves2. J’ai loué 
le foin qu’il avoir , &  fen zeiè ; mais au relie 
je lui ai dit-, que je ne pouvois écrire de telle 
chofe fans permifllon du Roi ; &  quand j ’en au- 
rois écrit, ledit fieur de Brèves n’y devroit rien 
faire, fans- eh avoir premièrement fü la volon
té de S. M. que je lui voulois dire de plus, que 
ces gens y ( fût â droit ou à tort ) étoientgran- 
dement fufpeéts d’adherer au Roi d'Efpagne ; 
(St que le Turc ayant à préfent guerre avec la 
Maifon d’Autriche , ils ne feroient guere agréa
bles par-delà. Il m'a répliqué, qu’il les pren- 
droit tous de l’Etat de Venife, au drautrenon 
füfpeit, &  leur fëroit commander par leur Gé- ' 
néral, &  pars le Pape, de ne fe mêler de rietr 
que dii fpifitueî ; me priant d’en vouloir écrire* 
en Cour , pour en lavoir . la volonté du Roi.. IL 
vous plaira m’ÿ faire quelque réponie. Je fërois

* François de Savary, qui dè . Maulévrièr';, fat» Maître, 
fût depuis Ambaffadèur à de la Garderobe de- ce Prin- - 
Rome , &  Gouverneur de ce j & l'autre ,• Abbé de 
lâ pérfonne dé Galion, Fils du Gimont , au Dioce.c." 
dé France , Duc- d’Orléans. d’Auch. Vtyez, 14. wi-sï 
Il üiiïu deux fîis, dont l’aîné, de- ¡ 4  â. lettre.

1̂4. prit. la., titre. ds-.CoiSLie. „  ,
" . ‘ ' ' ' 2L. 0 ‘
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d'avis , que fi on ne loi çeut complaire, qu’on 
B» le-refusât point tout à plat : vinais'qu’bn le 
priât de Æiferer-juiqûes:'’̂  le tetts; fôit
plus propre, &  que S. M. paiiTe avec, pins de- 
facilité lui complaire en cela, comme ellede- 
ine faire en plus grand-chofe , pour fes vertus 
8c fa dignité , &  pour la mémoire de feu Mon- 
fieur le Cardinal d’Èfte , de qui il a été tant ai
mé &  eftimé , 5c duquel il a imité l ’âfe<3:ion vers 
ï i  Couronne de France A tant , &c. De Ro
me ce io. d’Àvril i j 97- ,

3 Le Cardinal de Joyeu- ce en toutes- fortes 
fê fait le même éloge de ce res , êc dé très bonne répara- 
JPréiat* M. le'Comte Her- tien en cette Cour. »4. 
edi Efienfi Tajpmc , dit-il Monficur le Cardinal d’Eite 
nous a priez,., Mr l’Ambaf- en a voit déjà eu quej que pro
fadeur &  moi , de vouloir meiTe 3 Sc le tenoi't pour 
intercéder envers V. M. à ce choie, fure» D’ailleurs, ii a 
qu’il vous plaife écrire au iervi V. M. fort iong-tems 
Pape en fa faveur peur le auprès du feu Sieur Cardi- 
faire Cardinal» Il eit perfon- hal , &  continue toujours en 
nage - de Maiion ii luit re,hoih- cette affedion &  dévotion.. 
me. de bien & d’entende- Lettre au Kri Henri HL dn- 
.ment de grande experieri- ÿ*. Sefiimbre i.çgy..

L  E  T  R  E C T I I

A M O N S I E U R - D E  V I L  1 E R  O Y\

\ / f  O N s 1E Ü K ? Ie v-piis écrivis fe zo. d’Avriî 
1 V I par l’ordinaire». Depuis je n’ai reçu aucu- 
lies, lettres de vous , ni Mon fieu r de Luxembourg- 
non plus ; &  La derniere que je me trouve re
çue de vous 5 ell celle que vous m'écrivîtes de 
Pontoife le n .  Mars. Nous aurionsbeibin de 
recevoir bien-tot quelque nouvelle de delà , pour 
zçkiuz ici un peu. notre réputation;  ̂fort d
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caf Îâ̂ îèrté Araièqs’ iî &  par tant de maüvâife3 
teiâeü'rt''^;mj^dîM'Î^ë£é', qui depuis fe font 
decouvertes par-délâ, dènt les Èfpagnoîs qui lès 
ont caiifêës;, Fotit ici leur profit auffi-bien que de 
delà ; &  entr’àbtres cliofés blâment îè Roi de 

. ce que la Cour de Parlement ne trouve bon,
I quêtons François feuf aident à ruiner îa Fran- 
I ce. Mais je  croi prie pour peur de ce que lés 

Eipagnols pourront dire ici ou ailleursvous ne- 
vous lairrez point afiàifincr par eux , ni par leurs 
atllierans : ains tant plus grande eft leur malice 
& méchanceté , tant plus vigilans vous ferez,, 
comme vous; connoiilèz trop mieux, que l’Etat 
ayant une fi grande corruption au dedans, &  un 
fi puiflnnt ennemi au dehors, ne îè peut con- 
ferver fans un grand &  continuel foin 1 &  vigi
lance du R oi, &  des gens de bien, oonfëntans 
& confpirans avec S. M à la confervation du 
public. Et comme le Roi fait tres-bien, que les 
Royaumes &  Empires fe coniervent avec Tes 
mêmes vertus , qu’ils ont été aquîs 2 ; suffi doi
vent penfer les particuliers , qu’au public leurs 
fortunes font contenues ï , &  qu’en vain font- 
ils fi ioignéux d’elles.

t enmz ignavia magna 
imperia cw tirieri.. Tacite an
sai . î  y  y

a Un-Etat v quel qu3 I fait 
ne peut Rimais fe maintenir 
que par des moyen-conformes 
à fon, principe. Il n'y a rien 
de fi naturel , dit fBtitnns 
Vàpimêr 5 dans-une de fis Uï- 
tm r que de voir diiToudre 
les choies par PaiFoiblÜTenieut 
dé ce dont elles a voient pris 
leur aceroiHement. Le plus 
&e. &ioye>ji. da çoidervar U.

p u  i i l  a n  ce ÿ cil d y  employer 
les mêmes outils , dont on 
s5eft fervi pour Paquerir. Au 
dire de Potereste Gefir îfeut 
pas été a il a in né s'il eût fui vi
le bon confeîi d'ÎItTria-r 
de Panfl ; ffni femter frad i— 
x ermt Chefir ut --ÿrinctÿ&tnm 
armiì qugftnm armi s tenerti*, 

3 Le repos dès peuples y 
dit Tacite, ne peut Iè con- 
ferver que par les armes * les 
armés que par la ioide ; 
la folde, que par les. tributs*
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. A  la fin d te lM  écrivis
^jvH iars, je  vpq?-;dïf©i&^
R o i , & vous, de la mention qu'il avoitpiù £
S. M . % a vous , .de faire’ de moi es inftruôions 
&  mémoires , qui ayoîent été; baillée à Mon- 
fieur dé > tiixembpuüg>: : Jë: fuis *trés-âistxré , qua 
c'eft'vbùs qui m^àvezprpcqréeet honneurvcom- 
me tous fes autres , que jiai tèçûs jufques ici : 
aulii vousprié* j e  de croire , qu’après Dieu, & ' 
S, M. je m’en fens du tout redevable à vous, j 
pour vous en rendre tant que je livrai toute la. ! 
gratitude v qu'un bon cœur peut comprendre en 1 
ïo i , &  tout le très-humble fer v iee qtf il me fera 
poifiblô v quel qu'en puifîe être févenement ; 
auquel-, pour me confeflèr à  vous, je fuisdifpo- 
fé fi indifëremmentque comme je ne dois fai
re rien pour empêcher ce que le Roi , &  vous, 
eftimez être bon pour fön fervice ; suffi ne ferai- 
je un pas*, ni dirai-je une paroîé , pour avoirce. 
que je ne mérite point, o c  qui eft trop difpro- 
portionné: a ma condition 4. Vous afsûrant ce-

€’eft pour cela • que lé Sénat au dëlFùs de fa naiilanec ; 
de Rome rémontra à Néron, mais aufît , qu’il ne. fera 
que rFinpire tomberoit, s’ il rien pour empêcher ce «ju& 
aboiiiïoit les impôts &  les le Roi juge à propos défaire 
fubiides, qui les -fou ten oient» de lui. - Car c’éit une: 
D iffû ln tn n em  im per ii-docendo , véritable marque de. jrecon- 
ß  fr u ä n s  ,, q m h u t R e fm B lisa  noilîance. envers celui à qui 
fx fiin eretitr  m irm tfen tu r, lJon doit fa fortune , de vou- 
Ànn. 13. loir: lui- avoir, toujours de

. 4 Les paroles de ce* rem er- nouvelles obligations» C’eft 
ciment font, allez entendre , pourquoi Senéque di'foit à 
que Mon fleur de V illeroy mi Héron , qu’il n’avoit rien à 
avoit mandé le ddïein 3 que répondre à ceux qui lui re
lè Roi avoit de le nommer au prochcient la magnificence- 
Cardinalat. Remarquez qu’ il de fes jardins I&  de fes' map 
dit , qu’ il n’en fera pas un fons de campagne , les ri-

5-ce.tte, dignité.étant.trop çixdTes ûnnieiiies qu'il'gpifeç-



p e n d a n t, qn? tant moins j ’y aporte de mérite 
& de délit, tant phip ’Jgntpde j ’eh ■ reconnois l’o
bligation', &  tant plus je me iens échaufé à vous 
en honorer , réfrérèu, 3c férvir toute ma vie. Ét 
nie remetant des autres chofes à Monlîeur de 
Xuxembourg , je  finirai ici la préiente, en priant 
Dieu qu’il vous donne , 8c.c. De Rome, es 8. 
Mai j j 97.
doit, Scie rang qu’il te noir pas dû réiîfter à opiniâtrement 
parmi les plus grands de h la volonté & k la libéra- 
Kome, fmoH , qu’il n’avoit lité du Prince^

L E  T R I  C V I I L  

A  U. R. O Y .

S i r e »

Par la lettre, que Moniteur deXuxembourg 
me porta de la part de Votre Majefté, &  par les 
mémoires&  ihftruôions qu'il m'a communi
quez , j'ai vu le contentement qu'il' a plu à 
Y. M, avoir de ce peu de fërvice, que je me 
fuis efforcé de vous rendre : ce que j'atrihue^a 
la grâce de D ieu, &  à là bonté de V. M. plutôt 
qu'à aucun mien, mérite comme je fais encou
re beaucoup plus la mention qu'il vous a plu 
faire de moi parmi tant de grands perfonnages* 
au moindre déiqueîsje ne fuis à comparer. Sur 
quoi je ne puis dire autre cliofë, (mon que V . M. 
peut bien; m’augmenter 3ë pouvoir de la fërvir * 
mais la fidélité dévotion nefauroit plus croî
tre. Audi n'entrérai-jeà vous rendre aétion de 
grâces, ne trouvant point de paroles , qui re
pondent à une.fi grande obligation v ni a la gra- 
todeque je v oua en rends dans mon cœur » . Et



' LÈPRES- '■ $$' :Ç ARî}. T ’Qs s a t ;
dailieurs ayant j  fongtems y a , dédié pour 
jamais y après Dieu y au ferviee de Vy M, tout 
ce que je pourrai faire', dire, pënfer,.& ma pro
pre vie, tbut..remefçiement après cela me {éra
ble fort petit. Je continuerai donc à vous fer- 
vir de toutes les forces de: mon ame, prierai 
B ieuSire , & cr De Rome , ce 8. Mai 1597,

L  E T  R  E G I X.

A  M O N S IE  U  R  D E V I L  L E R G Y.

M O n-sï e u r , Je reçus te z.. de ce mois 
lès deux lettres , qu’il vous plût m’écrire 

le zf. d’A vril, St *0. Mai ; St fus très-aifed’y 
voir comme vous avez reçu les miennes des 
premier, 9., 18* St 19. Février,. St des 19. & 12. 
Mars. Aufll demeurai-je grandement confolé 
de nos caîamitez publiques, par le courage & 
les généreuies réfolutions dm R o i, qu’il vous a 
plù m’y reprefenter , ' dont je conçoi grande 
efperance de reflburce. en fes afaires : comme 
apres Dièu,. le principal moyen, à mon avis, 
St quafi feüî , de recouvrer le notre St de. rele
ver la réputation de cette Couronne ,. St de no
tre nation, coniiire en la valeur, vigilance, & 
pourvoyançe continuelle de S. M. St en l’aifi- 
ftancé ce. perièverance de fés bons fîi jets St fer- 
viteurs. Je ne puis rien ajouter à ce que Mon
iteur de Luxembourg vous écrit , comme avril! 
quand j ’àurois quelque chofe , ce fërôit à lui que 
je voudrois St devrpis m’en adrefier.

Outre les füRlites deux lettres , j ’en ai reçu; 
encore deux autres de vous, en faveur, l’une 
du fils de M. le Comte cle Corne , pour l’ex- 
fedition.de l’Abbaye de: Tiroffneau ,,St dediipea-



{ç d'âge ; l’aut re de M. l’Abbé de Monte mar 1 , 
neveu de Mo^niieuride Nantes pour I’Eveclié 
de Saint-Mald. ' j ’m <  ai encore mi Roi même en 
faveur des Ghevâlïevs de Malte de la Nation 
Françoife, à ce iju'il në foit rien innové es di- 
gnitéz, qu’ils ont acoûtumé de tenir en l’Ordre 
de S. Jean de Jérnialem : en recommandation 

j «niiii de M. des Chafteiliers 1 , pour le gratis 
de l’Evêché de Bâÿeiix ; &  de Meilleurs cîe Vie J , 
pour le r̂Æiir dë l’ Abbaye du Bec 4 ; 8c  de Frere 
Etienne Paumel Religieux de Cîuny , pouf le 
g m is  de l ’Abbaye de S. Denis de Reims J ; &

î Tean du-Bec » neveu d'e douze pages après y il dit que 
Philippe , Evêque de N an- leÿ'‘'ibrdRts RapeUoient^cdio 
tes , & depuis Archevêque ombre, demi homme 5, parce 
Duc de. Reims-, i i  fut. faeré qu’il n’avoit qu’une jambe, 
en i  ̂99. à Paris, par le  ̂Un gr-aud feign ur ayant; 
Cardinal de Gondi'.' Il eit demandé cette Abbaye au 
auieur d"une par ap-hraieFr-an- Roi deux heures- apres la 
coife fur les Pfeaunies de ' mort du Chevalier d’Au- 
David. male : ]e l’ai donnée , dit

2 René de P aillo n , corn- le Roi 3 Comment cela "le 
ipaacteur de l’Ordre du Saint peut-il Sire , répliqua le 
Efprit, grand oncle de Gaf- Coiirtiian ,* perforine ne fait 
par, dernier Evêque d’Âiby.. encore ici la mort du

3 -Dominique de Vie , fils Chevalier Sc je fuis le pre- 
de Dominique de Vie , qui mier qui vous l’annoncé ?" 
reprit la ville de Saint Denis,. Mon coufin , lui dit le Roi, 
dont iKa.v.dît le Gouverne- vous n’éntendez pasmapen- 
lîiéru , fur le Chevalier d^Au- ..fée: ne voyez-vous pas que 
male qui Va vont furprlfe- Ce Vie n’a tué le Chevalier 
Chevalier y perdit la v ie , Sc d’Aumale que pour avoir foti 
par fa mort Vie obtint PAb- Abbaye ? Après le içrvice 
baye du Bec/pour fou fils , qu’il vient de me rendre ta  
qui ëft mort Archevêque reprenant Saint Denis fur îe 
d’Àuch eu 1664, Don Car- Chevalier , n’eft-ii pas judo 
los Coioma parlant du pere. qu’il en ait la dépouille^ 
Moniteur de Vie , dit-il 5 Etienne Paumel , Aooé 
Gÿvemador de Sa# Dhnis s dé Saint Denis de Reims 7 
ém de Us mas expérimenta par la r éfi g nat ion de Dont 
des- Joid d̂ss. "0't ttssnùià y &  Claude Cauchon de Maupas*



du Capitaine Joly , pour être difpenfé de (e 
pouvoir marier , nonobfhmtqu’il ait pris les 
Ordres de Sousdiaconat &  Diaconat. Defquel- 
les chofes, comme c’eil Monfieurde Luxem
bourg à en porter là parole au Pape, aufll ne 
lïiainquerai-je à lui en dire mon avis;, &  y fervir 
lé R o i, &  Vous , &  lés Parties, dé tout ceguj 
me i'era poffible. Bien vous dirai-je pour le re
gard des gratis, qu’ilfera mal aifé de lès obte
nir déformais de tout en terafe î & que pour lès 
bénéfices de petite taxe, il faudra payer le tout : 
&  quant à ceux de haute taxe, il faudra fe con
tenter de quelque honnête modération , com
me à là moitié; Audi tiens ̂ je là difpenfe> 
que ledit Capitaine Jblÿ defire , pour fort di-
ficiîe à obtenir, Ir on rt‘à &rit de delà à l’èx- 
pcditiocn.tire, qui a la follicitation de cette afai- 
re, d’autres caufes de ladite difpenfé , que cel
les qu’on nous a dites. A- tant > &zc. De Rome, 
ce zo. Juin 1597.

L E T R E CT..

A  M O N S I E U R :  DE V I L  LEROY.

MO n s i e ü r  , Depuis la préfënte écrite ,, 
j ’ai vu ce jourd’hui 2 j. Juin l'Induit, que 

le Pape a concédé au Roi touchant la nomina
tion aux Evêchez &  Abbayes de Bretagne & Pro
vence, lequel eiî conforme à celui de. Sixte V. 
pur ék: iirnple , fans aucune de toutes ces char
ges &  conditions, que les autres Papes'avoient 
enjointes aux autres Rois : dont je nie conjouis 
arec vous , non-feulement pour cette fois, mais 
aufli pour toujours à l’avenir. J’ai eu quelque 
peur, que ce Pape ne voulut à- ce commence-

lETRES DU CÀRDf D’OSSAT,



niènt de régné retourner à faire telles pa&ions-, 
& à demande  ̂&  patentes vfem-
blables à celles que nos Rois , pour obtenir te l 
Induit , ont expédiées autrefois en faveur du 
Saint Slege &  des Papes ; comme à la vérité le 
Pape Peut fa it, fi fes Ofiçiers le lui eufiènt ra- 
mentit tant foit peu. Mais outre qu'ils font 
nouveaux, ils ont trop d'autres chofes à faire 
pour fe féuvënir de cette-ei. Et puifqu'à cette 
fois ) en cette faifon , nous Pavons obtenu pu
rement &  Amplement , je ne crains plus qu'à 
l'avenir on y retourne plus. .Et, Payant jà deux 
Papes concédé purement &  Amplement par deux 
fois confecutives , &  après tant de chofes qui 
fe font-paflëes parmi* ceux qui*viendront apres 
nous l'obtiendront toujours de même r fans au
tres charges ni conditions*

Je vous envoyé copie du mémoire que fàn 
d reliai, qui fut préfenüé par Monfieur de Luxem
bourg le 9. M ai, oô j'aveis compris les Eve- 
chez de Mets , Toul , &  Verdun , &  les Ab
bayes qui font en tout ce païs-li de la Proteilion 
du Roi- ; mais le Pape ne la voulu acorder L 
Cëft chôfe néanmoins qui fe poura encore de
mander , &  obtenir suffi , en s'y aidant par-delà 
en deux façons : l'une, en ôtant an Pape le pré* 
texte qu'on allégué de fon refus > diiant que nos 
Rois ufont mal- de là faculté de nommer aux 
Eyêchez &  Abbayes : l'autre v en ne laiüànt pren-

1 Enfin j. pïndnlt pour îa; Clément IX* accorda la gra- 
Bominâtipn àüs Évtxhez de ce toute entière , ^tendant 
Mets  ̂ Toul &  Verdun ]3Induit d’Alexandre , fon 
ayant été accordé à Louis prédéceifeur , à tous les 
XIV. par le Pape Alexan- de France fuccduvement * 
dre v il*  pour là perfonne ‘par un Bref' dû 44* ^  
feulementj &: fa vie durant,. Mars 1668-



cire poilèffion aux perfonnes, qui n’auront été 
propofées par le R o i, mémement iuipeétes. De 
Rome, ce 2.3. Juin 1597. .

L E f R E  C X I .

A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O  Y,

M o n s i e u r  ,  Depuis vous avoir écrit ma 
lettre précédente, qui vous féra rpadiieavec 

cette-ci, j ’ai rèaj une lettre de Turin dejafille 
de Madame TAmirafe du 14. de ce mois, avec 
laquelle elle m’a en-vbyé un feuillet écrit des 
deux cotez de la main de ladite Dame Ami ra
ie , où par forme de dialogue font contenues 
les interrogations j que Te Préfident Vi%Mo, 
qui a été nommé par lé Duc de S a v o y e & par 
décret du Nonce , pour affifter au procès de la
dite Dame Amirale, lui fit le 6. Juin, & les 
réponfes, qu’elle lui rendit. La lettre V. ligni
fie ledit Préfident Vi'ootXào , qui a .été nommé par 
le Duc de Savoye; &  la lettre A . fignifie ladite 
Dame Âmirale. Je- vous- envoyé ladite feuil
le p où vous verrez comme uni des plus grands- 
crimes , que cette pauvre Dame ait commis, eft 
d’avoir Entremont place forte- en Dauphiné, que 
Monfieur dé Savoye lui veut extorquer pour 
s’en fiervir contre le R o i , contré là France. 
Ladite fille 'me recommande, que R chofe ibit 
tenue fort fécrete : mais en vous envoyant ledit 
écrit , comme Monfieur de Luxembourg Ta 
trouvé bon , i l  ne fè fera rien contre fon inten
tion. Cette lettre, 8c toute la dépêche de Mon
fieur de Luxembourg , vous féra pôrtée & ren
due par le fieür dEmbourg , Sécréta iré de Mon
fieur de Luxembourg &  fbrtRonnêtè bomnie »,

4So ' LETRES DU CARD. DUSSAT,
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St- trê^àfeâipniié ■ & très-fidele au ferviee du Roi , 
coriime je rai connu; depuis dix ans en çà. Si 
,en quelque chofe il a befoin de votre faveur &  
proteéHon , vous ferez chofe digne de votre bon
té accûtumée envers tous les bons ferviteurs de 
S. M. de la lui départir, A  tant, &c. De Ro
me, ce 28. Juin 1597,

L E T R E  CXIT.
A M O N S I E U R  D E  V I L  LE R 0  7»

M O n  s 1 E UE, J’eus, ces jours paflèz une 
fièvre continue , qui ne me dura que qua

tre jours : mais I’abftinence, les médecines, &  
une petite faignée, avec les grandes chaleurs qui 
régnent à préient par-deçà, ont fait, que je n’ai 
point encore recouvré du tout mes premières 
forces., C’èft pourquoi la préfente ne ièra guè
re longue. Audi bien aurez - vous tout ce qui 
concerne le public, par les lettres , que Mon
iteur de Luxembourg écrit au Roi. Et quant 
au particulier, je n’ai qu’à répondre à la lettre 
qu’il vous plût m’écrire le 24. Mai , laquelle 
a échapé la rigueur dont ona ufé à Turin an 
dernier ordinaire qui venoit de Lion ici, auquel 
on a pris tontes les lettres qui n’étoient pour ex
pédition de bénéfices. Votredite lettre s’eft fau- 
vée, pourcé qu’elle étoit au paquet d’un de ces 
Solliciteurs &  Expéditionnaires de cette Cour : 
duquel moyen, ou autre iemblablede marchands » 
feroit pbflibie bon dhifer auffi poqr les dépêches 
dés afaires publiques, pendant que ce mauvais 
tems durera. Et jaçoit que l’ordinaire , que 
nous dépècherohs à préfent d'içi à Lion , ira par 
ie pays de Suiflè ; &  que je croye que celui qui



viendra de ; -Ljo®. ici , fera déformais le même 
chemin , en atendant que les poiles foient ciref- 
fées par le-chemin que vous avez ci-devant pm' 
jeté : fi eft~ce qùé deux précautions vaudroient 
toujours plus qu’une feule pour la fureté de vos
dépêches , •& même d’autant que j ’entens, que 
le chemin que cet ordinaire s’en va tenir eft en 
partie par la Frànche-Cbmté, fous eiperance de 
la neutralité , à laquelle je ne fai combien nous 
devons nous fier, en matière mêmement de pa
quets &  lettres.

Mais pour répondre à votredite lettre du 14. 
M ai, qui touche l’expedition de l’Abbaye de là 
Chaife-Dieu en la perionne de Mdnfietu* l’Abbé 
de Choify votre irere 1 , le Pape a tris-volontiers 
acordê, &  ja figné que ladite expédition fe fe- 
roit gratis, &  qu’avec ladite Abbaye delà Chai
fe-Dieu l’impétrant pourra retenir celles de Choi - 
fy , Mozac, &  de Saint-Vandrille, &  le tout pour 
votre refpeit, fans autre confidcration. Mon- 
fieiir de Luxembourg, qui en a porté la parole 
â S. S. vous y a fervi de toute fou afe&ion , & 
je n’y ai fait autre chofe que dire à monditiîeur 
de Luxembourg mon avis fur la façon de por

te r  ladite parole ;.mais votre fêul ndmétoit fu- 
fifant , &  a tout fait. Je vous remercie très- 
humblement de la fouvcnance que vous avez 
eue de me commander en cette ocafion , &  vous 
fuplie de n’en laifîer palier aucune , qui fe pré- 
fente de me donner matière de vous montrer

4%, IETRF.S DU C M a  D'OSSÂT,

i  Hicolas de Neufville , 
ConÎeiller au Parlement de 
Paris, i l  mourut en i6 ié .  Bc 
eut pour fucceiTeur en ces 
Abbayes Camille de Neuf- 
Ville , fcn neveu, $ui elt mort

Archevêque de. Lion. Celle 
de Saint Vandrille fut pof- 
fedëe depuis par Ferdinand 
de Keufville ,  Evoque de 
Chartres , frère de Camille, 
^ui i s’en démit en fi faveur*



une : ^  Íe conferve en
mon cœur de tan t de biens êc Laveurs , qu’il vous 
g plû Sc plaît tous je? jours me faire ; & fur 
ce, &e. De Rome, ce z6. juillet 1J97.

L E T  R E C XI I I .

A M O N S I E U R  D E  V I  L I E R  O Y.

MO N s 1 E tTR , Par la lettre, qu’il vous plût 
m’ecfire lé: 10. juillet, qui me fat rendue 

le 9. de ce niois , j ’ai été afsûré de la bonne 
fanté du R o i &  de la vôtre, dont je loue Dieu, 
& le prie qu’il vous la conierve &  acroiflè de 
bien en mieux ; &  en particulier, qu’ilpréferve 
la perionne de S. M. &  la vôtre, de tout incon
venient de guerre. Outre votre lettre fufdite , 
j’en ai reçu une du Roi du 2 1. Juin, en recom
mandation de M. de Nantes, pour l’expedi- 
tion de l’Archevêché de Reims ; deux du 20. 
& 16. du même mois , en faveur de M. de 
Valgrand pour l ’expeditidn de l’Archevêché 
d’Aix ; une autre du z 3. dudit mois, pour un 
jeune fils de M. de Beauvais-Nangis, &  deux 
autres gentilshommes , qu’on veut être re
çus en la Religion de S. Jean de jéruialem en 
leur abfence, oc nonobftant leur trop bas âge. 
Tous lefquels je iervirai auprès de Monfieur 
de Luxembourg , &  ailleurs, oh j ’en aurai le 
moyen.

Mondit fleur de Luxembourg parla hier au 
Pape de mondit fleur de Nantes , comme il vous 
écrira, &  j ’efpere que nous aurons bonne iflùe 
de cette ataire , étant mêmement contente Ma
dame de Guife 1 , comme elle a écrit par-deçà, 

i  Catherine de Clev.cs, veuve d’H enri, Duc de Gui-



: 484 ■ t  ET RES D U C A R D .  DsOSSATv / 
&  ordonné, à ceux qui font pour ellë , Qh'on 
Aietiîpâeiiatj'ppiri tî ii¿y';-v'
''TEevio^Avrjh.je'T  lettre à
part pour tf QiS i'përibnties , ÎÉppprirois diver- 
ils afaires, dont .jëjA'ai ^uwrép^ie;, je ne fai fi 
vous atendez à nié la mander par M. de Mar- 
eonnay , ou fi vous med’àurie?;;^ ' mandée, & 
qu’elle etxfétéperdud à Turin V ou le courrier 

. ordinaire^ dépêché à lion  en Juin, fut déva- 
lifen A  . tpütës avantures, je votisenvoye un 
ditîiitciua de susdite lettre, vous fupliant d’un 
mot de rqpcmfe à chacun defdits trois afaires, 
afin que j ’en puilîè répondre à ces trois per- 
fonages , qui m’en ont déjà demandé plufieurs
fois.- . . . / X T  T v h . /

M. l’Archevêque d’Àmbrun, qui fait, que 
je vous fuis fervitetir très-obligé. &  trèsiafec- 
donné ; m’a montré une lettre à lui écrite par 
Monfeigneur de Montpeniîer, qui lui mande, 
que le Roi lui avpit .jaëordéjla'^fimiffiph de ré* 
figner fon Archevêché à un lien neveu ; mais 
quand c’étoit venu à en faire la dépêche, cela 
avoit été détournév ,E.t après la îe&ure de la
dite lettre, m'a requis de vous prier de lui vou* 
loir être aidant à obtenir la permnTion 2. je 
n’entreprens volontiers telles recommandations, 
qui font par deflus ma qualité &  mérite , &  con
tre ce qüê; je  me iüis%>nj(  ̂ d’évi
ter toute préfomptiôn : mais je n’ai pu réfu
ter cét ofice à un perfonnage de telle qualité,

fc , tus? aux Etats de Biois, fort /iicoeïïcur fut Honoré 
& mere de celui ¿1 qui i’on du Laurens, Avocat Géaé- 
avüit voulu donner ia Ooad- rai au Parlement d’Aix , & 
jjitorene ce l ’Archcvtché de frere de Gafpar, ArchcvC- 
Rcm s. -- que d’Arles &Andréi’rémK:r

i  l i  ne l’obtiir point, &  Médecin d’Henri XV.
: , ■ lequel



lequel; riî&iemblémàrcftëpdê fo  aux gfei-
res du Roi , depuis-que S. M. eût obtenu l’abfoiu- 
tion dü;Pâpéd:>é£;;  ̂ , que depuis
ledit tems il ait fait choie contraü-e à la pro- 
fdiion qu'iliféitid’étreÆbn fiiiet &  lèÊviteur de

Le Chapitre de S. Jean de Laffan m’aatiili 
requis de vous prier de favorifer un des leurs,, 
qu’ils ont par-delà prèsiMonfieurîe Légat, en 
certaine afaire ,_ qu11s drit prés le Roi. C’eftune 
vieille prétention , pour laquelle je leur dis, 
qu’il n-étoit éricorë tems d’envoyer vers S. M. 
mais ils rie voulurent laiiîèr perdre l’ocaiioa 
d’envoyer leurs gens avec Montreur le Légat. 
De deux, que ledit Chapitre envoya, l’un s’en 
eft retourné ; l’autre efl: demeuré prés ledit fleur 
Légat, &  s’apelle Gizcomo v&rrano. Ledit Cha
pitre eft une Compagnie fort vénérable, &  
afeétionnëe à la France. Toute la fatisfadion, 
qu’on leur pourra donner , tournera à l’honneur 
& réputàtipri dp R o i , Sc de la Couronne. À  
tant j & c .  De Rome y ce 13. d’Août 1597*

V ’̂ Æ ^ R Ë  g x  i v .

A  M O N S I E U R  DE V I L L E R O Y .

MO n s 1 e ür  j Par une habitude , que j ’ai 
Faite, Iongtetns y à ,  de fervir .plutôt 

autrui que moi-même, j ’oubliois à vous écrire* 
qu’on m’à envoyé de Rennes la copie d’un Ar
rêt de la Cour de Parlement de ladite ville * 
donné à la requête du Procureur Général, le 
¿3, de Mai ; par lèqüèl Arrêt eft ordonné à tous 
Evêques , Abbez V Recteurs &  Curez , qu’ils 
ayent à réfider à leurs bénéfices en perforine 3 

Tome U .  Y
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fur.jpçinë?.-;. â e ^ - : ^ W p o r e E . ¿ © h  ; m’a 
auttienvoyer l’e^plpit;ixjèf laifigpiifi^
Arrêt j ' faite auiîi, à la requête dudit Procureur 
Général, à mon Grand-Vicaire, afin qu’il eût 
à m’avertir de faire la réfklence. Sur quoi je 
vous fuplie très-humblement, qu’il vous plaife 
moyenncr, que le Roi faflè entendre audit Pro
cureur Général, qu’il me tient ici pour fon fer- 
vice ;&  lui défende dé pàflèr Outrepour mon 
regard ; ou bien que S. M. me perraete d’obéir 
audit Arrêt , &  d’aller réfider. Car , pourvù 
que S. M. foit contente , je ferai fort aife d’al
ler faire mon devoir. A  tant, ¿5tc. De Rome, 
ce 13. d’Août 1597.

L E T R E  CXV.  -

A  M O N S I E U R  D E V I L L E  R O Y.

Mo n s i e u r  , La lettre, qu’il vous plût 
m’écrire le n .  d’Aoüt ,. me fut rendue le 

dernier au matin , étant le courrier V alet io , qui 
la  porta, arrivé la nuit auparavant. Vous avez 
très bien avifé, d’apoiteGquelque modération à 
l ’excès dé tant de gratis , :-;fjOe; ' 'l’dfeldéfeanddit 
quafi pour toutes fortes de gens : choie , qui 
caufoit plus de peine &  de fâcherie aux Miniftrés 
du Roi, &  plusd’impominitéauPape,qne tout 
le réfte de la çhargéde cette Ambafiàde.

L’Induit pour les Evêchez &  Diocefes de 
M ets, Tout, &  Verdun , nous fera acordé tôt 
ou tard , pourvu que les afaires du Roi profpe- 
rentqlç de^là, &que S. M. ufebiendela fa
culté dé nommer, qu’il a déja. Gar outre que 
lors on ne le lui pourra honnêtement refufer, 
atendù^menfemerit; lê^grand ¡idtefêfe j qué Si M#

’A ; ' " ■;
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g de ■  ̂■■ ■ ■ dont- il fè
pufflè fibt i il: ferâ; ’tàujdurs'-'en-'lürdé s’en faire 
croire-, par le moyen que je  vous ai touché ci- 
devant.

La priiè d’Amiens , dont vous nous donnes 
efperance, iervira à cent mille-autreschoies plus 
grandes ; mais elle aidera encore beaucoup à 
eette-ci , &  à toutes autres , que vous voudrez 
obtenir à Rome , qù les afaires du Roi iront 
toujours félon qu’on lès verra aller en France 
& aux environs : maxime très - véritable, & ,  
par fa nature &  Immeurs de cette Cour , infail
lible. : , . . ' .

Battfte Maneini a eompofé , fous le bon phi?? 
fir du Roi , de fon ofiee de Maître des courriers, 
avec on jeune homrrié de Poitiers, apelié An
toine Rabi, qui eft à Rome depuis environ feï- 
ze aps , ayant toujours demeuré avec M. Hat- 
ton Lorrain, lui fervant au commencement, 
8c longterns après , en matiere d’expeditions 

’de bénéfices;, 8t depuis iept ouhuit ans, en l ’A
gence que ledit fleur Hatton a de Moniteur de 
Lorraine , s’étant démis de la follicitation des 
bénéfices. J’eipere que ledit Rabi fervira bien 
le Roi : mais fi ledit ofise eut été à donner, 
comme la raifon , 6c le fervice du Roi , &  la 
réputation de notre nation par-deçà le voudrait ; 
nous eufiions trouvé à le remplir deperibnnes 
qui i’eufiëniî grandement honoré & ennobli : 
comme tels ohces du Pape &  do Roi d'Efpagne, 
font tenus par perfonnes dequalité, qui les font 
prifèr &  eftimer; Le flear Giuïio Pamçhtln* 
gentilhomme de grande vertu &  valeur, qui fait 
ici les afaires de Moniteur le Connétable, Sceft 
capable d’adminiftrer ceux de tout grand Prm- 
ce, rèàt; accepté très-volontiers, pour avoir en-



trce au fer vice du R®i , comme il y eil très- 
âfeéïionné de longue-main 1 , iuivant l’exemple 
d’un lien onelë décédé , .'{jui s’àpelloit Cefme 
famphiiiiyà ont vous âm̂ éz ouï parler. Tant y 
n , (ju’encore qu’il fe foit perdu une belle oca- 
fion de métré cet ofice en réputation , ledit Babi 
ne doit rien à Antonio, Vtfirini , dernier Maître 
de nos courriers , ains il y a quelque chofe de 
plus. An demeurant, ledit Rabi defire erre af- 
pgr.é de Tes gages en la façon que vous eftime- 
rez la meilleure. J’ai vû le tems , qu’on nie- 
toit l’aüignation du Maître des courriers avec 
celle de l’Ambaiîàdeur : vous favez trop mieux 
ce qui s'y peut faire, v

Cettê lettre vous fera rendue par Valérie , qui 
eft dépêché ¡par-delà par Monfieur le Cardinal 
Àldobrandin. J’efpere que le Roi fera bien fer- 
vi de lui en ce qu’il a entrepris touchant le port 
des dépêches de S. M. &  que vous aurez tout 
contentement d’avoir aidé à une oeuvre il bon
ne &  néceflàire pour ce tems; À  tant, &c. De 
Rome, c e9.Septembre 1597. . -r

?
1 II y avoir alors un Au- ce Cardinal : Ii eft, dît-il, 

diieur de Rote de cette fa- d'inclination Françoife, & 
mille;, qui fur fait Cardinal ménageant fa bonne volonté, 
en 1604- après avoir été Vôtre Majefté en pourra rê  
employé en l'affaire du Mai:- cevoir du fervice. Il m'a dit, 
quiiat de Sitluces , & en celle „ que pour avoir fes ancêtres, 
de la diiîolutiûîi du premier fervi la Couronne de France* 
mariage d'Henri IV. Le lui &. ceux de fa Maifon , en 
Comte de Bethuiae , Ambaf- portoient trois fleurs-dc-lis 
fàdtur à Rome , parlant de en leurs armes.

4??’ LETÏtES DU CARD.D’0 S5AT,
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L ET RE CX VE 
a  u  R  o  y .

I R E

J'âi reçu 3à; lettre &  le b revet.q u ’il a pl u à 
Vôtre; Majeiiév-m’envoyer' par. le fleur.d'Èm- 
bourg, fecretaire de Monfieur de Luxembourg, 
du 6. Septembre, iur ce qu’il vous a plû m'ho
norer d’uue place en votre Confeil d’Etat. A  
quoi je reconnois de plus eu plus votre bonté, 
qui fe contentant de la fidelité &  bonne.volon
té de fes ièrviteurs &  iujets, les honore &  exal
te par deflus leurs mérites. Aulfl prens-je de 
ma part ce nouveau bienfait pour une nouvelle 
&  très-étroite obligation de référer, après Dieu, 
toutes .uses âébions &  peniees au fervice de V. M. 
&  au bien de : fachant mêmeaient, que
tels lieux a la vente &  en effet ne font pas tant 
places d’honneur &  dé dignité , comme de foin, 
daffiduité, vigilance , diligence & labeur 1, &

I; Senatoria dignités Ç die 
•trèVbiea un . Gentilhomme 
Poloaois , qui a écrit 1-hif- 
-toire du regne d’Henri de 
Valois , Roi de Pologne ) 
ûfficinm eß , mn.tiïnlns 3 non 
bonus $ tum vero bon~s fa 
tum s y dm# officio ßiisfiet. 
Non fxcm-it Senat or es fili# 
.çurtiles 3 fid laùsr:3 fid vi- 
gilantia* Sellé, Senapm data 
■ favi > non ad q&ÎeUiiz s non ad 
im itile otiam , fid quia Ion* 
-¿km j &  cu-n labore de re 
Rubiti a confale re oportet > quìa

ftando fafiidism brevi 
rctur 3 {¿)* brevi fit , tp&d 
flando fsrfiàtur. C’eil-à-dire :
, La dignité de Sénateur * &  
de Cmifeilier d’E tat* eit une 
Servitude 3 &  non point un, 
titre, ni un honneur ; mais 
elle devient un honneur efec- 
t i f , lorfqü’on $se n aqn:te di
gnement* Ce ne font pas les 
hauts Îieges qui font les Sé
nateurs , mais le travail &  
la vigilance« Les iîeges ont 
été donnez aux Sénateurs 3 
non pour fe repoier , ni pour

Y  î



d’autres tels dèvoifs , lefqüèls je tâchërai de rfen- 
dre à V . M. &  âù Royaume, autant que les for
ées de mon ame fe pourront étendre , & en 
quelque part que je me trouve toute ma vie. Et 
¿tendant que je le puiflè de plus près * je fervi- 
rai V . M. &  la Fiance ici près Monfieur de 
Luxembourg , comme il vous plaît me le com
mander, &  comme je l’ai toujours fait depuis 
qu’il eft par-deçà v délirant reçOnnoître lés biens 
&  honneurs , que je reçois de V. M. plus par 
gratitude intérieure , &  par ferviee aâuel & ef- 
ientiei, que par remerciement de paroles ; ou
tre que je prierai Dieu tant que je vivrai, S c  

le prie ici de tout mon cœur qu’il vous don
ne, &c.

Nous venons d’entendre, comme V. M.par 
iâ vertu 8c valeur a recouvré là ville d’Amiens

y demeurer fans rien faire ; qifon le tuât , fur ce qu’il 
mais pour y traiter des afFai- lui fut dit que c’étoit ce 
jes publiques 5 &  long-tons , foldat , qui durant le fîege 
Sc fans ennui ; doutant que de la fére , avoit trouvé 
tout ce qui fe fait debout 3 moyen d’entrer piuileur.s fois 
fe fait k la hâte , & fans dans la-Place s &  d’en for- 
tiplication- ] Ces paroles tir de meme , portant des let̂  
ndont parut dignes de faire très de PArchiduc aux aiTié- 
eonege h celles de Moniteur géz 5 & des ainégez à PArchi- 
d’Oiïat. duc- Mais Bernard prenant

‘ 2 Butant le fîege d*A- la parole : Sire s dit-il iû-:
miens 5 Henri IV* fît une trépidement , fî vous êtes 
aition de clémence * qui lui auifi dénient qu’on le dit > 
fu t aùffî glorieufe, que le rê  pourquoi ne Pt tes vous pas > 
couvrement ir^me de cette envers moi ? Ma mort, ifem- 
viUe. Hos Officiers ayant pêcherâ point que tous les 
pris ïm Sergent Eipagnoi ? Efpagnols , qui font au camp 
P-ommé B?mœrd$ Sirag&ncs, de Moniteur 1* Archiduc 5 ne 
dont PArchiduc Albert fe fe chargent de la mime 
fervent pour efpÎQn , à caufe eommiifion , auffi courageu- 
qiPil pari oit très-bien notre fument que moi. ] Le Roi 
langue ; le Roi commanda lu i pardonna  ̂ à la charge

4p  LÉTRÉS DU CABpiD’OSSAT,
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que l'ennemi aftuce Se fraudé »
dor£ je loue &  remercie Dieu , le fupíiánfqiriî 
vous fafîe ja  grâce de pourvoir à çequ’iln efe  
M e  çi-âprès aùcune telle íurprife, &  de’recou
vrer bien-tôt le  rçfte, qui efi injùftemérit détenu 
par íes:E fí^gtóls:&  leurs adfaerans, De Rome 
ce 18. d’Ocftoore ¿ 597*

q u ’ i l  n ’ y  r e t o u r n â t  p l u »  : l i b e r t é ,  C e  f a i t  e f t  r . i p o r t é  
m a i s  i l *  r é p o n d i t  ,  q u ’ i l  n e  p a r  H e r r e r a  ,  &  r o é r i t o i t  
p o u v o i r  p r o m e u s  à  S a  M a -  b i e n  “d ’ ê t r e - i n f é r é  i c i  ? p u i i " -  
j e i i é  l i n e  c í i b f e  ,  q u ' i l  n e  l u i  q u ’ i l  n e  f e  t r o u v e  p o i n t  d a n s  
x i e n d r o i t  p o i n t  ,  S c  q u ’ i l  « n e  n o s  H i f t o r i e n s  d e  F r a n c e ,  p u  
p o u v o i r  t e n i r  ,  f a n s  f e  d e f -  i l  s ’ e n  l i t  q u a n t i t é  d a u r r e s ,  
h o n o r e r  : E t  l e  R o i  t o u c h é  q u i  n e  f o n t  p o i n t  c o m p a r a -  
d e  fa c o n f i a n c e  8c d e  í k  b l e s  i l  c e l u i ' c i -  
b o n n e  f o i ,  l e  f i t  m é t r é  e n

sL E T R E C XVXX
A M O N S I E U R  DE V I L L E R O Y ,

. O n s i e u k  , le  f i ê u r d’Emhourg, lecre* 
__tfire.de Monilenrde Luxembourg, arriva 

en cette ville le t?- de ce mois, &  me rendit 
le paquet que vous lui aviez baillé Pour moi» 
où étoient les lettres du Roi,  &  vôtres du 6, 
Septembre » avec le brevet par lequel il a plu 
à S. M- me retenir pour ‘l’un de fes Conleiîlers 
d'Etat, Ceft un plus grand honneur, que je ne 
fan rois onques mériter ; &  d autant plus grande 
aufil eft !  obligation que j'en ai a S-, M, &  à 
vous-, qui m’avez procuré ce bien Se honneur, 
comme tous les autres que j’ai reçus julques

reconnoîtrai toute ma vie de



jfçi ttifes;; ■■
Service qui me fera poiribIe , &  pour en ufereii 
ïionime de bien aufervice du Roi &  du public ; 
«l’afsûrant que vous êtes fi généreux., & fi 
amateur de votre Prince , ëc de votre patrie, 
«ue cette-cî eft la principale reconnoiiïànce que 
vous defirez que je vous rende de la proteâion 
8c Faveur, qu’i l  vous à toujours plu nue dépar
tir auprès de S, M. &  du Feu R o i , fon prédé- 
■ eeflèur. ■ '

La nouvelle du recouvrement de la ville 
d’Amiens , que nous venons de recevoir, a 
réjoui tons les gens de bien. De ma part je 
ne vous faurois exprimer la moindre partie 
de l’aife que j ’en ai reçu , pour Une infini
té de biens qui en reviendront au R o i , & au 
Royaume , tant dedans que dehors la Fran
ce , 8c. pour autant de maux dont nous avons 
«té préfervez , qui fuflent advenus , fi le mal
heur eût porté , que cette place n’eût point 
été reprife , comme vous favez trop mieux. 
Dieu foie loué , &  nous Faiîè la grâce de fai
re bien notre profit de tout çet événement. 
Audi efperé-je que nous ferons plus vigi- 
îans &  pourvoyans à l’avenir , nous reprefen- 
tant devant les yeux ; que la cent millienne par
tie du foin - &  de la peine que cette ville a 
coûté à recouvrer , eût fufî pour la confer- 
ver 1 , elle 8c toutes les autres ; &  que la dé- 
penfe qui a été Elite en ce fiege eût bailé à 
fortifier , munir , 8c rendre, imprenables tou
tes les yilles de cette frontière-là, &  encore 
d ’autres.

Monlleuf de Luxembourg eft fâché de c£

i II eft toujours beaucoup mal, que d’y .remédier après 
fslus ikciLe d’empècher iia qu’il eft arrivé.
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tju’ofl a retranché à li|Ri##ítié l’aifignation qu’on 
lui avpit doùnéé Il fera bon de lui donner 
contentement , tant pour le zele qu’il porte 
au fervice du Roi ,  &  pour íes autres qualkez 
& mérites, que pour la réputation du Roi &  de 
la France, laquelle il ne poarroit foutenir ici., 
s’il n’a voit de_ quoi Faire la. grande depenfe qu’il 
lui convient faire. À t a n t , & c .  De Rome,, ce 
x8. d’O&obre 1597.

% Ce Duc s’en plaignît on fait à Venife ;  U n’aura 
dans une de íes lettres à Mon- plus k craindre que fan ar
deur de Vii leroy. [ L’ A mbaf* gent foit mal employé par 
fadeur d’Eipagne , dit-il V a les autres- Au rdie , com
ea vingt mille écus comp-. me rien n’eil plus glorieux h 
tans pour, fan voyage par- un AmbaíTadeur* que de k  
deifus ce qu’il a acoutumé ruiner pour le fervice de fou 
d’avoir de fon Maître ¿ &  Jë Prince 8c de fa Nation ; rien 
n’ai pas feulement le moyen auift îfeft plus honteux à ua 
de vivre, ] Un grand Prince Roi , que de laîïïër languir 
ne doit jamais donner fujet à ’-fon Ambaíladeur dans la pau
les AmbaíFadeurs de lui faire ,vreté. Les titres de T rès» 
de telles plaintes : car il h a u t , Très-excellent 3 ¿?T rès- 
dérobe k fa propre gloire tout fm ffa tô  ¿ que les Rols meteni 
ce qu’il épargne , ou qiPil à la tête de leurs - Traitez  ̂
retranche fur les apointemens font autant de Îommations.  ̂
qui leur font nécefíaires qui: leur font faites par le
pour foûtenxr la reprefenta- Cérémonial, de montrer au s 
tioh de fa perfonne > &  laré- Etrangers leur grandeur 8c  
putatkm de fon Etat. Je fai leur puiiîance en la perfora 
bien 5 qu?il y en a de très- ne de leurs AmbaiTsikurs .* 
ménagers, &  iriîrae de très- 8c par conféquent de .leur 
fordides , &  j’en ai connu donner deqaoî vivre avec U 
de tels : mais quand le Pria- magnificence requife à la.ma
ie  en aura puni deux ou jeflé de kur emploi* 
trois à  ku r retour > comme

Y i
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A  M O N S  I E U R  D E  V I L  L E R O Y ,

' O nsi  e ur  , Hier vint à moi îePereGé- 
. néral des Jéiuites , qui eft uh perfpnage 

trcs-honorable de îa Maifon d’Aquavi-va , & on
cle de Moniteur le Cardinal Aquaviv^ ; &  m’a- 
porta un Arrêt de la Cour de Parlement, im
primé.a Paris , &  donné le 2 i.jour d’Août der
nier ; par lequel, eft ordonné , que l’Arrêt du 
29. Décembre 1594, contre lekHrs jeiuites fera 
exécuté félon fa forme &  teneur ; &  en confé- 
quence de ce font faites inhibitions &  défenfes 
à toutes perfonnes, corps &  commuriautez des 
villes , oficiéis , &  particuliers de quelque qua
lité &  condition qif’ils foient, de recevoir ni de 
foufrir être reçus aucuns des Prêtres ou Eco
liers de cette Société, encore qu’ils ayerit renon
cé au vœu de profèiHOn par eux fait, pour te
nir écoles publiques ou privées , ou autrement, 
pour quelque ocafion que ce fort. Et fur ledit 
Arrêt ledit Pere Général , avec grande liio- 
deilie , ( comme il eft très-fagé &  modéré ) ; me 
remontra l’jnftanc.e, que N. S. P. avoir fait Faire, 
envers le Roi par Monfieur le Légat, &  par au
tres , i  ce que ceux de cecté Société i efqueîs ne 
tomberait aucun mauvais lonncon , fuifent re-„ TT> * * ■ ,1 Zi *
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ec au bien du Royaume. Êt maintenant, non 
feulement ne complaire point à S. S. en fa cl> 
mande; mais tout au contraire ordonner , que 
ledit Arrêt dé l'an 1594. feroit exécuté félon-ià 

ie &  teneur » était diafs qui clépkkoitgraa^
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tïement à S. S: St à toutes pérfonnes modérées * 
èc donnéroit beaucoup a dire aux ennemis du 
Roi Sc de la France : me requérant d’en écrire 
au Roi, & fupîier S.M. d’empscher que les cho
pes ne pailàilënt outre.

Il me cota encore , outre la iubflance dudit 
Arrêt, quelques mots , comme œbjumuoi 
6c certains autres , qui lui fembioieru être inju
rieux contre cette Société ; Sc montra, qu’on 
les traite comme des hérétiques. Je lus ledit 
Arrêt en fa préfence , &  puis lui dis : i. que 
j’en ëtois marri, & que j ’eniîè voulu qu’il n’eût 
point été fait ; mais que je l’afsîsrois que le 
Roi n’y avoit aucune part : que la Cour de Par
lement faifoit des Arrêts , fans en demander con
gé ni avis à S. M. 6c quand le Roi eût été dans 
Paris même , il n’en eût rien fû avant que le
dit Arrêt eût été donné : beaucoup moins IV 
voit-il pu favoir en étant loin , 8c en un fiege 
dé tellë'importance , 8ç ayant une armée enne
mie fi pires , dont il avoit à iè garder, z. Qu'eu- 
corë que cet Arrêt , donné au mois d’Août; 
fût mauvais , 6c me déplût pour pîuikurs rai- 
fons ; fi eft-ce qu’il né s’en fiîoir pas tant émer
veiller , pour ce que l’Arrêt de 1794. étant en
core fur pied , &  n’ayant point été révoqué, Ta 
Cour ,, iur les remontrances , qui venoient de 
lui être faites, n’avoit quafî pû faire de moins * 
que d’ordonner ce qu’elle avoit ordonne : que 
tout le mal , qui étoit en ceci , étoit au pre
mier Arrêt ; mais içeluî demeurant en fa force

làirë , que les autres Jugemens de cette Coin 
n éhiïJiviflènt de même. 4. Je lui dis, qu’eu 
dernier Arrêt je ne voyois autre oral, que h  

ndnïlÿtioîi de la rigueur' 6c ducetele la t.oas
c V*



de Parlement envers eux ; mais au refie il n’en 
viencîroit à leur Société autre dommage. Car 
tomme le premier Arrêt a?<6it été exécuté au 
Teflprt de ce Parlement , Sc non des autres, 
auiïi n’âvoit ladite Société nen ptas à perdre au 
détroit du Parlement de Paris; &  les autres Par- 
lemens obéiroient encore moins à ce fécond 
A r r ê t , qu’ils n’avbient Fait au premier. Et ja~ 
uoit que parmi les autres Parlemens il y en pou
voir avoir qui n’aimoient gaere; cetteSociété; 
fi eft-ce qu'ils ne Feroientiuen contre elle, pour 
me donner â penfer au.niohde,. quelë Parlement 
■ de Paris eût quelque pouvoir & autorité: fur eux. 
Et à ce propos je lui promis d’en écrire, corn* 
sue il dcfiroit.

Quant aux mots plus piquans, qu’il nPavoit 
cotez, je lui dis, que de perfonnesmalperiua- 
dées d’eux , &  Irritées contre eux, n’en faloit 
point attendre paroles douces ; <St neanmoins i 
eue le mot de Se%e ri’êtoit point en l ’Arrêt de 
la Cour, mais Feulement en là remontrance à elle 
Faite par le Procureur Général ». Et pour con- 
dufion; de mon dire, je lé priai de ne Iaiflèr pas 
de bien'efperer pour ce dernier Arrêt : ajoutant, 
que le Roi étroit doux & élément, &  fans aucun 
•fiel, & fans aucun defir de vangeance, envers 
ceux-là même, qui lai avoient fait le pis qu’ils 
«voient pu , ; comme il fe yoyoit en tout le cours 
de fa vie , & par tous fes déportemens : que la 
Nation Françoife auifi en général ne tenoit 
.point fon cœur fi longuement, comme l’on Fait 
par-deçà, & en Eipagne , & en quelques autres 
■ nations- : qu’ils ëtoient jâ dëfirez d’une grande

r C ’étoit Jaeoucs de la Guelfe Îmsc de l ’Arckeïê- 
■ SjKe de
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partie de la France : qufaüiii /depuis I'abfolutioa 
du Roi r les caufes de déifîance , qu'on avoir 
d’eux y étbieqt ceilees : que j'efperois de les voie 
un jour coniblez tous , &  remis en leur premier 
état% : cepentîant je louais la modération dudit 
Pere Général* Sççle ïes Religieux, le priant d'y 
perfeverer * &  fe garder d'aigrir les matières au
près du Pape * & des Seigneurs de ce College : 
que cette modération 6c patience étoit non feu
lement très - ieante à gens de leur profeflîon, 
mais auilï le vrai moyen pour venir à bout de 
leur intention 5 &  de gagner le cœur du Roi,
8c de tous les François ; qu'il ne fol oit s'émer
veiller* s'ils n'avoient fi-tôt obtenu ce qu'ilsde- 
Jîroient, lés chofes étant encore crues &  vertes :

fe n’étoic encore "mure : &  qu'il étoit meilleur 
de diferer cette inifonce jufques à ce que Mon- 
■ fieur le Légat auroit obtenu les chofes , qui 
étoient d'obligation* & qui a voient été promi- 
fes lors de l'abfoîution du Roi : que fi la Paix* 
dont on pailoit tant par Rome, ot ailleurs , fe 
foifoit, cela: leur aideroit beaucoup , d'autant 
que ceux qui les, a voient aeufez de favorifer aux 
Fjpagnoîs 5 ne pouroienî plus fe feryirfî bien de 
ce prétexte* pour les reculer &  tirer loin. Et 
for ce propos nous nous niînies à parler de la 
Paix * 8c des grands biens qu'elles aporteroit, & 
d'autres chofes de la France: & ainfï peu à peu 
nous nous éloignâmes du premier propos, trop 
mélancolique & fâcheux , tant que ledit Pere 
Général me fembla demeurer tout confole ; &  
même d'autant plus que fur la fin, comme il

% Notre Cardinal fut pro» Jéfintes rétablis en France 
î>iïé£ê  cor en eiTcx il yit les quelque î̂ois asaiu & æ&ôeé*



s’en vouloit aller . je lui promis de notiveajj 
d'écrire, &  fafsûrai déreeheï » que pour eedev-’ 
nie Arrrêt ils n’aijfOfeiit Jfoint Ifs: .que çe 
àvOient eu jufqües ici ; &  qùenul de fes Reli
gieux, qui étoient demeurez es refiorts des au
tres Parlemens , ne feroit point contraint & 
partir, &  que toutes chofes demeureraient en 
l’état auquel elles étoient avant ce dernier Ar
rêt. ■ ^

Àuffi vous afsùré-je , qu’ori ne iàuroit faite 
pis par-delà pour le fervice du Koi , quant aux 
choies de Rome, & particulièrement quant à 
la bonne grâce & amitié que S. M. doitatendrs 
du Pape, que fi maintenant * après un fi îong- 
tems, on vouloir chailèr ceux qui font demeu
rez jtîfques ici. Car cela irriterait infiniment 
S. S. & toute cette Cour , & leur ôterait toute 
bonne efperanee des chofes de France , & don
nerait grand avantage aux ennemis du Roi, & 
de ion Royaume. De remetre ou ne remetre 
point les Jéfuiîes au refibrt du Parlement de 
Paris , & autres lieux, dont ils furent chailcz eu 
vertu du premier Arrêt , je ne vous en parle 
point : je m’en remets à tout ce qu’il vous plai
ra en faire ; combien que j ’en aye du parler au
dit Pere Général, &  a tous ceux de par-deçà, 
de la façon que;j ’ai fait . & lui en donner eipe- 
fance, afin de lèscontenir toujours , & les gar
der de faire & dire pis. Et ferais d’avis , que 
par-delà vous en parlafîiez de même , leur don
nant efperance, & à Monlieur Se Légat iêmbla- 
blement, qu’ils feront un jour remis j mais vous 
exenfant fur ce qu’il n’eft pas encore tems,: & 
que la Cour de Parlement n’ÿ confondrait pour 
encore. Mais vous ne devez pennetre en forte 
du uionde* que ceux qui font deinewez jyiqaes
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id » foient chaííéz apres un fi íongtems , au
quel le Pape demande &  eípere que ceux , qui 
furent autrefois chaîîçz, fôfent remis.

Ce matin j ’ai été chez Monfieur de Luxem
bourg , comme f y  va>s fous les matins , pour 
fa voir s'il a rien à mé commander pour le fer- 
vice du Roi, &  pour le fien paiticulier : & lui 
ai montré &  lu ledit Arrêt » que ledit Pere 
Ge'néral m’avoit laiflé , &  lui ai dit auffi tout 
ce que ledit Pere Général m’aroît remontré» 
& ce que je lui avois répondu , afin que fi le 
Pape lui en parloit en fa prochaine audience de 
demain , comme il pourra faire , & Meilleurs 
les neveux , il fût préparé pour la réponiè , &  
pour métré lé Roi hoirs de preilè » &  montrer * 
que ce n’efi: pas un fi grand mai , comme il 
femble de prime-face’; & que pour cela les cho
ies n’en pa iièroient point outre, &  cette Société 
n’en aura point pis qu’auparavant. A tant» &c* 
De Rome, ce z 3. ci’Oétpbre 1597.

L E T R E  G XIX.
A M O N S I E U R  DE V I L L E R O  Y.

O N s i e ü r , Il vous poura ibuvenir, corn-

tn
le prioit de vouloir maintenir l’Union jac 
te » & par S. S. confirmée , du Moñaftere (\¡ 
S. Honorât de

J  « I I  U C v v  j  V f  CA L • ^  j. —

Pifie de Lerins en Provence à la
Congrégation du Mont - Gaihn de POrdre de 
S. fîenoifi: : 8c que , cefaifent, S. S. ieconten- 
toifc, que ledit Monafiere fut compté au Roi 
pour un de ceux , que S. M. devoit mire bâtir , 
& qu'elle ÎhLd&hsrgéed’autant. A quoi S» M»



ms répondit , qu'elle avoit ordonné aux (si. 
gneurs clé ion Confeil, de voir de donner tout' 
contentement aux Religieux, qui potyfui voient 
la confervation de ladite Union. Ce que je ré
férai ait Pape, dont S.-S. fut três-aife ; '& les 
Religieux de ladite Congrégation conçurent 
dès-lors efperance certaine de toute bonne ifiue 
de cette affaire- Maintenant ils difent, quenon- 
ûbftant todt cela , &  que pour fe réditner de 
vexation ils ayent en outre voulu bailler une 
greffe penfîoh à un certain gentilhomme, qui 
prétend* avoir obtenu don de ladite Abbaye; 
néanmoins ils n’ont encore pu avoir juftice : 
&  m’ont requis de vous en écrire en leur re
commandation. A  quoi je n’ai pu manquer, 
tant pour v être jà engagé par la fufdite négo
ciation panée , que pour ce qu’il me Pénible, 
qu’il n’y a que trop de valions pour les confoler 
&  contenter. L’Union qu’ils défirent être con- 
fervée,' Fut Faite par le Pape Leon X. & parle 
confentement <5r à la requête du Roi François I.' 
&  de l’Abbé Commendataire 1 , qui lors étroit 
en l’an î v  i- avant que la  nomination des,Evê
chés &  Abbayes , &  Prieurez électifs, fût acor- 
dée par le Saint Siégé â nos Rois. La même 
Union a été confirmée depuis, , encore qu’il 
n’en fut point beibin , par les Rois Henri II. & 
Charles IX. Le Pape d’a-préfent l ’a encore con
firmée , &  defire, &  prie le R o i , que S. M. 
maintienne ces Religieux en leur droit d’Union. 
Et encore qu’efl cela S. M. ne fera que juftice, 
iiéanmoins S. S. veut récompenfer cette juftice, 
m  comptant â S. M; ce Monaiieré, pour un de 
ceux qu’elle doit faire bâtir, de la déchargeant 
d’autant. Davantage, les Religieux font iSfer-- 

# -Augyftin ûrisialdi j  Eyêaue dé ûrafls..
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wez, 8c Dieu feramieuxferyi audit Monafiere 
en cette façon ’ I)e'plmces pau
vres gens fefaignent eüx^mêmes , &  contraints, 
par mani’ere. ¡dé dire, d’acheter le leur, con- 
defcendent à donner une groflè penfion à celui 
qui les molette , &  qui n’a rien audit Monafte- 
re, qui étant pni n’étoit ¿ ¡ s  impettâblé. Si 
avec &  après toutes ces am ies, ces pauvres 
Religieux ne pouvoient obtenir une choie plus 
que jufte, outré que nous ferions choie indigne 
de nous , cela nous donnerait un trop mauvais 
nom par-deçà , &  ailleurs : 8c le Pape qui les 
voit &  oit volontiers &  fou vent, en recevrolt 
grand déplaifir , non feulement pour fe voir re
nde d’une chofe fi raiibnable, qu’il ofre .néan
moins de récompenfer ; mais encore beaucoup 
plus pour une certaine défiance , &  quafi de- 
fefpoir , qui lui entrerait en l’amé de voir jamais 
en France les chofes de la Religion üque * 
& mêmement des Prektures, en quelque état 
tolenblè. De façon que je crol qu'en faifant 
jufîice à ces Religieux, nous ferons plus pour 
nous-mêmes , que pour eux. Audi m’afsûré- 
je que fl. vous en étiez era, llsTam-aient long- 
tenis y a. Et je ne vous écris point ceci pour 
opinión que j'aye, qu'il en Toit befoin pour vo
tre regard , mais requis par ces bonnes gens * 
qui défirent qu'il vous plaife aider à ce que les 
autres , qui peuvent quelque chofe en cette afai- 
re, ayent la même difpoGtion &  inclination que 
vous;ou pour le moins , qu’ils foufrent que la 
jufiiee ait lieu en chofe fi raifonable, &  qui im
porte tant à notre réputation, &  particulière
ment envers la perfonne de N, S. P. le Pape * 
duquel nous avons tant de befoin , &  obtenons 
tous les jours tant de graçes. A  tant , &c. De 
Rame.3 ce 24, d'Ûâobre 1597-
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L E T R E G X X.
A  M O N S I E U R  D E  V I L I E R O Y .

*» k  O N s i E U R , Paierie arriva iei le ¿?, 1VI d’O&obre ,4|| j'eus pair lui la lettre , qui¡ 
vous plût m'écrire de Pas en Artois , le 6. ck- 
dit mois ; en laquelle j ’ai trouvé réponfe à .ce 
que je vous avois écrit par çi-dêvant, touchant 
M. Çàmatmo , le fieur Marcs Gdlim , le Com
te He*co!e Tàjfene , M. d’Ambrun , &  le fieui 
(j iaccmo ymTano \û£.(quelles ré poil Tes je vous 
remercie très-humblement, &  les ai faitfavok 
à ceux, à qui elles touchent ; 3c rendu à M. 
Çarnaimo la lettre, que le Roi lui a écrite, n’ayant 
point reçu la vôtre, dont vous m’écrivez l’a
voir acompagnée.

Audf voas remercié-je, de toute mon afeftion, 
de là très-bonne lettre du Roi , qu’il vous à plû

■ faire, en ma faveur, au Prôcureui; Général de 
S. M. au Parlement de Retines ; &  de la copie, 
qu’il vous a pîà m’en envoyer. Au demeurant, 
pour ce que je vous écrivis naguère par le der
nier ordinaire ¿ &  que Moniteur de Luxembourg 
écrit amplement de toutes cftofes de deçà, je 
ne vous ferai cette-çi plus longue, que pour prier 
Dieu, &c.

Le porteur de là préfente fera le même v». 
lèvïQ , auquel plufieurs courriers , &  Maîtres 
d’iceux, portent envie, de la charge qu’il a prife, 
de faire tenir les dépêches du Roi. Toutefois 
j ’efpere, que S. M. en fera bien fervie, & que 
vous en recevrez tout contentement, & même 
d’autant qu’il a fait bonne réponfe , & ofert 
prompt remede à tout ee que nous lui avons iu



bjefter fur la ' futeté^Hefditès dépêchés. D, 
Rome > ce i o, de Novembre x 597.

L I T R E  C XX L
A U  R O Y .

S l R E ,

N* S P* envoyé vers Votre Majeíté le ieigneur 
d o m  P h t r o  Ô r f ïn o  , Evêque d*Averfa 5 pour 
vous informer de la dévolution du Duché dé 
Ferrare au Saint Siégé 1 5 &  de k  réfolution, 
cjiïil a prife Is-defîiis 5 afín de recouvrer ce qui 
luí apartieñt ; &  pour vous prier de ce que S. S. 
a eftimé être à propos fur cette occurrence. 
Chacun s’atend , que W  M, recevra ce Prélat 
convenablement â la dignité du Pape qui Ren
voyé, &  â Focafion , pour laquelle ifeft envoyé ; 
& à k  éourtoiile &  bénignité 5 qui a toujours 
relui és Rois de France par-deiîus les autres 
Rois dé la Chrétienté ; &  à la particuliers dé
votion v qu'ils ont toujours montrée vers le 
Saint Siégé, Mais je ne dois omette 5 que ce
lui qui eft envoyé, mérite encore de lui-même 
quelque honneur particulier, pour être non feu
lement Prélat ancien &  très-digne > mais auifi 
trcs-nobie, 8c de la très-iîîuftre Maiibn des Ur~ 
fins, fils, frere, &  oncle des Ducs de Gravine *

ï Par la mort du Duc 8c Marguerite, fœur de Vin- 
Alphonfe Iï, qui ne Uiiïa cetit h Duc de Mantdue. 
poiîit d'euians , quaiqüm eût 2 En 1671- un Duc de 
eu trois femmes 3 Lucrèce , G ravina époufa la fille aînée 
fiile de Goiiney Grand-Duc de Don Angclo Altîtri t 
de Fiorençe , Barbe » fille petite nièce du Pape Gtè- 
de PDmpereur Ferdinand L nieât X* qui en «onfiderâtioft



au Royaume c}e ; Naples. Et me fufira d’avoif 
en peu cie mots dit fes qualités, fans prélîicici 
d’y ajouter aucune recommandation ; & même 
d’autant, que je fai que les fufdites vertus de 
courtoifie &  ïlénignité envers tous i &  de dévo
tion vers ie Saint Siégé, qui ont été comme 
propres à nos 'Rois, font encore plus éminentes 
&  en plus haut degré en la perfonne de Y. M. 
laquelle je  prie Dieu , Sire, &c. De Rome, ce 
¿4; de Novembre

.de ce mariage^ donna, l’an- de Saint Dominique , apellé 
née fui vante i un chapeau aujourd’hui le Cardinal d$ 
de Cardinal au frere de ce G ravina.
♦ Duc j Religieux de l’Ordre

L E  T R E  C X X I L
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E  R O Y.

MO n s i e u r , Le Seigneur Dom Pietro Or- 
(i-iQ > Evêque d’Averfa 1 , qui vous rendra 

la prçfente > eft envoyé au R o i , &  par le Papet 
&  poïîr "uneafaire tris-grand &  trcS-favorable, 
Il eft d'ailleurs Prélat ancien , &  trés-digne, & 
<d'une des plus nobles &  iliuftres Mai Tons d’Ita
lie, laquelle même eft renommée , pour avoir 
«es guerres pafleès adhéré au Saint Siégé , & à la 
Couronne cle France , contre les ennemis de 
î'un &  de îautre. Par ainii il me femble que 
<e feroit une grande indifcretion à moi de le 
recommander à vous , qui favez mieux que tout

1 Cet Eréque avoit été le même office auprès dû 
■ envoyé pour le même fujet Duc d’Urbain , de la Sçi- 
aux Ducs de Parme Sc de gneurie de Venife 3 & & 
Man tou e : 8c Dom Carlo de* l’Empe reur*
■ Cmti y Evêque d’Ancone, fît
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autre ce que leicîités circonftances importent &  
requièrent, &  qui avèz lJâme dreïiëe êc acoûtu- 
nie'e à tout ce qui concerne le ièrvice du Roi , 
&]a réputation de là Couronne, &  le bien du- 
Royaume, &  I1ionrieür &  contentement de tous 
les honnêtes hommes qui ont afaire en Cour, 
& particulieremént des Miniitres des Princes 
Etrangers, qui y ont des afaifes favorables à trai
ter . Cette-ci ne Fera donc que pour acompagncr 
ce féigneur d’upe mienne, comme il a defilé, 
& comme eft de mon devoir de lui faire tout 
agréable &  très-humble fervice. A  tant , &c. 
De Rome, ce ¿f. Novembre 1^97.

L E T R E  CX XI I I .

A U  R O Y .

S i r e ,
le  courrier VaUvîo arriva en cette ville Di

manche au foir 14, de ce mois, 6c je reçus par 
lui le lendemain au matin la vôtre qu’il plût à 
Votre Majefié m'écrire le 29. Novembre, par 
laquelle il m’efl commandé de vous écrire con- 
fidemment &  librement mon avis iur cette guer
re de Ferrare, &  ëntr’àutres çhofes , fi j ’eftime 
qu’elle foit pour durer, ou pour finir bîen-tôt 
par quelque acord ; quelle d l l’inclination en 
général &  en particulier des Princes &  Poten
tats d’Italie fur ladite guerre ; quelle utilité V . 
M. en peut tirer, &  par quel moyen ; avec tout 
ce qui devra vous être reprefenté fur ce Îujet 
pour votre fervice. A  quoi jaçoit qu’il ait été 
déjà iatisfàit par lés lettres > que vous a ci-devant 
écrites Moniteur de Luxembourg, fini dt très**

' A N N F E M . D . X C V I T .  fof



fideïe\yêç; trè^iIigenEâ; vdtrçi^vice, ce tionv 
obftant pour obéir au commandement de V. ^ 
je  vous én éci-irai ce qué j ’en ai aprisy &que 
Dieu irféft irijfpirerâ,

ïh-emierçment donc» je n’eftiroe point; qœ' 
cette guerre foit pour fe terminer par acord, aa 
moins du vivant du Pape, fi le feigneur Lm 
Cefàri d’Efiè. ne quite la:ville &  Duché de.-Êefo 
rare au Saint Siégé l . Car M.S.P.  l’a ainfi dit: 
&  protefté pluiieurs fois en cliverfes Congrega- 
tjons de Cardinaux , $c parlant aux Ambain. 
deurs des Princes » &  à d’autres perfonnes de 
grande qualité, jufques à dire qu’il y metroit 
jufques au dernier calice des Eglifes- > &  même 
qu'il iroit mourir aux foilez de ladite ville de 
Ferrare avec le Saint Sacrement entre fes mains. 
Et tous les Cardinaux de commune voix l’en 
ont loué * , &  l'y ont encouragé ôç conforté, oc

t Boni Céfar ayant pris le en droit de demander au 
titre, de Duc de Ferrare , &  Saint Siégé le rembourib- 
reçu le ferment de fidelité ment des dépenfes immeh. 
des Ferrarois. après la mort fes» que le défunt Duc Ai- 
du Duc Alphoniè, le Pape de phonfe avoit fanes au Duché 
voulut point écouter fon de Ferrare en réparations, 
Anibâfudeur , ; 8c fans per- augmentations , bâtimens,, 
dre de tenis , fit afficher h 3cé* Umts. S f  indirains Çardû 
toutes les portes des Eglifes nalis , dit André Morofm* 
de Rome s 8c dans toutes À alUrum Affentatime dijjen-  
les places, publiques » un tiens, r&tioms 3 %mbu$ fam 
Monitoire contre Dom Cé- cm fam  tmatur , Cafari non 
far , afin que cet A m  baba- de futur a s aie bat 3 ekm in̂ cn- 
deur le vît avant que de s’en tçm auti viw -in iis dîtlmu 
retourner- , bas vel farciendis 9 i/sl w-

i  Î1 n’y -eut que leCardi» gendis ab jilphonfi , cnjxs 
nal Sfondrat » qui n’aprouva h&res ex teftamento effet, ers-. 
pomt cette entreprife , difant g&tâm repttere poffe vidert* 
qu’elle n’étoit point fi facile , tnr $ , ut aIU rebmtur t
que Fon penfoit ; 8 c que eccupatn facile*» add 'Ferra- 
d’ailkurs Dom Çéfar f croit riam éjf$ ^rbitrari y vtl m'bis
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en font ,. qu’ils dirent eux-mê
mes ne pouvoir plus donner jamais aucune in- 
veftitüfe. àgniiç '^jgfipâr ;'X>«rç Cefare , ni faire 
aucun acord avec lui , fans la reftitution dela- 
dite ville &  Duché. Et quand Dieu adelleroit 
à foi le Pape d’à-préfent, tous les Cardinaux , 
à rétention djin autre , Î’obligeroient par fer
ment , ; à pôuriùivte cette guerre jufques a l’en
tier recouvrement de la ville &  Duché de Fer
r a r i  Âulfo:penfon̂ ^̂  ̂ raifon d’en iifer
ainfi j tant ppùr la juftice j qu’ils eftiment être 
claire dè leur côté ; que pour la réputation du 
Saint Siège, &  du Pape, &  de tout le College ;
& pour la èonféquence qui eft telle , que s’ils 
s'acommodoient a cette uiurpation 9 que veut 
faire ledit foigneur T>om Cefare d’Efie, &  n’em- 
p!ovoient le verif &  leiêc, pour r’avoir ce Du
ché dévolu au Saint Siégé ; d’autres -voudi oient 
non feulement en foire autant pour le regard 
du Duché d’Urbin i 9 qui èffc le plus prêt ¿’re
tourner au Saint Siégé ; &  de celui de Parme 
&  de Plaifance, &  des Royaumes de Naples &  
Sicile, quand telles reversons &  ouvertures de
Jîtu 5 ~JCÎ ¿>7nÿliî c'diiic , '¿cl tçjiltto 9 le fécond Duc, qui 
auxîliit , que , fi femel ai fe voyant hors d’êfperance 
sms vtMttm. fuerit multis è d’avoir des eijJ'.ns d’Elifa- 
nçisnifais ad esta tanfltacura beth de Gonzague fa femme » 
Jî»f. [ Hift. Ven. iib. 15.;] sJaviia ¿"‘adopter pour iba 
Ce Cardinal était neveu du fils France(co-Maria drfla 
Pape Grégoire X I V« • &  , vere y fils de fa feeur &  
comme tel favorifoit la Mai- de Jean ddla Rwerc , 
fon d*£fte , que fou oncle Prince de Sera 3 & de 
avoit beaucoup aimée. Voyez, Sïnig&glia > neveu du Pa* 
h note 14. ; de la lettre dtt pe Sixte IV- ■ qui autorifa 
dernier de février 1^96. cette adoption , au préjudice

3 Ce Duché avoit déjà du Saint Siégé » pour faire 
manqué une fois de retourner entrer ee Duché dans fë 
au Saint Siégé » après la Maiion« 
âiort de Guidehaldç de Mon-



tief écherroient j mais auffi prérumeroient do. 
ter au Saint Siégé de ce qu’il a déjà en fa tnajÿ 
&  poii'ede paifiblement. Par ainfi je  croi,qK 
fi lé Saint Siege n'eft réintegré en ce qui lui apar, 
tient » il ne fera aucun acord , fi ce n’e'. 
toit après quelques années que chacun crieroit 
à 'la  faim, &  qu’on aurpit expérimenté lesati- 
très miferes &  calamitez de la guerre, dont oa 
n’a rien fenti en ce pays , lôngçëms ÿ a ; com
me V. M. fait, qué quelques réfolutions qu’on 
ait faites , l’on y perfifte , ou s’ën départ avec le 
teins, félon que les chofës s'adonnent, &  que 
le bonheur di t , pu la héceffité prëflè 4.

Quant à l’inclination des Princes d’Italie en 
général , VV M. fait la jaloufie qui a acpûtumé 
dé regner parmi les Princes, A  grand-peine 
s’en trouve-t-il un , à qui pîaiie I’acroiiîèment 
de fon voifin, fi ce n’eft qnè cè qui acroît à 
l’un , tourne à la diminution dkin autre plut 
grand , duquel on fqit encore plus jaloux. Cette 
jaloufie &  envie poflède pfjhcipdletfteht les Prin
ces d’Italie, &  un-tout la plùpart-nçi'vbiidroieflt-' 
point, que le Pape s’agrandit plus au tenipord f :

4 Quand urr Prince eft dans là guerifon d’une grande & 
le calme , il peut garder fes obftinée maladie | font coh- 
anciennes maximes 3 mais traints de çhangër foüvent 
quand il eft dans i’adveriité y de remedes, felon ia diversité 
êc qu’ il a de puiiTans enne- des accidens qui fumes- 
mis furies Bras, il doit tout nent. ] 
métré en œuvre , pour fe $ Cette jalouHe des Priflccs 
tirer de danger# Charles IX. d’Italie parut vifiblemeatàU 
écrivant k fon AmbaiTadeur mort de François-Marie II* 
¿ Rome , au fort des guer- dernier Duc d’ Urbin , qui 
fes civiles , qui déchiroient mourut en 1630. Car ils S- 
Ja France : [ Il nous a fallu , ient tout ce qu*il$ purent au- 

. dit-il , prendre l ’exemple près du Pape Urbain VIH# 
des fages Médecins, qui en pour le porter à donner fin-

&
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& dîient » qu’il S^||^yfràin au fpirituel pat 
toute la Chrétienté ; & que 'par le moyen de la 
puiflànce fpirituelle, &  des cenfures eccleiiafti- 
ijues ) avec fon etole feulement, (ans autres armes 
temporëllës y ïÇâ rangé autrefois de très-grands 
Princes, Rois, &  Empereurs, plus piiifTans que ne 
font à prêtent tous les Princes d’Italie enfemfcle : 
& crâignëhty que ii à la füuveraine puiflànce ipiri- 
tuelle, qu’ils difent être déjà formidable, s’adjoint 
une iniîgne puiflànce temporelle , comme il fe 
pourra Faire avec le tems , par le moyen de tant 
de réveillons dé fiefsi que le Saint Siégé peut efpe- 
rer ; ils ne pmilènt plus réfifter au Pape, quand il 
fe voudra prendre à eux. . Conféflènt néanmoins, 
que la plûpart des Papes font bons & fajnts : niais

o'pn t'tV'H'ifrp* nnpî Ai*:î

> 1  ï  »  W i y  A  ü i a v v ü  J L W ^ U L > ¿  i V j L l ^ O  U  A

talie. Dilent de plus , qu’il 11e trianquera jamais 
ocafion ni matière de diferends entre le Pape de 
les Princes d’Italie * quand ce ne feroit que pour 
la Jurifdi®an Ecclefiaftique, à raifon de laquel
le le Pape fe plaint ordinairement de tous, &  
aujourd’hui principalement des Efpagnols au Du
ché de Milàri , & encoré plus aux Royaumes de 
Nàgî '̂ îiR.jàé-iSiçile *. , :

veftimre de ce beau Duché à métis apoílolíques , fans une 
íes neveux % donc ils fèm- permiffioa qu’ils apdîea: PE- 
b!oient dcûrer ragrandiíTo- xequatur. Pie V* ayant en- 
ment-. quoiqu’en effet ils ioyè un Evêque pour faire 
n’eu (Te nt en vue que d’enipê- la vifite des Eglîiês d* 
cher TacroliTenient temporel Royaume , il y eut grand 
de U puiflànce Papale. bruit au fujèt"de cet Exe-

6  A  Naples , les Vdcetois çuatur. , que I*£vécue ne 
empêchent ies Mit-litres du voulut jamais demander aà 
Pape d’executer les maade- Vicerot i & le Pape ÎoùcUs 

Tmr$ Z



■ Àp-i L E T R E S D U  ? C A R D D ’QSS AT,,; : :,, 
An'Ti pour venir au particulier deitlits Prin- 

d ^ ’eft le R o i t fE ip â g ^  
mnr’ri que le Pape s'acrôt au temporel * , ii-

u ^ i u ^ ujliW iw iu vu .L  « v wv. * v  a m n

eiï^ce lui qui fait tous ;les: j o u r s / p l u s ; p ;  
Shint Siégé > tant en la Juritcliition , ^  es au- 
tre;  droits è̂lëfiAfti ûiesi'T"./.Ç^ t̂;:lav.^ço'r^ii;>;i5uii'
fètïV""çle-'':to’îis:'--ies";;:Piiin.ceÿ'éÊifstrigers.-a pour le jour- 
d'hui des Etats en Italie , &  de qui les ltaliens 
eudurent niai volontiers la domination & le 
voifinase : &  craint particulièrement la grandeur 
temporelle du Pape , *dui for .tous autres peut 
movenner fon ahaiiTement, &  la Liberté d’Ita
lie que les Ei'pagnols opriment : comme ont

f i  b i e n  f a  p r é t e n t i o n  ,  q u e  *  h leJ>‘* > r 'f W  l*s 
V E v ê q u e  f i t  f a  v i f i t e  f a n s  facrças del: Rey ; C.ithslico,  »» 
Vxequatur J l e  R o i  C a t h o -  trt m&s tmftjembU que un
] i q u e  ,  d i t  K e r r e r a  ,  n ’ a y a n t  fftâo^geomefr d̂d;
pas v o u l u  r é f i f t e r  d a v a n t a g e  Cieh ± que for imfedir tal 
¿ u n  Pape ,  d o n t  i l  îtérer
U bonne vie , &  les faintes cl Rep , que Jiem fre avia 
intention?. Mais après la ver cado caufas jujlas encuu 
mort de Pie V- les Minifires- : der un frego en Italia con 
tPEfpagne : remirent 13Exe- gran ferj^dlm de fus ejtadss y 
miATuR .en vigueur* ; eftando evtpgnado en tant&s

7 En Sicile , la Jurifdi&ion guerras ofinfi-vas y dcfenfrvas 
Eccleilailiquc Se Papale eft ; con Turcss , .  con Inglaterra 
anéantie par ce qu’ils apel- Francia 3 y  cm fus rebeidts, 
lent la Monarchia 3 dont Demas de que uvitra dade 
ÿai déjà parlé- '7 ocajtm a tcdos Us Ultramon*

g Vor averfe aârcado tante tanos , effeciahnente à Iran* 
gl goder temporal del Pentijîce cefes ¿ de ganar merito con d  
osi E  fi ado de Milan , cl Rey ?*fa  , y de corromftrfe U 
CathJlico t devierà ayudàr fy} Religion en Italia 9 ferel  
Don Cefo*' i fero fe re (pondi* i t*jfi*g* de tant as nteim s in* 
^ . e l ^ a c r e c ^ q m u ^ ''■ ¿'’>"■ 77- ?V?-:V: 
iàùé d% Ferrara al Tatr itnoïïfé ' d ■



NF/Ë M. D. X C Y I Î . X ;
autrefoisi voulu■: rai r^qiiëlqia^^^ 
| â î ç h e è p i é m o i r ë S i x t e  V .'» 
s’il eût vécu plus longuement. Aufli le fei- 
goeür ; ■ au Pa
pe pour juge , &  prie Sa Sainteté de fe re- 
iriétre .cle : leur ; difTerend ; à: IS. M. Arehicatholi- 
oue 9 I0. '... ■

Àpr^l^îtoi^ d’Ëipâgjné ; les Vénitiens , à mpa 
avis , :iont ceux :qui; moins voüd̂  que le 
^ché ^e Perrdrs retournât auMint Siage, tant 
pource qd’i l s p l u s i i a g e s  mondains, Sc 
des plus jaloux de leur Etat, & regardant de plus 
près â tout ee qui. leurpeut profiter ou nuire &  
près & loin ; qu’aufli pour ce qu’ils aimeraient 
miéiut:; pour voifim un (impie Duc de Ferrarey 
qu’un pape 3, Duc de Ferfare, &  Seigneur de 
tant d’autres Etats. II y a encore un autre in-

9 Paul V. avoit eu le dre quelque chofe de fon
ïri£me deiTein d'ôter le d ro it, par la jalouile fecrete 
Royaurne de Naples au Roi des arbitres, qui d’ordinaire, 
ri^fpagne , ainii qu'un de favorifent le plus foible. 
fes neveux ie déclara à ia C ’eft pourquoi ie Pape ne 
mort, D<m Juan Vitrinn 3 voulut point accepter Par- 
chap. g^, de fin forints bitrage du &oi d’Eipagae^ 
Efi&gml > C. quoique dii commence mène

10 En matière de iucce£- il n*y eût pas eu de répu- 
fion d’E tats, lorfqu’un petit gnance. EftrnfcTn 3 Uct fi f 
Prince eit eu débat avec un fit*. Alphmji ĥ srsdtm̂  Vu- 
grand , il arrive prefque eem ierraria mtncup&vzrit * 
toujours y que le; petit de- tamen t ut jura fi& dtfl&i- 
rnande des arbitres : car il rdntur  ̂ vc'nmenUr tptsre > 
l’Etat , qu’il prétend * ne frptes id ejfiagitnjfi, Thilippi 
lui cil pas adjugé , il ne perd . Regs-f jadicUem *«» re - 
que ce que Pautre pou voit cnfaffè • &b ih  initié nm
lui ôter par la force : au cou- borreniem , mux ( ou&nam de 
traire , ie plus fort ne veut canfi imzrtuvn ) Clémentes» 
jamais d’arbitrage » quand ipænitmjfi, And. Mauroc* 
le bon droit eft de fon côté  ̂ Kiifc* Ven. Hb. 15- 
car iirifque toujours de per- ; .... 2  t



terêt particulier qui les poulie ; c’efi tju’ils ont': 
K|ui-oé autrefbisiurlesDucs deFerrare, &tien- : 
tient encore aujourd’hui, le Comté de Rouip} §j 
p ùdques autres ; terres, qu’on dit : devoir retour
ner au Saint Siégé enfemble avec le Duché de 
Ferrare ll.. De façon que iï ladite réverfion 
s’eFe&te pour le règtird' dodit Duché , ils ne.fe 
pourroiçnt honnêtement excu fer de reftituer aufli 
a i'Êgliie ce qu’ils en̂ detiènneî .;;

te  Grand - Duc reddqte açtàn  ̂
croiifement &  agrandifement duS. Siégé, que 
nul autre Prince d’Italie , pour ce qu’il ne con
finer pas feulement avec le S. Siégé, mais a quaii 
tout fon Etat enclavé dans les terres de l’Egli- 
fe i*. Et outre que le Duché de Florence iilelt

• i i JL les Vcnecî'anoS' mtnor tificium Eeminatum conjmgè 
que a tira  convenir efia union haud aquis animis fâchant, 
de Hevrara 3 porque demas de E t  non pauci caufem ipfius 
|ît  cofit perniciofe permitir por non injufiam arbitrabAntur i 

jh  veziuo a un Principe mayor r. jam  enim Eudolphus lmpera* 
cjn dp-mimo ejjpiritiiAl y tem- tôt eum hdbilem P eu do Ifu* 
poral , elles pojfien cl Pùlefino periali declaraverat t fc  mm* 
de Rovigo , qnéftie miembro je Januario proecimo i f  f i  feftr 
d d  D'sczdo do Perrara y y  fuccejfione in Regzo Lepidï ne 
pcd'iàn, faner , que algnn dia Mutina Jnris Imferialis df- 
J‘a IgUfia le qnificjfe r é c u p é r a ? f l o m a  dcderatm . Piafecii Chro- \ 
y adcrcçAT alguncs p certes de nica 9 ad an. i 598*
7Har M  Jer rares , que al 12 Qui ne fa it , dit Fran- 
Dcminio Vineciano fedian eau- cois Guichardin dans fcs‘ 
fer mucho dans : attende que avisrpolitiques s que il le Pape 
rmnea los Pontifias efiuvîeron prend une fois Ferrare 3 le 
bien àft&os à U  KepnbHca r premier objet des Papes, qui 
parque teniendo dtencion a jus lui fuecederont , fera tou- 
razoncs de efi ado ? fiempre fie- jours de fe rendre maîtres de 
rien contrôler fi a s. Mes deerant 3 la Tofcane» Car ils n’oferoni 
dit un Hrftorièn Polonois , ataquer le Royaume de Na- 

- qui Efcenfi confiais &  anxi  ̂i pies , qui ctt en trop lotie- 
Iris faverent frxfertim Ve*- main# advis xfi» ' 
asti , qui limitfbus feis P$w-

D’OSSAT,



•ms fi ancien,quelamëmoire de là liberté des 
Républiques de Florence &  de Sienne foit encore 
effrcée de l’anie de plufieurs n  , ni poilible de 
celle du Pape même ; &  qu’il y en a qui remar
quent certa inë défiance entre ces deux Princes 
voifins 'r le $âint Siégé a prétention fur quelques 
lieux de PEtat de Tofcane , défqixels le B o r g a -  

S m  S e p o lc r i) ,en eft un. D'ailleurs le feigneur 
D o m  C e  f a r e  d 'Ì É fie  d pour femme une fœur dudit 
Grand-Duc1* , &  adéjadesenfans de ce maria
ge, qui font neveux dudit (Srand-Duc ; de fa
çon qu’encorëpource^ , plufieurs croyent, 
qu’il • veuiile plutôt le Duché de Ferrare pour fou 
béau-frere f  &  pour fës neveux , que pour les 
Papes.' :

Le,; Duc de Mantoue confine avec le Duché de 
Ferrare, 8c a alliance avec laMaifond’Efte, oc 
avec ledit Grand-Duc , fa fçeur ayant été femme, 
& étant deiTîèürée veuve du dernier puede Fer
raré i ^;\ipîftnêmd‘-;aÿànt pour femme une nièce 
dudit Grand-Duc I5. Sa mere en outre étoit de 
la Marfph d’ Autriche , tante de l’Empereur, &  
couiine-germaine du Roi d’Efpagne. Toutefois 
dn m’a âfsai'é , qtfil s’eft ofert au Pape contré 
bem Cefare , &  qu’il a jà atenté de Îùrprendre 
une place du Düçlië de Ferrare, apëllée Breffel l% 13 14

13 En toute la Tofcane* d’EIeonor, .fille de l’Empe-
dit le même 3 il n’y a fi petit rèur Ferdinand I- avoît pour 
lieu , ou ne foit enraciné le femme Eleonor fille de Fran- 
ddir de 1 a liberté , &  de cois, Grand-Duc dé Tofca- 
vivre eri République* A v i s  hé- 6c de Jeanne , filíe du 
17» même Empereur. Marguerite

14 V ir g in ia , filié dé Cof- fa fœur étoit veuve d’ A l-*
me L  premier Grand-Duc phonie IL dernier Duc de 
de Florence. Ferrare*

15; Vincent I. fils de GuÜ- 16 Ber filio. Ĉ eft un châ-
,J$umé Duc de Mantoue » & téàu 3 que le Duc de Modene



Sur les confins da Duché de Mantoue. Anfl] 
outre qu’il .y peut avoir d’autres choies &  préten
tions , le feu Due de Ferrare n’a laifié à fadite 
veuve, fœur du Duc de Mantoue , que quatre 
mille écus par an, durant la vie d’icelle veuve.

Le Comte de la Mirande eft voifin de Ferrare 
&  de Mantoue, &  a pour femme une fœar n 
dudit feigneur Bom  Cefore  : &  y en a qui difent, 
qu’il s’dt déjà déclaré pour lui. Mais il n’eft 
vraifemblable qu'il fe fait tant hâté , puifqu’il y 
pourra toujours être à tems , &  qu'il atend des 
grâces du S. Siégé, &  de la perfonne de ce Pape 
même, tant pour foi que pour le feigneur Alexan
dre , fon frere lS : &  viens d’entendre touî main
tenant , qu'il a fait déclarer au Pape vouloir être 
neutre.

514 tETRES DU CÂRD. D’OSSAT,

Le Duc de Parme &  de Plaifance n'a point da 
volonté, que celle du Roi d’Efpagne : &  d'ail
leurs confinant avec TEtat de Ferrare, nevoû- 
■ droit avoir 3e Pape , fon feigneur direit y iï près ; 
Et même qu'il peut avoir ouï dire , que le Pape 
Jules III. Dns atcndre autre ouverture de fief, 
voulut retirer à foi Parme &  Plaifance 3 9 , & les

ùenr en fief du Due de Man- 
xoue , k qui il envoyé une 
paire d’éperons dorez, pour 
xeconnofilunce. Cette Place 
eih fur le Pô- Le Marquis de 
Caracene 5 Gouverneur de 
Milan , fit , de fon tems , 
*out ce qu’il put pour la fur- 
~prenare , mais en vain : car 
il la trouva en fi boa état -, 
qu’il fut obligé de fe retirer, 
ï t  ce .tut à cette ocafiori , 
que le Duc de Modene , pour 
lui rendre la pareille s alla 
afiieger Fayk avec l ’armée d e-

France, dont il avelvaccepté 
le commandement en Italie. 
Par où recommença la guette 
du Milanés. [ 1655. ]

1 -T L&ttra da Eft s,
18 Le Comte de la Mi

rande ibliicitok aétuellemcnt 
un chapeau de Cardinal pour 
Dom Alexandre.

îy  Parme &  Plaìfmce p.par- 
renolent au Duché de Milan. 
Le Pape JüUs II. fut le pre
mier , qui les en démembra, 
&  qui,4 erdm:qrpora a l’Eut 
£ccleiuitiquç. S t  il, éiî a rc-



A N N E ’ E M .D . X C V I I .
ôter.au'Duc Ottœvb , ayeul de cetui-ci. Et, 
comme le monde eft fait, il fe fouviendra beau
coup mieux de cela, que fon pere, & fondit ayeul, 
ne le font fou venus de ceux qui les défendirent 
& protégèrent en leur grand befoin &  néceili-
Ÿ 2- O

Du Doc de Savoye, je ne fai qu'en dire : auffi 
ne fait-il poffible pas lui-même à quoi il en eft * 
tant il a d'afaires chez lui. Si n etoit ladifci- 
pline , que Y . M. lui /ait donner par le fient*de 
lefdiguiere, je penferôis, qu'il auroit fi bonne 
opinion de fo i, qu'il ne fe foucieroit pas beau
coup qui eût Ferrare 11 ; &  penferoit la pouvoir 
ôter à qui que ce fût, auiii-bien comme il ofa 
prendre le Marquifat de Saluces fur un Roi de 
France , lors même qu'il tenoit les Etats gêné“ 
-raux de fon Royaume; montrant S. A, par-là» 
quelle n'eififfîoit pas un bouton S. M. Très-

marquer » que Leon X. fuc- Parme. Pour récompenfe » 
cejfeur immédiat de Jules II. Géteve fe voyant bien dans 
les rendit, ou du moins les iès affaires , fit manquer au 
abandonna à François I. qui, Roi une ocaflon favorable 
après la bataille' de Mari- de recouvrer la ville & 
gnan , s’étoit mis enpolïef- tat de Sienne i & lui reti- 
lion de la ville &; du Duché voya- le colier;de fon Ordre * 
de Milan. pour montrer , qu’il renon-

3.0 Jules ÏII. s’étant ligué çoit à fon alliance. [1556.3 
avec Charles-Quint , contre Les Princes d’Italie n’en font 
G&ave , Duc de Parme , pas d’autres, pjJJ'ato U péri* 
pour lui ôter cette ville , , gabbam il fants*
ainfî que l’Empereur avoir ai En l’année 1608* Al- 
déjà fait Plaifance ; notre phonfe, fils de Dom Céfar f 
Roi Henri ÏI. prit en fa pro- époufa une des filles du 
teétion ce Duc > & le  Comte Duc de Savoye , qui, pour 
de la Mirande, fon parent * lors, auroit afiurement mieux 
& fit la guerre au Pape & à aimé voir le Duché de Ferrare 
l’Empereur ; guerre qui fer- dans la Maifoa de fon gen- 
vit à maintenir la Maifon dre , qq’entre les mains du 
Jfarnefç dans la poiMîon de Pape.



p 4 LITRES  DU CARD. D’OSSAT, 
Chrétienne, ni toute la France enfemble : dont 
3e châtiment &  l'exemple a été par la provi
dence de Dieu refervé à la valeur &  bonheur 
nie V . M.

je  ne parlerai point ici du Duc d’Urbin, pour 
ce qu’encore que 1e feigneur Bom Cefan 
fon neveu,, fils d’une fienne fceur 11 , & que le
dit 3Duc ait pour femme une fœur *3 du feu Duc 
•de Ferrare ; toutefois pour le divorce qui eft, fi 
Jongtems y a ,  entre lui &  fa femme *4, cette 
alliance a plutôt caufé diminution qu’aeroiflè- 
rnent d’amitié &  de bonne intelligence entre ces 
deuxMaifons. Et lu i, fe voyant le dernier de fa 
¡race, Se qu’a près lui fon Duché revient au Saint 
'Siégé , il s’eft plus adonné à l’étude, & à la 
contemplation , qu’à l’adion, &  femble qu’il ne

aÆ Donna J  filia délia R0- 
ittre , lœur de François-Ma- 
*ie , dernier Duc d’Urbin.

±3 Donna Lmretia da Efie$ 
fílJe d’HercuIe I I . Je fceur 
d ’Alphonfe II. Ducs de Fer
iare*

La caufe de ce di
vorce étoit * que la DucheiTè, 
ia femme avoir douze ans 
plus que lui , &  qu’ainfl Je 
Duc défefperok d’en avoir 
des enfans. Il avoit été ma- 
ïié  du vivant de fon pere a 
qui s’étoit hâté de faire ce 
•mariage, pour en rompre un 
autre , que lé Prince avoit 
■ promis en Efpagne à une 
Dame , qui n’étoit pas de fa 

“qualité* Le Chevalier Delfín , 
AmbafTadeur de Venife k 
Rome , dit dans la Relation 

*âe cette Am ballade 9 qu’en

ce tcms-là 11 fe, difoit aa 
Palais , &  par toute la vil
le j que le Duc d’Urbin  ̂
qui n’ayûjt alors au plus que 
cinquante an s, penfoit à fe 
remarier çherchoit une 
femme parmi les Gentildon- 
nés Vénitiennes j &  que le 
Pape , pour rompre ce coup, 
&  afïurer la réverfion du 
Duché d’UrbaiH au Saint 
Siégé , lui avoit offert un 
chapeau de Cardinal , lui 
rep refen tan tqu e cette di
gnité , jointe à celle de Duc 
le feroit eflimer &  considé
rer davantage ; Sc qu’étant 
infirme * il vivroit plus long- 
tems &  plus heureux fans 
femme.

»5 Le Duché d’Urbain re
tourna au Saint Siégé en l’an 
ï 6 31 •



pente plus qu’à parachever fa vie doucement. Ce
pendant j’ai fii de bon lieu , qu’en la réponfe 
qu’il a faite aux lettres , que Dm Cffars lui écri
vit après la ' mort du dernier Duc de Ferrare, il 
ne lui a point donné de l’Alufie *6 , ni qualité 
de Duc de Ferrare : auffi eft-il trop prés de fon 
feigneur diredr, pour ofer lui faire préjudice, 
quand bien i! voudroit.

Je ne parle non plus delà Seigneurie de Gen
res , pource qu’outre que fa puiffance n’eft pas 
fort grande , elle eft compofée de gens qui font 
plus foigneux de leur particulier,que du public; &  
qui étant intereflèz avec le Roid’Éfpagne2?, ont
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2 6 Quand le Pape Pie V. 
donna le titre de Grand
-Duc , &  de Sérémfilnie j à 
Cofme I» Duc de.Florence, 
les Ducs de Ferrare , de 
Man toue , &  d’Urbin ,
-commencèrent à prétendre &  
à prendre celui d’Altefie , 
qui leur fu t , depuis , acor
de par le Pape 8c par l’Em
pereur , en 1575-» Ainfi , le 
Duc. d'Urbin , de Mai fou 
bien moins il îuftre que celle 
d’E fte, avoir tort de re&ifer 
le titre d’ÀIteife à Dom Ce- 

‘far , qui étoit alors incon- 
teftablement Due de Modene 
6c de Rege. Ajoutes à cela , 
qu’Alphonfe II. prédéceiTeur 
de Dom Céfar , avoit tou
jours difputé ïa preiTéance à 
-Cofine Duc de Florence j-cn 
qualité de Duc de Modene* 
-& non point comme Duc 
de Ferrare. De forte que le 
titre d’Aîtefle étoit plus at
taché à la qualité de Duc 

Modene 8c de Rege 5

qui font des fiefs de l’Em- 
pire ; qu’à celle de Duc de 
Ferrare, qui reLevoit du Saint 
Siégé.

27 Le Roi d’Efpagne s’eft 
rendu le maître des plus 
riches & des plus puhTames 
familles de Genncs, en leur 
"vendant des Principautez-, 
des Duchez ,, des Marqui- 
làts , 8c des Comtek dans le 
Royaume de Naples , êc dans 
le Milanés : par où il les 
tient attachez h fa Couronne 
comme par autant de chaî
nes de fer , que la Républi
que ne veut plus rompre: 
car il ne permet pas à ces 
Nobles de revendre ces ter
res &  ces feigneuries , qu’à 
d’autres Génois- De forte 
que le nombre de ferviteurs 
&  de vaffaux , qu’ il a dans 
P Etat de Gennes, ne dimi
nue jamais. Ainfi l’on peut 
dire , que les Génois fe font 
faits efeiaves s en fe faifans: 
Princes*
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5 rnn wrtie de le craindre, &  de ne f a i r e «  
CC?f̂ L n i f p -  rartie aulii pour les torts en',!

S c e ï  o ^ I e ^ n t  S w K  & 1è«7 Æ à
Î o S f o ï  delui, &  A f c d f  * *  tirannie. 
Aufli montrent-ils de Eworifer aucunement aux

de LuqÎe^'eft fi pendechofe, qu’elle nepeut être 
«-ife en grande confiderai ion, bc a crainte de tous 
2 ! «cilins; &  k  mauvais traitement, quelle a 
S u  du feu Duc de Ferrare en leurs çonhns »«, 
Se lui laiflè armement ocafion de cramdredem- 
óircrnarlevoifinagedelEglife. „
Ÿ  En Comme, tout ce qui eft plus fort &  de plus 
mutant en Italie défavoritera le Pape. Bien eft 
S i  eue ce peu , qui par devoapn pour antre 
S p e&  , fera pour S. S. le fera a découvert : mm 
S  x oui fnvoi-ifefont D m C e f » r * ;  ( jentensdes 
Princes Italiens ) ne s’en oferont decornar, (u ce 
«’étoit les Vénitiens ) pour îâ revercncwdu Saint

I Ç X C O în Z llU IilC c ti.i 'v J iA . r* ~

V. M. n’a que trop experimenté elle-meme, que 
les amis couverts, qui n’oient ou ne veulent aider 
d’hommes, ni d’argent, ne fervent pas de beau*
coup.

1 8 Le dernier Duc de Fer- 
rare avoir eu plusieurs diffé- 
rends avec les Luquois , au 
fujer d’une forêt dans la 
Graiïgnane , qu’il prétendoit 
lui apartenir j & d’un cer
tain hôpital de San -T ellt-  
grirn , dont il leur difpu- 
tbit au0i la poiîèiÏÏon* En 
1580- les Luquois entrèrent 
dans les terres du Duc 5 8c te Duc dans les leurs ; ôii

ils brûlèrent , de part & 
d’autre > des villages. Le 
Duc de Terranova , Gouver
neur de Milan 3 apaifa la 
querelle , mais il ne termina 
pas le procès. De forte que 
le différendfe renouvella de
puis entre cette petite Ré
publique , Dom Céfar f 
DucdeModene, héritier des 
prétentions d’Alp-honfe Duc 
de Ferrare«
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An demeurant, V. M. pour être un fi grand & 

fi puifiànt R o i, &  pouravoir Ton Royaume loin 
du Saint Siege, &  ne poflèder aujourd’hui rien en 
Italie, n’eft point iujete à toutes les considera
tions , tant générales que particulières, qui don- 
sent fcrupule & crainte à ces Princes d’Italie, &  
fans redouter ce qui pourrok advenir d’ici à mil-

J|W v  1V.ÜO UUUt, cl U ï - i V j ' I i i C I J Î i -  L ' O i n t

tilité , que V . M. peut tirer <îe cette guerre» Pre
mièrement , il femble que ladite guerre , fans y 
main métré , tournera aucunement' au foulage- 
ment de vos âfaires &  de votre Royaume, pour<

ire V . M ,  &  la France , ni en Efpagne, pour fe 
défendre de ceux qui fy  afiaillenî, Et faudra en-

Duc par cet 
priies du 

îe Duc de___________ /e aura encore cette afaiœ de
plus; comme tous les Princes d'Italie en cette

a 9 Les choies du monde 
iont fujetes à tant d’accidens* 
& à tant de révolutions 
qu’ il cil impoihhle de juger 
■ sûrement de 1-avenir* Et par 
-conféquent , ce feioit folie 
à un grand Prince , de Uif- 
ier échaper U commodité 
d’un bien préfcnt &  certain , 
par la conildenuion &  par

la crainte d*un mat incertain 
& très-éloigné , qui pour* 
Toit arriver dans la fuite du 
rems. Car lorfque ce mal 
rt*arnve point, on fe repent 
toujours d’avoir perdu , par 
fa faute  ̂ une ocaiion de s’a
grandir , qui ne* peut plus 
fe~recouvrer.
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ocafion ont befoin de faire quelques préparatifs 
&  dépenfes, pour pourvoir à cequi pourrait ad
venir. Outre qu'il ne fe peut faire une guerre en 
Italie , qu’elle ne ferve toujours de quelque di
version et décharge à celle de France.

Que s’il advient, que V. M. ibit requife de fe- 
conrir le Saint Siégé, elle aura encore moyen de 
décharger fon Royaume de plufieurs gens, qui 
pefent à la France , n’y pouvant demeurer en re
pos , ni y kifièrles autres : &  fans vous dénuerde 
vos meilleurs &  plus fideles ferviteurs, ni vous 
priyer des moyens de faire par-delà quelque bon
ne entreprife, tirer la guerre loin en un pays, ou 
pour cette heure V. M. n'a que perdre, 8c y peut 
-gagner félon que les ocafions s’en préfenteront, & 
félon les ouvertures que le tems, &  le fuccès des 
choies pourra Faire. Àuiîi l ’obligation, que V.M. 
uquerra fur le Saint Siégé , pour un bienfait fi 
flgnalé, ne lui peut tourner qu’a grand profit. Car 
outre que par çe moyen on ne vous imputera 
point certaines chofes , qui de leur nature font 
•très-déplaifsntes à cette Cour, &  qu’on croin k  
vérité , que c’ëfl: la neeefiicé du tems qui les ex
torque contre votre gré : ce iècoûrs donné fi à 
propos , &  par V. M. feule, donnera encore au 
Pape, &  â tout le Collège des Cardinaux , un 
grand défit des’en revancher , &  de faire tout ce 
qui pourra tourner au bien & exaltation de V.M. 
Outre que ce fera un grand moyen de tirer des 
grâces de S. S* &  de rehaufler â Rome les Fleurs 
de Lis > &  y remetre fus le parti de France , 
non feulement pour le refie de votre vie ; mais 
auffi pour vos fucceflèurs, ■

Mais la réputation &  gloire, que V, M. en re
portera , efl ce qui plus importe à un Roi fi gé- 
séreux 8c magnanime. Auffi eft-.ee de-la que



viennent puis après tous les vrais profits & utiîi- 
tez qu’un Prince peut defirer. Il ne fe pourrait 
exprimer ̂ combien de bienveillance, ni combien 
de louanges &  bénécli&ions de toutes fortes de 
gens , Grands , Petits , &  Moyens, vous a déjà 
acquis la feule ofre , que V. M. a commandé à 
Monfieur de Luxembourg de faire à N. S. Pere, 
Il ne fe parle d’autre chofe à Rome , & fembie 
que les forces du S. Siégé en foient multipliées, 
&  celles de Dom Cefare ravalées 3°. L’execution 
de cette ofrê, quand elle fera acceptée, renouvel
lera en la perionnede V. M. les beaux exemples, 
&  la glofre des anciens Rois de France, qui jadis 

s employèrent leursarmes &  leur puiflànce , non à 
Topreflion des autres Princes, &  des pauvres peu
ples , comme font aujourdui les Efpagnols: ; mais 
à la proteétion de la juftice près &  foin par
ticulièrement à la déienfe & amplification du S. 
Siégé, Comme , fans aller plus loin , le fait de 
Ferrare même, dont il eft queftion , nous en fait 
fouvenir : laquelle ville failant partie de l’Exar- 
cat de Ravenne, depuis apelié Romagze, que 
le Roi Pépin , en l’an de Notre Seigneur 755, 
donna au S, Siégé, après ayoir pour la fécondé

30 Pour moi y je crois , 
que ii Henri IV» eût été toute 
fa vie bon catholique , & que 
par conféquènt il n’cût pas eu 
befoia de perfuader le Pape 
de la imcerité de fa Religion , 
il ne fe fut jamais piqué de 
lui en donner des preuves 
aux dépens d*une Maifon, 
qui de tout tems avoit été 
très-afeiHonnée * à la Cou* 
tonne de France , & qui 
avait donné de grands fe-
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cours d*argent à notre Roi 
Henri II. durant U guerrre 
de Piémont. André Moro- 
fin d it, que li le Roi d̂ Ef- 
pigne ie fût déclaré pour le 
Pape j. l̂ opinion commune 
était, que le Roi de France 
auroit favorifé fecretentent 
Dom Céfar » Bl permis aux 
Ducs de Mayenne & de Ne
mours , fes parons, de lui 
envoyer tout le ftcours qu'ils 
auraient pu.
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trône dans la ville de Rome , dont il avoit été 
chaflë par les Lombards. Et eft cette donation lé 
premier titre &  droit, que le S. Siégé eût jamais 
en Ferrare, &  en toute la Romagne. Laquelle 
donation , faite par Pépin , fut depuis confirmée 
par Charlemagne fon fils, étant à Rome en l’an 
773. &  depuis par le Roi Louis le Débonnaire, 
fils de Charlemagne, en l’an 817. De façon qu’en 
prêtant fecours au Pape pour Ferrare , V. M. aura 
coniervé &  recouvre au S. Siégé le bien, que 
vos prédéceffeurs lui ont fait autrefois. Ce qui 
fera encore crever de dépit tous vos ennemis , & 
particulièrement îefdits Efpagnols , non feule
ment pour l’envie &  jaloufie, qu’ils auront de 
voir par V. M. défendu & acrû le S .  Siégé, qu'ils 
ont toujours oppugné , &  cherché de diminuer : 
mais aiiflj pour fe voir fi apertement démentis de 
leurs calomnies , en ce qu’ils difoient avant I’ab- 
folution, qu’a prés que vous l’auriez obtenue , le 
S. Siégé & l’Eglife n’auroit point un pire enne
mi que V. M.

Refteroit qu’aprés avoit répondu aux trois 
points {péchiez par votre lettre, j ’ajoûtaiiè d’au
tres choies apartenantes à ce fujet, &  même le fait 
&  le droit de tout ce diférend de Ferrare : ce qui 
ieroit suffi moins éloigné de ma profeilion. Mais 
pour ce que je n’ai pu encore voir les invefritu- 
res, &  autres dociunens , où le fait s’aprend au 
vrai, &  dont le droit dépend ; &  que V. M. en
tendra les prétentions &  raifons dès Parties, par 
ceux qui vous font envoyez de part &  d’autre » 
je difererai ce point , jufques à ce que .j’au
rai vû leldites écritures &  enfeignemens 3!.

31 Do ni Céfar envoya à Rom e les titres &  les docu«



Cependant, pour n’ouïr ici perforine, quidoute 
du bon droit du Pape , &  pour îe voir lui, qui 
ett très-jufte, paifible, modéré, & retenu, fi réio- 
lu &  fi prompt 6c aipre a cette guerre ; j ’eftime que 
la juftice foit de fon côté. De quoi, &  des autres 
choies, <jue j aprendrai iur cette matière, j ’écrirai 
ci-après a V . M. Dieu aydant, lequel je prie qu’il 
vous donne, Sire, ôte. De Rome ce z o . Déc. 1*87.
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mens de l’inveiiiuire du Du
ché de. Ferrare , par un 
Gentilhomme Femroismom- 
mé Hcr cole Rondine Ili : <$&i- 
bus agnatisnis lim&m rninimè 
txtìn&am , atqm prolude ad 
Rcclejiam fendftm dcvoUitmn 
non effe offendere nttebatur, 
Mais le Cardinal Alexan
drin remontra au.Pape , que 
Fexamen de ces litres pré- 
judicioit à la notoriété pu
blique des droits du Saint 
Sîege : Mamfeftis Mcclejtœ

ju-rihüs ojjïccre , cm ni fnbUta 
tftora ad cenforum promstlga- 
timem devenicndnm ± Efîenfa 
feripta fa lja  , capîiofa t mû 
nimè admitîi oportere , ad 
dkm ducendam 5 Fontijiciaque 
décréta iïifringtnda } excjgû 
tata atque inventa, Et cet 
avis ayant été fuivi par 
douze autres Cardinaux * 
Pexcommunicatïon fut pro
noncée &  publiée deux 
jours après.

L E  T R  E CXXI  V-
A  M O N S I E U R  DE V I L L E R O Y .

Mo n s i e u r , Cette-ci ne fera que pour 
acompagner un duplicata que je fais au 

Roi,  par cet ordinaire, d ’une lettre que j ’écrivis 
à S, M. le 20. de ce mois , par la voye qu’a 
dreiîëe le courrier F- l̂cio. Audi n’efi: furvenu 
depuis chofe qui me fourniffe de matière : finon 
que l’excommunication, anathéniatiiation, & ma
lédiction du feigneur Dom Cefare d’Ejle, qui fut 
faite 3 publiée 5 &  folemnifee îe lundi 2.2* de ce 
mois Mais Moniteur de Luxembourg en écrit

1 Extrait de la Bulle ¿ ’excommunication > fulminée 
contre Dom Céfar»
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fi amplement, qu’il ne s’y peut rien ajouter. Auffi 
envoye-t-il la copie imprimée de la Bulle de cette 
fulmination. Je ne doute point, que la rigueur

: Cum nnfer txtin&is Alphonfi 
Dncis Agm tis 3 Ferrari# 
Sanft £ Sedi Romana devolve- 
fetur r rati ¿ni atque a qui tati 
tonfientaneura exißimaffe- 3 »£ 
reliquis ccclfiafiicis dìiìonibns 
adncftcTitiiT y unum Ca far ent 
übßitiffe j inconsulta atque 
infila Apoßolica Sede inß- 
gnia gäbet natulaquc Dttcatus 
ßtmfta r arma finfiept a of-
pjda munita f in areihns fra -  
fidia milìtum impofita p qua 
ne legitimes qui dem d smini s 
fa cere Uctdfftt y omnia ficiffe. 
Ab his confittisi aftdrttbufiqne 
nt illum qn&awiqnt rat iene 
averterci 5 fr i  diè nonas No
vembri s monitoriis datis ììte- 
ris y temfsts , quo indebitò sc- 
cnpatis cederei 9 prafinüfifie ■ 
cbfirmato ac r ein ft ante 5 eque fi- 
ire? ac pedeßrss copiai com- 
parafe, ni ficus poffici 3 vìm  
ad h ibi tur um : extremnm- ta
rnen id  ante# e xper ir i vetmffi , 
f i  forte eenfiirar&m terrore 
adr.ùìus rationi ac fu ri o bt im
perar et t 1?aque Efienfibt'S ex- 
tinftis y ecclcfiafitci jn ris  Fer
rari am efècfdtn de cerner e 3 
qui eam . recuparent refr a cla
rini ac perduelles pronuncia
re y omniqne conati Capar em 
pollendnm j firnSus ab A l-  
phonfi obìtu percepiti belli 
impcn fa? d-amnaqne in iis d i- 
t&òuib&s recupera ndì ab to far- 
menda ac fehtnd.a . , . fifiijd

typìs Cafiar promulga^ ca
fóni y ut a inni 9 feudi tadn- 
d ia ti s mn advenififik y manu 
fifiè  falfium effe ÿ Aiphmfiny  ̂
fiquìdem pofiremum Dacem 
ut in eoi quoi n&ncufâjfit 
D ucatm titali tranfimìturin
tur y finpplìccm à Smn7n.i1 
fpntificibus effl agit affé 5 'Ro
mani F r inc ipam favore fiubnu 
xum accejfiffe y ncc cenfiequi 
potai fife . . ,  filptapr opter quin- 
decim adhm dìsynm fifatium 
tribuerc y ni Ferrari a atti [que 
frbje ftis dit ioni bus ficefft  
extra fidelium  cœtnm fiainta* 
tum y cunctts titulis , beneft- 
d i i  * dignitattlni exntum „ 
Bcclefij hofiem ac rebellcm 

jam tura renarti are ÿ triduo 
inde elapfo 9 urbi y affidi s : 
Omnique ditioni facris inter
di cere ■ alter ìs Ut idem di e bus 
tranfaftis fiacr amento fubjeftn 
exjblvere 3 bona Cafarts} ajfc- 
clarnm 3 fautorumque ? occtu 
fantibui 3 concedere , pollicita} 
contraftus 3 feeder a yjasfiurm.** 
dhm y f i  quii Princìpi iis fé 
Capavi obfilrinxìffet 3 abrogare, 
i n f  ingere p Imperatorem y Ré
gis y Rcfpublicas $ Principes s 
qui ei fa v i (fient 9 jznaihemsti
fiubjicere y ¿e Pape en
voya des copies imprimées 
de cette Bulle aux Evêques 
de l’Etat' de Venire. 'Mais ic 
Cardinal Priuli r Patriarche 
de Veaife , cpai avou p:iiTé

iTC«



*âes claufes, qui y font, ne donne ocafion à la con- 
voitife d'aucuns, de demander au Roi les biens., 
que le feu Duc de Ferrare laiflà dernièrement par 
fon tettament audit feigneur D om Cefare en Fran
ce * , &  voudraient eux en tirer le profit, & laiflèr 
i  la Couronne, &  au Royaume, le préjudice d’un 
tel exemple ?, &  à S. M. le blâme &  le deshon-
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par les,grandes Ambaffades, 
& q*ü , coiirmetcl en tendo it 
parfaitement les affaires d’E
tat , ayant averti le Sénat du 
commandement, qui lui étoit 
fait par le Pape, & prié la 
Seigneurie de trouver un 
expédient, par lequel on put 
contenter Sa Sainteté  ̂ fans 
bleiTer l’autorité publique j 
le Sénat ordonna à fon Am- 

^alTadeur à Rome , de re
montrer au Pape , que l’ex
communication de E>om Cé- 
far ne regardent en rien la 
République  ̂ , que c’étoit 
■ âffez qu’elle eût été publiée 
dans Rome, la Capitale de 
la Chrétienté 9 & que ces 
fortes de Bulles n’ayant ja
mais été lues ni promulguées 

"■ dans les Eglifes de la Domi
nation Vénitienne * certe 

¿nouveauté dormeroit l’alarme 
aux peuples , & n’y produi- 
xoit que de méchans effets. 
C’eifc pourquoi , le Sénat fit 
-Mne rude réprimandé à î’Evê- 
'■'.que de Trevife Jîrançefcù Mo
dino , qui par un zde indif- 
*<«ret , &  peut-être pour ga
gner un chapeau de Cardinal 
"par cette compìaifance 3 pu- 
Î>1 ia un foir dans fou Egiife 

■ Ĉathédrale la Bulle du
T#we IJL

Pape j en préfence de cinq 
témoins feulement. Nombre 
qui montre qu’ il n’ignotoit 
pas que cette publication ne 
feroit pas agréable au Sénat.

i  Ce Duc poffedoit en Eran- 
ca plus de fbixante mille li
vres de rente en fonds de 
terre. Il y tencit par enga
gement les Vicomtez de 
Caen , Bayeux & Ealaife , 
depuis 152S.

3 Tant s’en faut qu’un 
grand Roi doive jamais dé
pouiller des Princes Etran
gers , qui lui font bien affec
tionnez , des biens & des 
terres , qu’ils ont dans fes 
Etats 9 qu’au contraire, il elt 
de fi gloire & de fon inte
ret de les y maintenir, pour 
les tenir toujours attachez à 
fa Couronne. Plus ils ont de 
biens chez lui , plus il a 
d’autorité chez eux : plus 
ils ont à perdre , plus il a 
de gages & de cautions de 
leur foi & de leur dépen
dance. C’eft par-là que le 
Roi d’Efpagne maîtrife les 
petits Princes d’ Italie * &  
les neveux des Papes , les
quels ont prefque tous de$ 
Buche2 & des Principautés 

.dans le Royaume de Naples.
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neur. Mais je m’afsûre d’autrepart, que S. M. 
en confiderera l’importance prés &  loin, &  vous 
aulii avec fes autres bons Confeillers, Et partant 
je n’en dirai autre chofe, ains ferai ici fin de la 
préfente, en priant Dieu qu'il vous donne, Scc. 
De Rome, ce 19. Décembre 1597.

D’où il réfui te , qtPim Roi 
de France , qui ôteroit de 
tels biens à des Princes 
■'Etrangers , fts amis Sç fes 
•allie* î pour les donner -à

des Particuliers, connoîtrôit 
mal fes vrais intérêts, püif- 
qu*il perdoit fou crédit & fes 
amis au dehors , fans rien 
acquérir au dedans,

p\yi dit fectftd To?fi£*


